
Pour sa dixième mission, peut-être la plus périlleuse

L'équipage au complet (assis, de
gauche à droite) : le commandant
Vance, le pilote Gibson puis, tou-
jours de gauche à droite, les spé-
cialistes Stewart, McNair et
McCandless. (Téléphoto AP)

CAP-CANAVERAL (ATS/AFP). - La navette spatiale américai-
ne «Challenger» a été lancée vendredi à 14 h pour une mission de
7 jours 23 h et 19 minutes autour de la Terre. Une demi-heure après
son lancement, elle s'est installée corne prévu sur une orbite incli-
née de 28 degrés 5 par rapport à l'Equateur, a annoncé l'agence
spatiale américaine (NASA).

«Challenger s'est inscrit sur son orbite et tout va bien» a
déclaré un porte-parole de la NASA.

Le vaisseau spatial, avec cinq astro-
nautes à bord, s'est élevé majestueuse-
ment dans le ciel de Floride, respectant à
la minute près l'horaire fixé par la NASA.

Deux minutes après le lancement, les

deux fusées d'appoint («boosters») de la
navette se sont détachées et sont retom-
bées dans l'Atlantique, pour être récupé-
rées par des navires spécialisés.

Au cours des 128 révolutions qu'ils

doivent réaliser autour de la Terre, Vance
Brand (le commandant), Robert Gibson
(le copilote), Bruce McCandless, Robert
Stewart et Ronald McNair mettront sur
orbite deux satellites de télécommunica-
tions et testeront des petits propulseurs
individuels à réaction.

DES SATELLITES HUMAINS

Avec ces appareils, baptisés «sacs à
dos à réaction» par la presse américaine,
Bruce McCandless et Robert Stewart
s'entraîneront à «voler» dans l'espace
sans être reliés à la navette par le moin-
dre «cordon ombilical», devenant ainsi
de véritables satellites humains.

A l'issue de cette mission, la dixième
d'une navette américaine, « Challenger»
doit, pour la première fois, revenir se
poser sur la piste spécialement aména-
gée pour elle au Cap-Canaveral. Le re-
tour sur Terre est prévu pour le samedi
11 février à 13 h 19. Un départ toujours aussi impressionnant. (Téléphoto AP)

Toujours plus
Ils sont partis. Encore une fois.

Pour donner une nouvelle dimen-
sion aux connaissances humaines.
Pour essayer de conquérir encore
un morceau d'espace. Tenter
d'apaiser ce qui peut rester d'in-
connu. Après tant d'expériences,
ceux qui furent si longtemps des
apprentis de l'espace sont devenus
des spécialistes que rien ne rebute,
ne lasse, et que peut-être rien n'ef-
fraie. Alors qu'une nouvelle expé-
rience vient de commencer , il est
bon de rappeler qu'il y aura 14 ans
en juillet que tout a débuté. C'est
en 1970, en effet, que la NASA
confia aux sociétés Rockwell et
Douglas les contrats de commande
pour qu'un jour, peut-être, fonc-
tionne un système de navette pou-
vant être réutilisée. Et déjà, bien
avant que Reagan n'en parle dans
son discours sur l'état de l'Union,
la NASA avait posé en principe
que les expériences de la navette
conduiraient un jour à la construc-
tion d'une base spatiale occupée
en permanence.

Que dire devant les nouveaux
exploits qui se préparent, devant la
maîtrise chaque jour plus affirmée
des explorateurs du ciel ? D'abord
qu'il ne s'agit pas seulement d'une
performance, mais d'une stratégie.
La NASA l'avait bien compris. A
partir de 1969, elle avait cherché à
faire adopter un projet qui tiendrait
compte aussi des besoins militaires
des Etats-Unis. Dans le contexte
actuel, il est bon de rappeler que
l'adversaire N° 1 de ce projet fut
Mondale qui sera sans doute en
novembre le candidat démocrate
face à Reagan. Il faut aussi rappe-
ler que c'est grâce à Nixon si le
projet de navette spatiale put enfin
en 1972 entrer dans sa phase déci-
sive.

Ainsi, au cours des années, et
pour ne prendre que quelques
exemples, il a été possible de réali-
ser dans l'espace un système de
vidéo-conférence qui permet, à
tout moment , de consulter un spé-
cialiste pendant l'expérience. Ainsi,
au cours des prochains jours, il
sera possible d'expérimenter ce
fauteuil volant qui permettra un
jour aux cosmonautes de s'éloi-
gner de 10 km de la navette.
Quand les premiers scaphandres
de l'espace furent utilisés selon le
système mis en place en 1983, les
dirigeants de la NASA déclarèrent:
«On sait maintenant que c'était de
l'argent bien placé». Chaque sca-
phandre utilise durant I expérience
actuelle coûte 2 millions de dollars,
est composé de 9 couches de ma-
tériaux différents, et est parcouru
d'une minuscule canalisation des-
tinée à faire circuler en permanen-
ce un liquide réfrigérant...

Ce n'est pas un conte de fée,
même si, à chaque exploit, les limi-
tes de l'impossible paraissent recu-
ler. Ainsi vont se succéder des ex-
périences, car, à la fin de 1984, les
Soviétiques eux, tenteront de ga-
gner la véritable bataille de la
Lune. Pour que la navette fonc-
tionne, pour que Challenger ac-
complisse sa mission, les Etats-
Unis ont, depuis 1982, dépensé 10
milliards de dollars. Ils ne sont pas
au bout de leurs peines.

L GRANGER

Jour « J - 2» pour 16.500 jeunes
BERNE (AP). — Pour la première fois de leur vie, 16.500 jeunes Suisses vont revêtir

lundi l' uniforme militaire. Réparties dans 54 écoles , les recrues passeront 17 semaines en
compagnie de 1000 officiers , 400 sous-officiers supérieurs et 1000 caporaux; 3000 recrues
commmenceront leur école une semaine plus tard pour la terminer le 9 juin au lieu du 2
juin.

Selon les indications du Département militaire fédéral (DMF), 45% des recrues sont
versées dans l'infanterie. Elles pourront «se faire les pieds» dans 14 écoles. Les Romands
vont à Colombier , Bière , Saint-Maurice , Fribourg, Drognens (FR) ou Yverdon. Mais
9,4% des recrues feront leur école dans l' artillerie , 9,2% dans les troupes mécanisées ,
5,5% dans les troupes sanitaires et 5,4% dans le génie. On relèvera que 0,2% des recrues
sont affectées au service de maréchalcrie des troupes vétérinaires.

De bonne grâce ou non, il faudra se soumettre à la traditionnelle
séance d'«essayage». (ARC-Treuthardt)

En toute simplicité
Les Suisses n aiment pas la grandeur. C'est tout à leur honneur.

Aux victoires éclatantes, au culte des personnages illustres, ils préfè-
rent le succès durable, acquis au prix d'un long effort, par des
hommes insensibles à l'encens et au laurier.

«Small is beautiful», « Est beau ce qui est petit»: la formule,
d'essence anglo-saxonne, semble convenir à la perfection pour définir
l'esprit helvétique de modération, de modestie et de discrétion en
toutes choses.

Point trop n'en faut, pourtant. Car à forcer la dose de l'humilité,
on tombera dans le travers d'une stérilisante mortification. C'est,
hélas, le pas que franchissent non sans arrière-pensées les contemp-
teurs d'une réussite sans précédent de notre industrie horlogère, la
fameuse montre Swatch. Réussite qui, soit dit en passant, a contribué
à la sauvegarde de bon nombre de places de travail dans notre
canton.

«Start small, think big», « Débutez modestement, mais ayez des
objectifs élevés et vastes»: la formule citée plus haut n'est profitable
que si elle reçoit en corollaire ce second précepte, lui aussi anglo-
saxon. C'est probablement parce qu'ils en ont connaissance que les
pères de la Swatch peuvent afficher aujourd'hui une performance
remarquable: un million d'unités vendues en moins d'un an, en
majeure partie à l'étranger.

Que le succès industriel et commercial fasse des envieux, quoi de
plus naturel ? Qu'il porte ombrage à des fabricants d'autres modèles
de garde-temps, voilà qui était prévisible. Certains d'ailleurs ont à leur
tour fait preuve d'imagination et d'initiative, marquant d'ores et déjà
des points sur le terrain de la concurrence.

Mais dénigrer l'œuvre d'une grande équipe de chercheurs, d'en-
trepreneurs, de prospecteurs et de travailleurs, voilà qui témoigne,
pour le mpins, d'un singulier égarement. Et en outre d'une ignorance
crasse de "l'opinion internationale. «La Swatch, affirme-t-on en Euro-
pe, en Amérique et ailleurs, c'est la première victoire européenne sur
le Japon depuis 1945»! Soit dit en toute simplicité helvétique.

R. A.

Le passe du président
PARIS (ATS/REUTER). - L'assemblée nationale française a sanction-

né jeudi soir trois députés d'opposition qui avaient mis en cause le passé
de résistant du président François Mitterrand pendant la Seconde Guerre
mondiale.

L'assemblée a voté à rencontre des trois hommes la «censure simple»,
qui supprime pendant un mois, le versement de l'indemnité allouée au
député. C'est la première fois que cette procédure est appliquée sous la
5™ République.

Les trois parlementaires concernés, MM. Jacques Toubon, François
Dauber et Alain Madelin, ont refusé de retirer leurs propos prononcés au
cours d'un débat sur le projet de loi de la presse. Le président Mitterrand
est titulaire de la croix de guerre et de la médaille de la résistance.

Histoires de poils.-.
LONDRES (ATSIREUTER) . - Des médecins français

ont révélé dans une lettre au journal médical britanni-
que «The Lancet » que des expériences sur la pilule
contraceptive pour hommes avaient provoqué un déve-
loppement inattendu ... du système pileux des partenai-
res féminines des sujets traités !

Les médecins de l 'hôpital Mourier de Colombes, dans
la banlieue parisienne, précisent que 17 hommes ont
accepté de prendre quotidiennement une pilule suppri-
mant leur production de sperme. Pour préserver leurs
pulsions sexuelles, les «cobayes » utilisaient une pom-
made à l'hormone mâle testostérone qui a fait le mal-
heur de leurs partenaires.

Il semble en effet que cette pommade ait pénétré dans
la peau des femmes au cours de l'acte sexuel, provo-

quant la naissance de moustaches et de poils à l'inté-
rieur des cuisses.

À MOSCOU

De leur côté, les hôpitaux de Moscou ont été envahis
ces derniers jours par des femmes affolées qui perdaient
leurs cheveux après avoir utilisé comme shampoing un
produit français présenté comme particulièrement raffi-
né et qui était en fait ... une crème épilatoire!

Une erreur de traduction est à l'origine de la méprise.
On pouvait lire sur le produit , baptisé «Bocage»: «il
altère profondément la structure du cheveu ». Les pa-
tientes ont été vite rassurées par les importateurs, qui
ont indiqué que les effets du produit ne duraient pas...

Une radio «subversive»
ZURICH , (ATS) Une radio locale zuncoise est dénoncée par différentes

organisations , ainsi que par des particuliers , pour sa façon «subversive» de rendre
compte de certains événements. Une plainte a été déposée auprès du Conseil
fédéral.

La station mise en cause est la Radio locale alternative zuricoise (ALR).
Auprès du Département fédéral des transports , des communications et de

l'énergie, on a confirmé vendredi qu 'une enquête est bel et bien en cours contre
cette radio locale , et que sa responsabilité est mise en cause en relation avec des
manifestations qui ont dégénéré lors de l'évacuation d' un immeuble dans le
quartier du Stauffacher. Des bandes d'enregistrement ont été saisies et sont
actuellement examinées à Berne.

Le 18 janvier dernier , le groupe de l'Union démocratique du centre du canton
de Zurich avait déjà déposé une demande devant le Parlement de la ville afin
d'examiner si une éventuelle plainte ne devrait pas être déposée contre la jeune
radio locale.

Cela ne va pas tout seul dans le canton de Zurich ! (Keystone)
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§StP* M - ÂM

L Place des Halles 8 J¦
\ if¦ Fabricant - Vente directe ¦

173568-81

W sus ? datas*\* Util* ^ÈTES-VOUS PRÊT
POUR VOTRE

CAMP DE SKI |
Ce n'est pas plus cher chez <o

i le spécialiste " ,

ZURICH (AP).- Pour la première fois depuis quatre ans, les importations suisses de pétrole brut et de produits
pétroliers ont enregistré une hausse en 1983. Elles se sont élevées à 11,963 millions de tonnes, soit 11,2 % de plus
qu'en 1982. L'union pétrolière a indiqué vendredi que la Suisse a nettement accru ses achats de pétrole brut aux
pays africains, notamment à la Libye et à l'Algérie. Malgré une hausse moyenne du dollar de 3,4 %, la valeur des
importations pétrolières a baissé de 8,8 % en 1983. ..

Le pétrole brut représente un
tiers des importations, le reste re-
venant aux produits finis et semi-
finis («spikes»). Les achats de pé-
trole brut à destination des raffine-
ries intérieures ont progressé de
11,3%. L'augmentation de 11,2%
des importations de produits finis
est surtout imputable aux produits
Combustibles, dont l'accroissement
de 22.2 % {à 4,67 millions dé ton-
nes) s'explique en partie par la
constitution de stocks. Les impor-
tations d'essence à moteur ont at-
teint 1,91 million de tonnes
( + 4,2%) et celles de diesel
0,51 million de tonnes (+ 3,1 %).

La valeur moyenne de la tonne de
pétrole brut importée a diminué de

7,1 % pour s'établir a 489 fr. 89
alors que le prix de la tonne de pro-
duits finis a diminué de 9,5 % à
563 f r. 94, ceci malgré une hausse
moyenne annuelle du dollar de 3,4
pour cent.

LA PART DES PAYS AFRICAINS

Concernant la provenance des
importations de brut, l'union pétro-
lière note que des changements re-
marquables sont intervenus. La part
des pays du Golfe a diminué, pas-
sant de 25,7 à 16,6 % du total. En
revanche, les achats aux pays afri-
cains représentent maintenant
81,8 % contre 61,4 % en 1982. Prin-

cipaux bénéficiaires, la Libye qui
fournit 43,5 % du brut à la Suisse,
l'Algérie (23 %), la Tunisie (7,7 %).
En revanche, la part du Nigeria a
baissé, passant de 22 à 7,6 %. L'Ara-
bie séoudite est le seul pays du
Moyen-Orient à se maintenir avec
une part de 11.9 % du total des im-
portations suisses.

Pas de/-chaqgement concernant
les produits fini» (essence, huiles de
chauffage, kérosène) dont 63,8 %
sont importés de la CEE. La part des
importations provenant d'URSS a
diminué, passant de 35,1 à 31,7 %
alors qu'au contraire, celle des
Etats-Unis a passé de 1,8 à 4,2 pour
cent.
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant:
En date du 28 novembre dernier , le

tribunal correctionnel boudrysan con-
damnait le jeune P. R. à une peine de
6mois d"cmprisonnemcnt avec sursis
pendant 4ans , à une amende de 750 fr.,
aux frais de la cause par 1740fr.. non
comprise l'indemnité d' avocat d' office
fixée à 970 fr. et révoquait en même
temps deux sursis accordés en 1982 au
condamné.Aordonnant l'exécution des
peines de SOjours d'emprisonnement et
de 25jours d' arrêts.

Considéré comme le chef d' une bande
de petits voyous , P.R. roulait au volant
de grosses voitures pour épater ses co-
pains. Mais pour alimenter ces voraces
machines , ils siphonnaient de l' essence
dans les automobiles d'autrui , endom-
mageant quelques bouchons , allant jus-
qu 'à dérober des plaques d'immatricula-
tion pour les apposer sur les voitures de
P.R.! Actes répréhensibles certes, mais
la ou les personnes qui ont adressé des
lettres anonymes aux membres du jury
pour sti gmatiser leur verdict à l'encontrc
de P.R. — trop magnanime à leurs yeux
— n 'ont-elles pas usé d' un procédé plus
inqualifiable?

Cette anecdote mettant en évidence
l' absence de responsabilité , voire la
fourberie de certaines gens qui se veu-
lent honorables , a été évoquée devant le
tribunal de police où comparaissait une
nouvelle fois P.R. sous la prévention
d'infractions au concordat intercantonal
sur le commerce des armes et des muni-
tions , à l' arrêté sur les armes et muni-
tions , de tir à proximité des habitations
et de dommage à la propriété.

On lui reprochait cette fois-ci d'avoir
acquis un pistolet 22 long rifle en Fran-
ce, de l'avoir importé illégalement en
Suisse, d'avoir acheté de la munition à
Neuchâtel et , enfin , d'avoir tiré 9coups
de feu dans un garage collectif , ceci dans
la nuit  du 12décembre dernier. Plusieurs
balles perforèrent la carrosserie d'une
voiture parquée dans ledit garage !

A l' audience , la propriétaire du véhi-
cule endommagé nie être l'auteur des
fameuses lettres anonymes reçues par les
jurés du tribunal correctionnel. Pour-
tant , elle maintient obstinément sa
plainte contre P.R. bien qu 'une compa-
gnie d'assurance eût entièrement payé
les dégâts et que l' avocat d' office du
prévenu eût offert de verser séance te-

nante , de sa poche un montant de 80
francs en couverture de frais de taxi
occasionnés par l 'immobilisation de
l' auto lors de sa réparation !

Devant ce refus , le défenseur a alors
contesté la qualité de plai gnante à la
propriétaire de la voiture qui a été entiè-
rement dédommagée. Par ailleurs , il sol-
licite une certaine mansuétude de la part
du juge à l'égard de son client qui a fait
preuve d' un infantilisme surprenant en
commettant ses délits. Ce dernier est

cependant prêt à s'amender et à repren-
dre le droit chemin: il a demandé un
patronage volont aire et il est entré hier
en prison pour purger les 75 jours dont
l' exécution a été ordonnée par le tr ibu -
nal correctionnel .

Pour sa part, le t r ibunal  de police s'est
octroyé une semaine de réflexion avant
de rendre son verdict sur la présente
cause.

M.B.

Bénéfice de la loterie à numéros et
de la Loterie romande : près de trois

millions de fr. pour le canton
La part du bénéfice de la loterie à

numéros revenant à la Loterie romande
s'est élevée pour le canton de Neuchâtel
à 1.895.914 fr. 20, dont 1.020.914 fr. 20
ont été répartis par l'Etat , soit 67.500 fr.
au département de l'instruction publique,
réserve pour manifestations culturelles ;
50.000 fr. au Forum économique et cul-
turel des régions; 15.000 fr. au musée
des Monts (Le Locle) et 888.414 fr. 20
au fonds des œuvres sociales.

La part au bénéfice de la Loterie ro-
mande pour 1983, soit 936.550 fr., mise
à la disposition de la commission neu-
châteloise, présidée par M0 Bonhôte, no-
taire, a été répartie comme suit:

Home médicalisé «La Résidence», Le
Locle (1er versement sur un million) :
400.000 fr.; homes pour personnes
âgées: 1 52.250 fr.; institutions roman-
des (entente intercantonale) : 52.800 fr.;
foyers d'écoliers, colonies de vacances,
crèches: 52.750 fr.; institutions en fa-
veur de l'enfance handicapée :
43.500 fr. ; institutions d'entraide sociale
diverses: 36.750 fr. ; associations cultu-
relles et patrimoine: 32.000 fr.; commis-
sion de restauration du temple de Fenin:

20.000 fr. ; Musée régional du Val-de-
Travers (Métiers) : 20.000 fr. ; institu-
tions en faveur de la jeunesse :
19.500 fr. ; Pro Senectute - Pour la vieil-
lesse, comité cantonal : 1 2.500 fr. ; Asso-
ciation cantonale neuchâteloise des ser-
vices d'aide familiale: 1 2.500 fr.; Office
neuchâtelois du tourisme : 10.000 fr.;
Service de pédiatrie de l'hôpital Pourta-
lès (salle de jeux) : 10.000 fr. ; Ligue
neuchâteloise contre le rhumatisme :
10.000 fr.; Association du scoutisme
neuchâtelois : 10.000 fr,; « Foyer 44»,
home d'accueil temporaire, Neuchâtel :
10.000 fr. ; Commission de restauration
du temple des Planchettes (orgue) :
1 0.000 fr. ; Fondation J.-M. Sandoz (Le
Locle) : 10.000 fr. ; «La Maison Claire» ,
Ecole romande d'aides familiales (Neu-
châtel): 7000 fr. et paroisse catholique
romaine de Colombier (orgue):
5000 francs.

La part du bénéfice de la tranche spé-
ciale « Lutte contre le cancer» revenant
au canton de Neuchâtel, soit 1 3.250 fr.,
a été versée intégralement à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer.

Défilé de mode des boutiques
Mariage et Marzo

Du blanc partout, c est une couleur de
circonstance ! Mais que de variétés dans
les coupes, les longueurs de robe, les
voiles, les coiffes et les dentelles...Un
défilé de robes de mariées, c'est toujours
un conte de fées, une succession de
merveilles ondoyantes, un tissu léger
comme des ailes de papillon... Robes
d'organdi soulignées de perles, décolle-
tés ronds sous le voile brodé, coquins
bibis à voilette ou diadèmes scintillants
de brillants, les créations étaient plus ra-
vissantes les unes que les autres. Que

choisir , cette robe recouvert e de paillet-
tes de satin, ou celle-là , un joli nœud à
l'encolure, à large ceinture drapée, qui
s'accordait à ravir avec un chapeau clo-
che garni d'une longue écharpe de voi-
le? Ou encore cette délicieuse robe 1 900
en dentelles blanches sur fond mauve,
accompagnée d'une ombrelle pour jeune
princesse...

Et les partenaires de toutes ces jolies
mariées étaient d'une élégance irrépro-
chable, habillés par la Boutique Marzo
de smokings ou de costumes trois piè-
ces. Là aussi , on n'avait que l'embarras
du choix: costume beige et chemise en
voile blanc assortie d'un nœud papillon
de satin gris, veste croisée gris perle sur
une chemise de soie, complet trois piè-
ces en mohair marine et chemise de soie
blanche à col cassé, ou encore blazer
blanc à fines rayures et nœud papillon de
cuir bleu, les jeunes mariés pouvaient
défiler dignement! ( ' .')

COMME EN UN REVE. - Des tenues
pour mariage princier.

(Avipress P. Treuthardt)

Dimanche S février, 36mc jour de l'an-
née. Fête à souhaiter: Agathe.

Princi paux anniversaires histori-
ques:

1983 - Venant de Bolivie . Klaus
Barbie , ancien chef de la Gestapo à
Lyon , arrive en France pour repondre
de crimes contre l 'humanité.

198 1 — Le président Reagan plaide
en faveur d'importantes réductions des
dépenses de l 'Etat et des impôts , décla-
rant que les Etats-Unis se trouvent
dans «le pire gâchis économi que de-
puis la grande dépression ».

1976 — Un tremblement de terre au
Guatemala fuit près de 23.000morts.

197 1 — Les astronautes de la cabine
américaine «Apollo 14» débarquent
sur la Lune.

1962 - Le général De Gaulle préco-
nise une Al gérie indépendante , sur la
base d' une coopération amicale avec la
France.

1918 — Proclamation de la sépara-
tion de l'Eg lise et de l 'Etat en Russie.

1500 - Aidé de mercenaires suisses
et allemands , Louis Sforza reprend Mi-
lan aux Français.

Ils sont nés un 5 février: sir Robert
Peel . homme d'Etat anglai s
(1788-1850): John Lindley , botaniste
ang lais (1799-1865 ) et Adlai Steven-
son , homme d'Etat américain
(1900-1965). (AP)

C'est arrivé demain

Au Conservatoire
un méconnu : le hautbois...

Elles sont rares les manifestations où le public peut tout
à son aise découvrir un instrument auquel il n'est pas
habitué, en tout cas dans sa formule soliste, comme le
hautbois. Et c'est d'autant plus précieux lorsqu 'il est joué
d'une manière aussi fine et techniquement au point par une
artiste accomplie à l'instar d'Ayser Vancin, dont chacun a
pu apprécier jeudi soir au Conservatoire, la virtuosité bien
assise, la musicalité délicate, le sens des oppositions de
nuances et d'attaques.

Car le hautbois et son grand frère, le cor anglais, sont des
instruments difficiles, qui ne pardonnent pas la moindre
défaillance de la pince ou de l'intensité du souffle. Dominer
ces «bois» suppose non seulement un travail de longue
haleine mais encore d'indéniables dons naturels, ce dont
Ayser Vancin est largement pourvue. Elle en a administré
une preuve éclatante devant un public conquis et admiratif ,
d'autant plus que son accompagnateur , Fredy Felgenhauer,
excellent pianiste lui donnait une réplique mesurée et très
musicale.

PAUVRE CHERUBINI!

D'un programme très varié , qui faisait succéder à la musi-
que baroque des noms de compositeurs contemporains on
retiendra essentiellement, outre l'extrême finesse avec la-
quelle les deux partenaires interprétèrent la «Sonate en sol
mineur» de C.-Ph. E. Bach, des pages peu connues de
Ponchielli, Cherubini, Ekrem Zeki Un, Poulenc et Gordon

Jacob. Amilcar Ponchielli, avec son «Capriccio», donne
l'illustration typique de son impuissance à écrire de la
musique de chambre sans en faire une transcri ption pure et
simple d'opéra, au demeurant agréable à entendre. Malheu-
reux Cherubini, affligé d'une incapacité congénitale à cons-
truire une musique un tant soit peu personnelle et qui abuse
de tous les poncifs et les ponts-neufs en usage alors. Par
chance, sa «Sonate N° II» permet à l'auditoire de se familia-
riser avec le cor anglais, dont Ayser Vancin joue à la
perfection.

«Au tombeau de Younous» d'Ekrem Zeki Un, auteur turc,
propose un dépaysement bienvenu, impressionniste et basé
sur des figures propres à son pays encore que la forme
laisse parfois à désirer.

Quant à la «Sonate à la mémoire de Prokofieff », de
Poulenc, elle est bien de la veine coutumière à son auteur,
faisant alterner les effusions aux rythmes échevelés, les
consonnances les plus simples aux plus déchirants frotte-
ments harmoniques. Et, par place, c'est au détriment de la
forme, comme dans le premier mouvement, auquel succède
un piquant «scherzo» endiablé et une déploration qui n'évi-
te pas toujours le pathos.

Enfin, un certain Gordon Jacob a démontré avec sa
«Sonatine» un joli savoir-faire, qui raccorde avec habileté
des bribes musicales venues, qui de Ravel, qui de Bartok,
qui de Debussy et d'autres encore...

J.-Ph. B.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

PUBLICITÉ

Swissair:
Genève-Madrid et retour,
y compris 4 nuits à l'hôtel

pour 695 francs.
Et offrez-vous un frisson en

découvrant au Prado le
Jardin des Délices de J. Bosch.

Un des 28 arrangements Le flâneur de Swissair, pro-
gramme d'été. Sont compris: vol de ligne , transferts ,
logement en chambre double avec bain/WC et petit
déjeuner. Toutes taxes comprises.
Swissair Genève (022) 9931 11, interne 2209. Swissair
Lausanne (021) 20 50 il. Swissair Neuchâtel (03S) 24 65 65
et voire agence de voyages lA TA se feront un plaisir de
vous remeure la nouvelle brochure Le flâneur de Swissair et
vous fourn iront volontiers de plus amp les renseignements,
y compris les dates des départs pour Pâques, l'Ascension
et Pentecôte.

swissair

SAMEDI
Théâtre : 20 h 30, «Zarathoustra » par la trou-

pe Buto Ariadone.
Temple du bas : 17 h 1 5, concert avec la par-

ticipation du Chœur mixte de Cressier, de
musiciens de l'Orchestre symphonique de
Neuchâtel et des lauréats du concours
d'exécution musicale.

Aula de l'Ecole de commerce: 17 h, confé-
rence, audiovisuel de M. F. Merçay « La fau-
ne d'Australie».

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

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

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

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

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

17h.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchâteloises.
Galerie des Amis des Arts: Pierre Beck,

aquarelles.
Galerie Ditesheim: Desmazières, gravures et

dessins.
Galerie de l'Orangerie: Marc Jurt , gravures

et aquarelles.
Galerie du Pommier : Jegerober - photogra-

phies.
Galerie du Faubourg : peintres neuchâtelois.

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

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1 , tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio : 1 5 h, 21 h, Le retour des anges de

l'enfer. 18 ans. 17 h 30, 23 h. Les liberti-
nes. 20 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, Les mots pour le dire.
16 ans. 17 h 30, Prénom Carmen. 1 6 ans.
2m" semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Le jour d'après.
14 ans. 2mo semaine. 17 h 45, L'allége-
ment. 14 ans.

Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Quand faut
y aller , faut y aller. 1 2 ans. 3mo semaine.

Arcades : 1 5 h, 17 h 15. 20 h 30, Outsiders.
16 ans.

Rex : 15 h, 20 h 45, Le bon plaisir. 14 ans.
17 h 30, Canicule. 18 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Classique

Vibes.
Hôtel City: dès 1 9 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: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Permanence pour parents de toxicoma-

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

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

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

Pharmacie d'office: G Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

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

Colombier, Cortaillod. Rochefort . Rensei-
gnements: No 111.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Rudolf Mumprecht , toiles et

dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Frédéric Mùller, sculptures et
dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Max Roth , sculptu-

res: 18 h. Les «Enjoys », funk, rock et jazz.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Viktor Vasare-
iy-

SAINT-AUBIN
La Tarentule: Michèle Bourquin, aquarelles

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

Salle Pattus: 20 h 30, Bernie Constantin et le
groupe Bad Nuck.

SAINT-BLAISE
Au village : Fête de La Saint-Biaise.
Rives de l'Herbe: La collection des frères

Brenier.
Centre scolaire du Vigner: 20 h 30. Spec-

tacle-Chansons d'Henry Falik.

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

du musée, de 1 0 h à 1 2 h; 1 4 h à 1 7 h  -
Démonstration des automates Jaquet-Droz.

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'archéolog ie: de 14 h à
17 h.

Galerie des Amis des Arts: Pierre Beck ,
aquarelles.

Galerie Ditesheim: Desmazières. gravures et
dessins.

Galerie du Faubourg : peintres neuchâtelois.
Foyer du Temple du bas: André Siron, pein-

tures à la détrempe.

CINÉMAS. -

Studio: 15 h, 21 h, Le retour des anges de
l'enfer. 18 ans. 17 h 30. Les libertines.
20 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, Les mots pour le dire.
1 6 ans. 17 h 30, Prénom Carmen. 16 ans.
2me semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Le jour d'après.
14 ans. 2™ semaine. 17 h 45, L'allége-
ment. 14 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Quand faut
y aller, faut y aller. 12 ans. 3™ semaine.

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Outsiders.
16 ans.

Rex : 15 h, 20 h 45, Le bon plaisir. 14 ans.
17 h 30, Canicule. 18 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 jeud i de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél . 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: G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

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

Colombier , Cortaillod, Rochefort, Rensei-
gnements: No 111.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Rudolf Mumprecht , toiles et

dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Frédéric Muller, sculptures et
dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: fermée le diman-

che.
SAINT-BLAISE

Rives de l'Herbe: La collection des frères
Brenier .

Au village: la 30me Fête de La Saint-Biaise

CARNET DU JOUR

BOUDRY SALLE DE SPECTACLES
à 20 h 15 précises

SOIRÉE ANNUELLE
de la SFG BOUDRY

DANSE avec l'orchestre
«les Pussycat » 173.709 7e

/  S
Venez au GARAGE DE LA GARE
prendre part à la

DÉMONSTRATION
DES |EEP ET BUS
MITSUBISHI 4 x 4

SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 lévrier 1984
aux Geneveys-sur-Coflrane mois 76
Le verre de l'amitié vous sera offert

\ /
Salle paroissiale Eglise de Vauseyon

Dimanche 5 à 14 h 30

GRAND LOTO
12 jambons de campagne,

seilles garnies, etc..
Fr. 12.- la carte pour 20 tours

Quine, double quine, carton
Parking Le Chœur mixte

166905-76

(

RESTAURANT RITROVO TICINESE

FERMÉ
du 6.2 au 27.2 inclus

VACANCES ANNUELLES
Réouverture le 28.2

Tél. 31 23 30 i65«g 76

BOUDRY - SALLE DE SPECTACLES
Dimanche 5 février, dès 14 h 15

Le dernier MATCH
de la saison Ail ¦ ATA
170755-76 MU LUFU
au profit de l'Œuvre de la Sœur visitante
Quines sensationnels - Grand Parking

1 SAISON THÉÂTRALE sïiïii f̂^V
S CE SOIR à 20 h 30 ,83-84j^ H
1 Théâtre de Neuchâtel ^*-^#
il le Théâtre japonais
¦.BUTO ARIADONE présente

I ZARATHOUSTRA
M Billets à l'entrée ' .- .:;'• 173048 76

Ce soir à 20 heures
au CERCLE LIBÉRAL

GRAND LOTO
Système fribourgeois

20 tours: abonnement Fr. 13.-
Quine valeur: Fr. 30.-

Double quine valeur: Fr. 50.-
Carton valeur: Fr. 100.-

Organisé par 174157-76
le Club du berger allemand, Neuchâtel

GRAND BAL
Salle des spectacles PESEUX

Samedi, dès 20 heures
avec

VITTORIO PERLA
et ROGER-CÉSAR

171201-76V J

SUPERBE LOTO
À BEVAIX

organisé par la paroisse catholique
Dimanche après-midi 5 février

à 14 h 30 ( 171202 - 76

Grande salle Système fribourgeois
Quine valeur Fr. 20.-

Double quine Fr. 50.- Carton Fr. 100.-
20 passes Abonnement Fr. 12.-

NEUCHÂTEL XAMAX
CHÊIMOIS

? 

Match amical
Tprraini errain

de Colombier
Dimanche

5 février 1984
à 14 h 30

174139-76
Prix unique Fr. 4 -

Carte de membre non valable

Halle de gymnastique DOMBRESSON
Ce soir, à 20 heures

SOIRÉE SFG
Orchestre THE BLACKERS 173564 76

NE MANQUEZ PAS
L'EXCEPTIONNEL SHOW DE

WILLIE MABON
DANCING-CLUB 166932 75

Horaire : 21 h 30 - 4 heures

EcriteQUX en vente à l'Imprimerie Centrale

Ce soir, à 17 heures,
aula de l'Ecole de commerce
(Beaux-Arts 30)

f La faune
|s d'Australie
2 *¦* Conférence
© avec montage
Q audio-visuel par

3 M. Freddy Merçay
" photographe

Entrée libre 174132-76

BECK
AQUARELLES

Galerie des Amis des Arts
jusqu 'au 12 février

Nocturnes mardi et jeudi ,
. • de 20 h à 22 heures

166768-76

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



Fête du 3 Février et nouvelle graine
à Saint-Biaise : « ne pas hésiter à

bousculer les habitudes»

M. REEB. - Une leçon pour demain.
(Avipress - P. Treuthardt;

Jeu d'orgues: le temple de Saint-Biai-
se est tout de ferveur et d'émoi pour la
manifestation officielle en l'honneur des
jeunes de 1 8 ans. Hier soir , alors qu'une
méchante ondée venait «caresser» cette
fête du 3 Février si chère au bourg et si
convoitée alentour, ils n'étaient pas
moins de soixante nouveaux citoyens et
citoyennes à s'engouffrer sous les voûtes
de l'édifice en même temRS que parents
et amis, un rien troublés.

Sensible à l'événement , le président de
la commission du 3 Février , M. Claude
Zweiacker , ne le fut pas moins, qui ouvrit
cette manifestation à laquelle assistaient
notamment MM. André Brandt , Jean-
Marie Reber, André Buhler et Valentin
Borghini, ainsi que les présidents des
communes environnantes.

«VIVRE D'AUTRES
CONCOURS»

Tradition oblige, c 'est le pasteur Pierre
Amey, des paroisses réformées de Saint-
Blaise et Hauterive, qui transmit à cha-
cun le sens d'une prière de circonstance
tandis qu'on s'apprêtait à remettre les
prix du concours Nicole Thorens, autre
tradition chère à tous. Louant le travail et
la créativité de jeunes élèves ayant peiné
sur le thème de «Rives et planification »
et «Aménagement du futur port de
Saint-Biaise», Mme Heidi-Jacqueline
Haussener, présidente de la commission
scolaire, devait finalement remettre trois
prix pour les six maquettes présentées:

«Hôtel des sapins», «La belle prairie» ,
ainsi que «L'équipage du Titanic» obtin-
rent respectivement les 3mo, 2mo et pre-
mier prix.

- Une leçon pour le futur!, a dit cette
présidente, s'adressant plus particulière-
ment aux malchanceux. Dans votre vie,
vous vivrez encore d'autres concours.

C'est une leçon pour le présent que
transmit pour sa part aux nouveaux ci-
toyens M. Bertrand Reeb, juge cantonal
et juge administratif , habitant comme il
se doit le bourg. Evoquant ces possibles
fonctions désormais accessibles aux jeu-
nes gens ayant atteint la majorité, il ne
tut rien de cette curieuse ambiguïté qui
sépare si fâcheusement droits civiques et
civils, évoquant une sagesse venue de
très haut et qui, souhaite M. Reeb, y met-
tra bon ordre au plus tôt.

- Mariez-vous, lança-t-il à des jeunes
gens ravis, la loi voulant paraît-il que le
mariage rende majeur!

Sourires évidents parmi l'assistance
tandis que M. Reeb se refusait à distiller
une morale pour laquelle il ne manifeste
pas grand goût, préférant défendre l'en-
thousiasme et la tolérance, deux qualités
dont on conviendra avec lui qu'elles ont
tendance à s'estomper.

- Afin de changer les rapports hu-
mains et faire évoluer la société, vous

M. BELJEAN. - Une façon de marquer ce jour particulier.
(Avipress - P. Treuthardt)

PRIX. - rvlmo Haussener remet leurs recompenses aux meilleurs.
(Avipress - P. Treuthardt)

peut-être saurez en user afin d'éviter que
celle-ci devienne invivable et s'englue
dans la stéréotypie. N'hésitez pas à
bousculer les schémas et les habitudes.
Ne vous contentez pas de gérer l'acquis.
Et si M. Reeb mit en évidence une né-
cessaire modération, il rappela que le dy-
namisme ne s'opposait nullement à la
tradition, ni n'était davantage un frein au
changement.

- Usez-en dans votre intérêt et dans
celui des générations qui suivent. Mais je
vois que je commence à vous donner des
conseils...

C'est peut-être plus la résonance de
ces précieux propos qui firent que quel-
ques nouveaux citoyens eurent de la pei-
ne à sortir des bancs où ils se trouvaient
serrés et émus, tandis que M. François
Beljean, président de commune, et
M.Jean-Pierre Bettone, administrateur ,
allaient les appeler pour leur remettre un
souvenir marquant ce jour particulier.

Un envol tout patriotique avant d'ulti-
mes jeux d'orgues réunit chacun tandis
que Marina Botha et Renaud Irminger
prouvaient magistralement que Saint-
Biaise a acquis dans cette «volée» extrê-
mement riche, soixante... francs sujets de
qualité!

Mo. J.

Un prof n'est pas un pélican !
Pour apprendre et intégrer une langue

Selon un proverbe africain, si on don-
ne un poisson à quelqu'un, on le nourrit
pour un jour; si on lui apprend à pêcher,
on le nourrit pour toujours.

C'est par cette morale que M. André
Authier , professeur d'anglais et de lin-
guistique, a terminé sa conférence hier ,
ajoutant: -Je refuse le statut de péli-
can ! Pour être plus explicite, précisons
que M. Authier, de l'université de Paris
VII, était venu faire un exposé dans le
cadre de la chaire de linguistique appli-
quée de Neuchâtel traitant des mécanis-
mes d'apprentissage du langage. Il était
intitulé «Théorie des opérations énoncia-
tives et didactiques des langues», titre un
peu long que M. Authier résuma en TOE.
Sa boutade se rapportait au fait que pour
lui, un professeur devait apprendre à
l'élève à élaborer un système cohérent
d'apprentissage d'une langue plutôt que
de lui fournir jour après jour des bribes
de savoir.

Il commença par définir les points qu'il
allait traiter , et principalement , le rapport
entre une théorie linguistique et une
théorie didactique. Le linguiste s'attache
à analyser le langage en tant qu'activité
humaine, il observe et il déduit , tandis
que la didactique concerne les pratiques
de l'élève et de l'enseignant. Ce sont

donc des démarches différentes, mais il y
a un éternel va-et-vient entre elles: un
enseignant choisira les outils linguisti-
ques qui lui paraîtront les plus appro-
priés. M. Authier détermina ensuite un
des axes principaux de sa TOE, à savoir ,
les catégories grammaticales.

MARQUES ET VALEURS

Ce que M. Authier appelle catégories
grammaticales, c'est le rapport qu'il y a
entre la linguistique et l'extralinguistique
dans la construction des significations. Il
en donna l'exemple suivant: en français,
le temps futur existe, mais pas en anglais,
où on se sert du présent pour renvoyer à
l'avenir: «you will go» pour «tu iras»
Cela fait intervenir d'une part une «mar-
que linguistique», en l'occurrence un
verbe modal et la conjugaison du verbe
aller, et d'autre part, une «valeur» repré-
sentée ici par l'avenir. La correspondance
entre futur et avenir, ou présent et actuel ,
ou passé et révolu, représente la catégo-
rie grammaticale du temps.

La catégorie grammaticale du genre,
c'est la correspondance entre la marque
linguistique masculin/ féminin et la va-
leur mâle/ femelle. Le mot sentinelle par
exemple, de genre féminin, renvoyait

dans le temps à la valeur mâle; mainte-
nant, il renvoie aussi à la valeur femelle!
Même chose entre le singulier et le plu-
riel: ordures s'emploie au pluriel, mais
dès qu'on le met au singulier , il acquiert
un sens très différent...

DEUX APPRENTISSAGES LIES

Un élève doit évidemment apprendre à
maîtriser le système des marques linguis-
tiques, non seulement opour une langue
étrangère, mais d'abord dans sa langue
maternelle. M. Authier signala entre pa-
renthèses qu'il voyait arriver à l'université
des étudiants qui confondaient nom et
adjectif , et qui n'avaient pas la moindre
idée de ce que c 'était qu'un article. Ap-
prendre l'anglais dans ces conditions de-
venait alléatoire !

Mais il faut en outre que l'élève ap-
prenne à maîtriser le système des valeurs.
M. Authier l'illutra par l'exemple suivant:
un élève avait traduit : «elle a dû perdre
ses gants» par: «she had to lose her
gloves», une phrase tout à fait grammati-
cale, mais dont le sens était totalement
déformé. L'élève doit donc arriver à met-
tre en relation ces deux systèmes.Ce qui
est en cause , c 'est la maîtrise des formes .

et la maîtrise des valeurs, et cela renvoie
à deux niveaux didactiques, qui sont ce-
pendant liés.

Une activité langagière est indissossia-
ble d'une activité de réflexion incons-
ciente de celui qui parle au sujet de la
langue qu'il parle. Et cette activité com-
mence très tôt chez l'enfant. Même s'il
ne sait pas décrire pourquoi telle forme
est juste ou fausse, il le perçoit. -On peut
se demander si l'objectif de l' enseignant
ne serait pas le contrôle de l'élève sur
cette activité, commenta M. Authier. On
ne cherche pas à solliciter ces capacités,
oh les laisse en jachère , et pourtant , elles
pourraient éviter bien des blocages !

On pourrait en résumé leur apprendre
à pêcher, aux élèves...

C. -L.D

Scepticisme mais pas de panique
Le vino-box et les encaveurs neuchâtelois

Le vino-box est arrivé en Suisse l'été
dernier. Depuis, cette innovation de ven-
dre du vin en toute n'a pas agité le mon-
de de la viticulture comme on aurait pu le
penser. On ne s'en étonnera pas car , à
dire vrai , cela ne les concerne pas telle-
ment. C'est une affaire de négociants
grossistes en vins plus que de vignerons
ou d'encaveurs.

Les gens de la terre que sont les vigne-
rons et les viticulteurs en ont vu d'autres.
Déjà, pour écouler leur boisson, l'Egyp-
tien et le Grec d'avant Jésus-Christ
avaient imaginé la cruche en terre , puis le
fût , enfin la bouteille de verre , ancêtre du
vino-box qui n'a même pas l' originalité
d'avoir été le premier utilisateur du plas-
tique.

On avait inventé le vin en boîte. Com-
me la bière ou toutes sortes de boissons
sans alcool dont le « Coca-cola» reste la
vedette mondiale. Echec. Les gens, du
moins en Suisse, n'en ont rien voulu. Ils
ont déjà beaucoup de peine à accepter
les litres capsulés que l' on ne réserve ,
heureusement , qu'aux vins de grande
consommation. Mais avant le vin en boî-
te, on a déjà largement utilisé des conte-
nants en plastique pour transporter des
vins courants mis ensuite en bouteilles,
ou encore des spiritueux.

Le vino-box n'a donc pas ouvert une
nouvelle ère dans la vente du vin, mais
n'est qu'une manière de plus d'écouler
cette noble boisson en ayant recours à
une formule originale dont le consomma-
teur dira si elle lui convient ou non.

TECHNIQUEMENT AU POINT

Le président des encaveurs neuchâte-
lois, H.-A. Godet, d'Auvemier , tout en
admettant que cette nouvelle technique
est au point mais qu'il faut éviter d'y
avoir recours pour des vins de qualité,
doute beaucoup que cette innovation
contribue à dégorger rapidement le mar-
ché des vins indigènes. Ce ne sont pas

les 30 000 litres de blanc «Vaudois» qui
vont être mis en vino-box qui vont faire
fondre les énormes stocks qui encom-
brent les caves, après les récoltes de
1982 et 1983.

- On ne peut pas être opposé à une
telle innovation, dira en résumé M. Go-
det , mais je suis très sceptique quant à
son avenir , parce qu'à côté de quelques
avantages, elle présente des inconvé-
nients : encombrement , obligation
d'acheter au minimum 3 litres (c 'est
beaucoup pour deux personnes, même si
le vin se conserve mieux qu'en bouteille,
une fois entamé), difficulté de mettre le
vino-box au réfrigérateur et. .. dans la
poubelle ménagère ! Et puis le geste de
déboucher une bouteille se perd. Il faut
le regretter.

PAS NOUVEAU

Un autre encaveur neuchâtelois, M.
Jacques Grisoni, de Cressier , n'a pas ca-
ché sa satisfaction de savoir que le vino-
box ne concernera pas les pinots, chasse-
las et autres crus neuchâtelois, contraire-
ment à ce qui s'est fait au Valais avec de
la « Dôle» !

- Cette méthode n'est pas nouvelle,
dira M. Grisoni , car dans notre métier on
est habitué depuis longtemps à cette sor-
te d'emballage destiné au transport de
vins de table courants. Eh ce qui concer-
ne le prix le vino-box , tout compte fait ,
coûte notablement plus cher que la bou-
teille de verre , y compris la récupération
de celle-ci et son recyclage. Mais là,
pour le consommateur , intervient la no-
tion de praticité, nettement à l'avantage
du vino-box qui termine son éphémère
existence dans la poubelle.

SYMPA, SURTOUT HORS DE
LA MAISON

Les premiers succès du vino-box ont
surtout été sensibles cet hiver dans les

stations de sports d'hiver. On le com-
prend. Pratique à transporter , plus léger
que trois ou cinq bouteilles, créant en
outre une certaine ambiance durant les
repas, il a sa place dans les chalets.

Mais aussi , en été, dans les pique-
nique, les excursions en montagne.

«Le vin est une boisson noble et notre
but n'est pas de renverser l'ordre établi
ou de détrôner la bouteille au profit du
vino--box. Que les esthètes et les amis du
vin se rassurent : la bouteille est et restera
le récipient de prédilection dans lequel le
vin suivra son évolution jusqu 'à sa matu-
rité. Le vin en vino-box n'a pas de déve-
loppement par lui-même. C'est avant
tout un vin de consommation courante.
L'idée qu'un grand cru puisse être mis en
vino-box ne nous a pas effleurés» .

Ces mots sont du grand négociant en
vins de Neuchâtel qui possède la seule
machine à remplir les vino-box de Suisse
romande.

On n'a vraiment pas de raison d'en
douter.

G. Mt

QUESTION. - Et les tire-bouchons, à
quoi serviraient-ils?

Un pepm qui débouche
sur une première

TGV
TËE

Les incidents techniques sont tou-
jours désagréables, mais ils peuvent
avoir aussi leur bon côté. La rame TEE
des CFF « Champs-Elysées» a vécu
jeudi ce genre de douche écossaise:
un pépin technique à Pontarlier s'est
involontairement terminé en «premiè-
re» à Dole. Partie de Neuchâtel à 7 h
21, elle était arrivée à Pontarlier le plus
normalement du monde mais c 'est
dans cette gare bicourant que l'accroc
allait se produire.

Au moment de passer sous les
25.000 volts de la SNCF, le mécani-
cien de route, M.Willy Jeanmairet , du
dépôt de Neuchâtel, s'aperçoit que la
rame ne «mord pas». Et pour cause: le
commutateur du système de traction
refuse tout service. Le mécanicien de
bord qui accompagne ce jour-là M.
Jeanmairet essaie de le réparer , mais
en vain. Quelque 150 personnes se
trouvent alors dans la rame , une
soixantaine venant de Berne et Neu-
châtel , le solde monté à Pontarlier y
compris, et c 'est un renfort de poids,
une colonie en vacances de neige qui
regagne la rég ion parisienne.

PETIT PROBLEME
D'ARITHMETIQUE

Le commutateur ne veut toujours
rien savoir... En attendant que la répa-
ration soit effectuée , la SNCF pare au
plus pressé. Se confirmant au gentle-
man's agreement passé entre les deux
réseaux , elle affrète un autorail
«X-2800» bleu et blanc et on y fait
monter les 150 voyageurs. Tiendront-
ils dans une caisse qui, même moder-
nisée, ne compte que 67 places « dont
cinq sur strapontins»? C'est une autre
histoire. Et soudain, parce que les che-
minots ont aussi leur saint Christophe,
l'interrupteur têtu revient à de meil-
leurs sentiments. Il marche ! Le 25.000
volts «accroche» enfin.

Changement de programme : on fait
descendre les voyageurs de l'autorail
et, soulagés de ne pas devoir s'asseoir
les uns sur les genoux des autres, ils
remontent dans la rame TEE qu'ils
viennent de quitter. En voiture pour
Frasne? Pas si vite ! La rame a pris 58
minutes de retard à Pontarlier et le
TGV de Lausanne est déjà bien loin de
Frasne. Le hasard veut alors qu'un ins-
pecteur de la traction du dépôt de
Besançon se trouve justement à Pon-
tarlier. Le téléphone s'agite entre les
deux réseaux, entre les services de ré-
gulation de Dijon et de Lausanne qui
décident de faire descendre la rame
des CFF jusqu'à Dole où les voya-
geurs auront une correspondance
avec un TGV venant de Besançon.

LA COLLABORATION
MARCHE BIEN

Une nouvelle feuille de marche est
établie. Connaissant sur le bout des
doigts la ligne jusqu 'à Frasne , les
«avertissements et le jaune qu'on vigi-
le» et «les feux blancs qui vous font
observer les violets », le mécanicien
Jeanmairet tient la barre. L'inspecteur
Posnsard le guide comme le fait le
pilote à l'entrée d'un port. En fait, la
rame des CFF aurait pu continuer sur
Dijon, ce qui aurait été plus rationnel
mais si la SNCF le souhaitait , un petit
détail technique s'y opposait. Encore
une question de bouton et de touche,
un sélecteur qui permet de rouler sous
3.000 volts continu mais qui n'est pas
en fonction.

Arrivée à Dole à 10 h 30. la rame
«Champs-Elysées» est rentrée aussitôt
à vide en Suisse et à midi, M. Jean-
mairet traversait la gare des Verrières.

Si l'incident mérite qu'on s'y arrête ,
c 'est parce que pour la première fois
depuis leur remplacement par du ma-
tériel type «Budd» en 1974, une des
rames TEE faisait officiellement le che-

PREMIÈRE. - De Berne à Dole
après quelques bonnes suées à Pon-
tarlier. (Arch.)

min jusqu 'à Dole. Par ricochet , même
première pour la nouvelle relation Ber-
ne-Frasne. Il prouve aussi sinon par
l'absurde, du moins par un rien de
déveine que la collaboration et la
complémentarité , l' interconnexion di-
raient les Parisiens , des réseaux , des
hommes et du matériel , est réelle.

Le chemin de fer a sa façon bien à
lui de supprimer les frontières.

Cl. -P. Ch.

Durant la nuit de jeudi à vendre-
di , des inconnus ont cambriolé
deux magasins du centre commer-
cial «Cap 2000», à Peseux. Ils se
sont introduits, après avoir arra-
ché les cy lindres des serrures,
dans les locaux de la boucherie
Bell et au discount Denner. Ils ont
ouvert des coffres-forts au moyen
d'un poste oxyde-acétylénique et
ont finalement pu emporter plu-
sieurs milliers de francs.

Deux magasins de
« Cap 2000 » cambriolés

Le lundi 19 septembre 1983, le
corps de la jeune Annick Brech-
buhl, domiciliée au Landeron, était
découvert sans vie au pied d' un
mur de soutènement de la voie fer-
rée longeant le chantier de la RN 5
à Champ-coco. Agée de 15 ans,
celle-ci venait d'entreprendre un
apprentissage de sommelière dans
un établissement public de La
Coudre.

Une information pénale fut aus-
sitôt ouverte par le juge d'instruc-
tion I à Neuchâtel, M. Jean-Pierre
Kureth. Celui-ci vient de faire con-
naître ses résultats. L'enquête et
l'expertise médico-légale ont
abouti à la conclusion que la jeune
fille est décédée, dans la nuit du 15
au 16 septembre, de mort naturel-
le. L'origine du décès semble de-

voir être attribuée a une infection
respiratoire aiguë compliquée de
bronco-pneumonie. Toujours se-
lon les résultats de l'instruction,
l'issue fatale a été favorisée par
l'état de désarroi psychique de la
jeune fille ainsi que par une expo-
sition prolongée au froid.

Contrairement à ce que l'on
avait pu supposer lors de la décou-
verte du drame, le décès, termine
le juge d'instruction, n'est pas im-
putable à une indigestion abusive
de médicaments, de drogue ou
d'alcool. Enfin, l'autopsie n'a révé-
lé aucun signe qui puisse donner
prétexte à une mort violente.

Au cours de cette même nuit ,
mais à Neuchâtel cette fois, un
cambrioleur a pénétré, après avoir
fait sauter le cylindre de la serrure
de la porte palière, dans les bu-
reaux de la compagnie d'assuran-
ces «L'Helvetia», 10, rue du
Seyon. Il a fouillé tous les meu-
bles, laissant un grand désordre et
a emporté quelques milliers de
francs.

Le même procédé
pour

entrer : bureaux
fouillés à Neuchâtel

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

THIELLE

Vers 11 h, une voiture conduite par
M™ R. B., du Landeron, circulait sur l'au-
toroute de Saint-Biaise au Landeron .
Peu après Thielle, sa voiture a été dépas-
sée par l'auto conduite par M. G. C, du
Landeron également, qui, à la suite de ce
dépassement, a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a fait une embardée, puis a
terminé sa course contre la glissière de
sécurité de la berme centrale.

Il dépasse, mais voilà...



La direction et le personnel de
Cisac SA à Cressier ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Peter ZULLI
leur fidèle collaborateur et collègue.

Ils garderont de lui un souvenir
reconnaissant et fidèle.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille, mm-ia

« Rat de buanderie »
et trafiquant de drogue

Au tribunal correctionnel de Boudry

De notre correspondant :

Composé de M. François Buschini,
président , et Mmc Jacqueline Freiburg-
haus fonctionnant en qualité de gref-
fière, le tribunal correctionnel a tenu
deux séances préliminaires. Lors de la
première comparaissait un « rat de
buanderie», tandis qu'à la seconde
c'était un trafiquant de haschisch!

M. P., 40 ans, sans domicile fixe, ac-
tuellement détenu, s'est en effet spé-
cialisé dans l'effraction des compteurs
à prépaiement des machines à laver le
linge. Il a sévi dans les buanderies de
Peseux, Bevaix, Auvernier et Neuchâ-
tel, à une dizaine de reprises, dans le
courant d'octobre 1983.

Mais ce «job» ne paie pas, puisqu 'il
se retrouve en correctionnelle pour le
vol d'un montant global de 230 fr. et
de quelques dommages à la propriété
d'autrui. L'accusé admet sans réserve
les faits qui lui sont reprochés.

BEAU CHIFFRE D'AFFAIRES

Pour A. R., ses activités délictueuses
furent beaucoup plus «juteuses»! Il a
en effet réalisé un chiffre d'affaires de
quelque 40.000 fr. en acquérant, déte-
nant, transportant et vendant du has-
chisch et de l'huile de haschisch. L'ac-
cusé devait donc répondre d' infrac-
tions graves à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

Par tirage au sort, le jury a été cons-
titué de la façon suivante:
MM. Laurent von Allmen (Colombier)
et Jurg Andréas Schetty (Auvernier), -
jurés ; M.André Vuillet (Bôle) et

Mme Madeleine Béguin (Colombier),
suppléants.

Quant aux débats, ils sont fixés au
28 février , en matinée pour la cause
A. R., trafiquant de drogue, et dans
l'après-midi pour celle de M. P., rat de
buanderie. M. B.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 31.1., Hainard , Noémie Auré-

lia , fille de François Robert , Neuchâtel , et de
Nicole Michèle , née Cachelin. 1.2., Stalder ,
Nicolas , fils de Jean-Luc. Le Landeron , et de
Janine Marianne , née Moreillon : Hafner ,
Phili ppe Maurice , fils de Laurent Olivier ,
Neuchâtel , et de Fortunata. née Russo. 2.,
Flucki gcr . Laurie , fille de Jean Jacques. Cres-
sier , et de Patricia , née Juillcral.

Publications de mariage : 31 I. Moulin.
Claude Eric et Marian , Teresa , les deux à
Neuchâtel. 1. 2.. Studcr , Jean Daniel et Man-
gel . Liliane Céline, les deux à Neuchâtel. 2.
Mayoraz , Will y René , Vex , et Boryszewski .
Yvona Danuta. Neuchâtel. 3.. de Montmol-
Un , Didier Gcrald Olivier. Bâle. et Grandhè-
nard , Christine Carole , Montmollin.

Mariage célébré : 3., Sahin . Zeki . Bekis
(Turquie ), et Nicderhauser , Roscmaric Jaque-
line , Neuchâtel.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 3 lévrier 19X4
429. 11

mrmrr~\ Temps
EF  ̂ et températures
r Â ' Europe
"̂̂ ™̂ J et Méditerranée

Zurich: peu nuageux , Sdegrés ; Bàle-
Mulhouse : 1res nuageux. 6; Berne: heau ,
5; Genêvc-Cointrin : très nuageux. 5:
Sion : peu nuageux . 2: Locarno-Monti :
beau. 7; Saenlis: très nuageux . -9; Paris:
bruine , 7; Londres: très nuageux . I l ;
Amsterdam: bruine. 7: Bruxelles: p luie.
6: Francfort-Main: p luie. 7; Berlin: très
nuageux. 6: Hambourg: 1res nuageux. 5:
Copenhague: pluie . 3: Reyk javik:  très
nuageux . 2: Stockholm : p luie . 1: Helsin-
ki :  neige. -4: Munich : beau. 6; Inns-
bruck : beau. 3; Vienne: très nuageux . 3:
Prague: peu nuageux. 4: Varsovie : pluie .
I : Budapest: brouillard . 3; Bel grade: très
nuageux. 8: Istanbul:  très nuageux . 9;
Athènes: beau. 17; Païenne : très nua-
geux . 14: Rome: peu nuageux. 13; Mi-
lan:  brouillard. 1: Nice : beau . 10: Pal-
ma-de-Majorque: beau . 14; Madrid : très
nuageux . S; Lisbonne: très nuageux. 14:
Las-Palmas: peu nuageux. I N :  Tunis:
peu nuageux, 13: Tel-Aviv: 1res nu ageux.
19: Sarajevo: peu nuageux. 6.

SAINT-BLAISE

C'est avec peine qu on a ap-
pris , hier , le décès de Georges
Perret. Habitant au cœur du
village , père de famille estimé,
le défunt fut très apprécié dans
la paroisse réformée dont il fit
partie des autoritée. Fidèle et
ponctuel chanteur , il était
membre vétéran du chœur
d'hommes « L'Avenir». Mais
c'est surtout dans la section lo-
cale «Le Mélèze» de la Fédéra-
tion montagnarde unioniste
(FMU) que Georges Perret fut
engagé. Il fut l'un des initia-
teurs de la construction du cha-
let que possède ce club sur la
crête de Chasserai , non loin de
la métairie de l'Isle. Cette cons-
truction perpétuera le souvenir
d'un homme discret mais bien
apprécié.

Triste disparition

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Mère chérie , tes souffrances
sont passées.

Monsieur et Madame Pierre Beck-
Fluehmann, leurs enfants et petite-
fille , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur André
Zurbuchen-Beck, leurs enfants et
petits-enfants:

Monsieur et Madame Marcel
Beck , à Paratico , Italie ;

Madame et Monsieur Bernard
Allaman-Beck, leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Marcel
Schelling, leurs enfants et petits-
enfants, à Fontenay-Tres igny,
France ;

Madame veuve Alfred Schelling,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marthe BECK
née SCHELLING

leur chère et regrettée maman ,
g r a n d - m a m a n , a r r i è r e - g r a n d -
maman , soeur , belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 88"1" année,
après une longue maladie supportée
avec grand courage.

La Chaux-de-Fonds , le 30 janvier 1984.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille, vendredi 3
février.

Domicile des familles :
Monsieur et Madame Pierre Beck
Breguet 6, 2000 Neuchâtel

Madame et Monsieur
André Zurbuchen
Arbres 22, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

173042-78

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance ;

De qui aurais-j e peur '.'
L'Eternel est le rempart de ma

v i e :
De qui aurais-je de la crainte .'¦ Ps. 27 : 1

Madame Alice Perret-Schori , à
Saint-Biaise, ses enfants et petits-
enfants :

Madame et Monsieur Remo
Siliprandi-Perret , Laurent et Céline ,
à Marin,

Madame et Monsieur Alain
Graul-Perret , Carol et Sarah , à
Genève,

Madame et Monsieur Roger
Ségalat-Perret , à Vaux-sur-Morges ,

Monsieur et Madame Raymond
Perret et Pierric , à Saint-Biaise ,

Monsieur et Madame Jacques
Perret , à Saint-Biaise:

Monsieur et Madame Henr i
Perret , leurs enfants et petits-
enfants , à Bienne :

Sœur H e n r i e t t e  S ch o r i , à
Lausanne,

ainsi que les, familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Georges PERRET
leur très cher époux , père , beau-
père , grand-père, frère , beau-frère,
oncle , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 73mc année, au
terme d' une longue  malad ie
supportée avec courage.

2072 Saint-Biaise , le 2 février 1984.
(Chemin de Creuze 1.)

Le culte sera célébré au temple
de Saint-Biaise, lundi 6 février , à
15 heures , suivi de l'ensevelis-
sement.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Vous pouvez penser
au Dispensaire de Saint-Biaise,

CCP 20-5801

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

173043-78

Madame May T e t t a m a n t i , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame J. Ramôn
Escurriola-Tettamanti et leurs filles
Anne-Marie et Christine , à Genève ;

Monsieur et Madame Ramôn
Escurriola , en Espagne;

Monsieur  et Madame  Roger
Lutolf , à Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Serge
Tettamanti et leurs fils Yves et Joël ,
aux Breuleux ;

Monsieur  et Madame Henr i
Blumer , à Dùbendorf:

Les familles Vella , M a r o n i ,
Cattaneo , Hess, parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Bernard TETTAMANTI
leur très cher époux , papa , beau-
père , grand-papa, beau-frère , oncle,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 76"'c année, après
de longues souffrances.

2000 Neuchâtel , le 2 février 1984.
(A. -L.-Breguet 10.)

Ne crains point , crois seu-
lement.

Marc 5: ' 36

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i eu  à
Neuchâtel , lundi 6 février.

Culte au temple de la Maladière , à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

173044-78

Le Parti libéral PPN de Saint-
Biaise a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Georges PERRET
père de Monsieur Raymond Perret ,
membre du Parti et conseiller
général. ^JI M ?B

Nous avons la profonde douleur
de faire part du décès de notre très
cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , frère , oncle , parrain ,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Maurice GERSTER
enlevé à notre tendre affection ,
après une douloureuse maladie,
s u p p o r t é e  avec un courage
exemplaire.

Madame Marie Marcelle Gerster-
Andrey:

Monsieur  et Madame Yvon
Gerster-Roellinger et leur fille
Diane ,

Madame et Monsieur Daniel
Moul in-Gers ter  et leurs filles
Yannick , Dominique et Séverine,

Monsieur Claude Gerster et sa
compagne Madame Heidi Mathez :

Mademoiselle Madeleine Gerster;
Madame Renée Landry,  ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées.

2203 Rochefort , le 4 février 1984.

Je lève mes yeux vers la
montagne d'où me viendra le
secours.

Le secours me v ien t  de
l'Eternel.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité, vendredi 3 février 1984.

Les personnes qui désirent
honorer sa mémoire

peuvent penser
à l'hôpital de la Providence,

à Neuchâtel
(CCP 20-1092)

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

173046-78

La société de chant l'Avenir de
Saint-Biaise a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Georges PERRET
membre de la société et vétéran
cantonal.

La société gardera de lui le
meilleur des souvenirs. i74i5s-7a

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course ,
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4 : 7

Madame Jean-Pierre Humbert-
Dorsaz;

Monsieur Jean-Jacques Humbert
et famille;

Madame Denise Humbert et
famille ;

Monsieur Pierre Humbert  et
famille ;

Monsieur Maurice Humbert et
famille ;

Monsieur Sam H u m b e r t  et
famille ;

Les enfants , petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Gaspard Dorsaz ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Pierre HUMBERT
enlevé à leur tendre affection le
31 jan vier 1984 dans sa 78"" année.

L ' incinérat ion a eu lieu le
2 février 1984 dans l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

166985-78

L'Association neuchâteloise des établissements pour malades a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roland BAEHLER
son collaborateur très apprécié , durant de longues années.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille. i?4ooi ?a

Annia Gogler ;
Madame et Monsieur Sablonski et

Gisela Schaaf , à Berlin-Est ;
Marcel Bolomey,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monika SABLONSKI
leur chère maman , fille , soeur et
amie , enlevée à leur affection , le
1er février 1984, après une courte
maladie.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité, le vendredi 3 février.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

173047 78 X 167741-80

La famille de

Monsieur

Jean-Louis PORRET
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée lors de son deuil , par leur
présence , leurs messages , leurs
envois de fleurs ou leurs dons, de
trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance. 166976 79

La Sagne

La famille de

Madame

Yvonne PERRINJAQUET-HÔSSLY
profondément  touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d' a ffection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement tous ceux
qui l'ont entourée de leur présence,
de leurs dons, de leurs envois de
fleurs ou de leurs messages de
condoléances et les prie de trouver
ici l' express ion  de sa v ive
reconnaissance. 174145 79

La famille de

Monsieur

Robert DUPERRET
prie toutes les personnes qui ont
manifesté leur amitié par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons, de
trouver ici l^xpression 

de 
sa

reconnaissance émue.

Saint-Aubin, février 1984. 165498 79

La Commission du 3 février -
Jour de Saint-Biaise a la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Georges PERRET
père de Monsieur Raymond Perret ,
membre de la Commission et de
M o n s i e u r  J a c q u e s  P e r r e t ,
collaborateur à l'organisation de la
fête du Jour de Saint-Biaise.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 173051 78

La F . M . U . ,  F é d é r a t i o n
montagnarde unioniste, section Le
Mélèze , Saint-Biaise, a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges PERRET
membre d 'honneur  et dévoué
caissier pendant 25 ans, père de
Raymond Perret , président et de
Jacques Perret , membre. 173045 78

Le Consei l

^̂ ^̂  ̂
communal et le

OSï^pl personnel de la
lfe Ĵ§l commune de
lup^ll M a r i n - E p a -
^^^fe^ls 

g n i e r  

ont .  le
pénible devoir
de faire part du
décès de

Monsieur

Georges PERRET
p è r e  de M a d a m e  F r a n ç o i s e
Sil i p r a n d i , épouse  de Remo ,
conseiller communal et de Jacques
Perret , chef cantonnier.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l' avis de la famille. 174155 78

Situation générale: un courant d'ouest
persiste de l 'Atlantique à l'Europe. Une
perturbation , liée à un afflux d'air p lus
doux , a atteint la France et traversera
notre pays au cours de la nuit.

Prévisions jusqu'à ce soir: Jura , Plateau
et Al pes: il y aura quelques préci pitations
celte nuit ^e.tja limite.dcs chutes de neige
sera voisine1 de '1000mètres. Aujourd 'hui ,
de belles éclaircies se développeront à
partir de l'ouest. La température en plai-
ne sera comp rise entre + I et + 4 degrés
durant la nuit et entre 7 et lOdegrés cet
après-midi. Vent modéré du nord-ouest
en montagne.

Sud des Alpes : le temps sera ensoleillé
avec des passages nuageux en début de
matinée.

Evolution probable jusqu 'à mercredi: au
nord : passage à un temps variable , sou-
vent très nuageux avec des préci p itations ,
parfois importantes dans les Al pes. Limi-
te des chutes de neige voisine de 1500 mè-
tres dimanche , s'abaissant jusqu 'en plaine
dés mardi.

Au sud: temps partiellement ensoleillé
avec, au voisinage des Al pes, des périodes
nuageuses accompagnées de chutes de
nei ge.

Observatoire de Neuchâtel : } lévrier
|y .S4. Temp érature : moyenne: 3.S : min.:
1.6; max.: 6.3. Baromètre : moyenne :
719 .1. Eau tombée : 1.0mm. Vent domi-
nant:  sud-ouest; force: modéré. Etat du
ciel : couvert à très nuageux , pluie depuis
18 heures.

\̂/g|o s 5̂5 ̂ j 5̂
^

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 168393 eo

Conférence au LSRH

« Les localisations industrielles: impact
de la perception de l'espace»: c 'est le
titre de la conférence que prononcera M.
G.N. Fischer , professeur de l'environne-
ment à l'Université de Metz lundi soir 6
février 1984 à 20 h 1 5 à l'auditoire du
LSRH (rue Breguet 2, derrière l' universi-
té). L'entrée est libre.

Swissaid au secours
du tiers monde

Certains comprennent que les écono-
mies que l'on prône ne sont pas toujours
justifiables , surtout lorsqu'elles s'opèrent
au détriment des plus défavorisés de no-
tre planète. Ainsi Swissaid, qui cherche à
accroître le soutien et la coopération
qu'elle apporte aux populations pauvres
du globe. Consciente des répercussions
catastrophiques qu'entraîne la diminu-
tion de l'aide des pays riches pour les
habitants des contrées pauvres, elle lan-
ce une nouvelle fois un appel à la solida-
rité des Suisses.

Eviter l'exode des populations rurales
vers des villes surpeuplées et engorgées
de chômeurs ; ouvrir des écoles, des dis-
pensaires, des ateliers afin d'apprendre
aux jeunes à irriguer leurs terres , à mieux
les cultiver , leur permettre ainsi de rester
au village; bref , aider des communautés
africaines , asiatiques ou sud-américaines
à s'extirper d'une pauvreté endémique:
tels sont les buts et les réalisations de
cette fondation.

Les actions de Swissaid dans le mon-
de sont concrètes et fondées sur la colla-
boration active. Elles se concentrent
pour l'instant sur une dizaine de pays et
une centaine de communautés , mais qui
pourront être quelques milliers si les
moyens financiers le permettent.

C'est pourquoi je serais heureux que
nous réservions un accueil chaleureux à
la collecte que Swissaid organise au nom
des enfants , des adultes, des habitants
les plus démunis de notre planète. M.

Pierre Aubert
conseiller fédéral

COMMUNIQUÉS

Informations ferroviai res

(c) Les mesures d'économie auxquelles
ne peuvent échapper les CFF vont-ils se
traduire par une diminution du personnel
des ateliers d'Yverdon? La presse locale
l'affirme. Les révisions du matériel moderne
- locomotives et vagons - étant moins fré-
quentes qu'elles l'étaient , un sous-emploi
en résultera. Les ateliers tourneront la diffi-
culté en mettant une dizaine de personnes
en retraite antici pée.

Yverdon : problèmes
aux ateliers des CFF?

AUVERNIER

Apres avoir quitte les bancs de l'école
d'Auvemier pour décrocher son bacca-
lauréat es-lettres au gymnase de Neu-
châtel puis sa licence es sciences mathé-
matiques et actuarielles au Centre de cal-
cul universitaire - où il fut aussi assistant
du professeur P. Banderet - M. Jean-
Frédéric Jauslin vient de soutenir , avec
succès, sa thèse de doctorat à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.

Distinction

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 1er février , le
Conseil d'Etat a nommé M. Jean Ruefe-
nacht, à Neuchâtel , aux fonctions d'éco-
nome à la chancellerie d'Etat , avec entrée
en fonction le 1e' juillet 1984.

Nomination

Bibliographie

C'est le deuxième volume du cycle au-
tobiographique de Narcisse Praz dont le
titre général est «Autovivisection d'un
mouton retourné». On suit le fils du mi-
neur valaisan découvrant toutes les ficel-
les du commerce horloger international
et les pratiquant à grande échelle. Quit-
tant Bienne et le succès commercial , il
monte à Paris pour y conquérir la gloire
comme écrivain de cinéma. Mais la chute
sera dure...

Narcisse PRAZ
LE ROCHER DE SISYPHE

(Editions d'En bas, Lausanne)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

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

CORMONDRÉCHE

Jeudi soir , le conducteur d'une voi-
ture de marque Renault , de couleur
claire , qui descendait la rue du Petit-
Berne et qui s'engageait sur la rue des
Préels, en direction de Cormondrèche,
a heurté la borne lumineuse située au
carrefour , après quoi il a pris la fuite.
Le conducteur ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Peseux (tél. 038/
31 43 16).

Appel aux témoins

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
CORTAILLOD

L'œcuménisme mondial

(c) La paroisse de Cortaillod a la chan-
ce de compter parmi ses fidèles M mc Fran-
cine Schneider , membre du conseil synodal
de l 'EREN . qui fut une des déléguées suis-
ses auprès de l'ACO à Vancouver (assem-
blée du Conseil œcuménique). Plus de
300églises étaient représentées là-bas l'été
dernier , dans une recherche d' unité pour le
moins pas facile. M mc Schneider a su té-
moigner sur ce qu 'elle avait vécu à Van-
couver.



CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une île des
Açores.
Armand - Arrêt - Antipolis - Albi - Baver - Bordu-
re - Balcon - Barbe '- Bar - Brie - Cèdre - Cale -
Deux - Erreur - Emission - Fillette - Fontenay -
Frange - Immeuble - Londres - Longer - Lumen -
Labourd - Lisière - Lyon - Peluche - Pergola - Pe-
loton - Passe - Passion - Pis - Rhône - Rouler -
Rouage - Rameur - Sceaux - Sortie - Soin - Ser -
vitude - Soupe - Visite.

(Solution en page radio)

m^ t̂l&s-j iKKm -

Pêcheurs
EXTRAORDINAIRE

Les nouveautés 1984
Cannes - Moulinets - Vêtements

Cuillers - Lacs et Rivières
Woblers - Livres - Accessoires

montage mouche - Nylon - etc.

Sur 3 niveaux: 450 m2
Visitez notre magnifique

magasin 3e plus grandi
de Suisse avec un choix

incroyable, mais vrai.

Profitez de nos prix
très avantageux

Un exemple
Canne télescopique réglable en
verre creux avec anneaux chromés
durs.
Long. 4 m 4.50 m 4.80 m
Fr. 69.— 79.— 85.—
Une canne super légère.

I 

L'autre façon d'être
au service des pêcheurs !

165474-10

E A W D C  EXCURSIONS
rAVnC ROCHEFORT

DIMANCHE 5 FÉVRIER
Théâtre de Besançon

Opérette PHI-PHI
de Christine

dép. 12 h 15, Port
Fr. 65.— entrée comprise

Carte d'identité

PROMENADE HIVERNALE
avec goûter

Dép. 14 h, Port
Fr. 33.—, AVS Fr. 29.—

MARDI 7 FÉVRIER

FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. Port

Fr. 14.— prix unique
Carte d'identité i

Renseignements * Inscriptions
Tél. 45 11 61 173689-10

LES SPORTS SUR VOTRE
TÉLÉRÉSEAU EN 1984

Téléréseau de VIDÉO 2000
desservant les communes de Neuchâtel, Hauterive, Saint-Biaise, Marin,
Cornaux, Cressier, Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Auvernier, Valan-
gin, Cernier, Fontainemelon et les Hauts-Geneveys.

Téléréseau de Boudry-Colombier
desservant les communes de Boudry, Colombier, Bevaix, Cortaillod et i
Bôle.

Téléréseau de La IMeuveville
Le Landeron desservant les communes de La Neuveville, Le Landeron,
Cerlier (Erlach), Gléresse (Ligerz) et Douanne (Twann). j
Si vous êtes raccordés à l'un des 3 téléréseaux mentionnés ci-dessus et
que les grands événements sportifs de 1984, soit : |
les JO "de Sarajevo et de Los Angeles ainsi que le championnat
d'Europe de football vous intéressent, alors ceci vous concerne.
En effet la télévision suisse a décidé de retransmettre ces 3 événements
d'une façon complète et utilisera la chaîne dite «Sportive».
Alternativement sur les programmes de la Suisse alémanique (SRG) ou
du Tessin (TSI) l'événement sportif sera retransmis avec un commentai- i
re français.
Les 3 téléréseaux désireux de maintenir la chaîne originale de la Suisse
alémanique (SRG) vous la propose selon le plan de fréquence suivant :

Plan de fréquences

Téléréseau «Chaîne sportive » Suisse alémanique originale
SRG

CANAL CANAL
VIDÉO 2000 6 et 3 S 9
Hauterive 33 et 6 66
Boudry-Colombier 6 et 3 S 10
La Neuveville 5 et 3 11 173902-10

VOUS AIMEZ
CHANTER?
alors ceci vous concerne!...

LA CHANSON DU PAYS DE NEUCHÂTEL
vous invite

le 30 janvier 84 à 20 h 15
le 6 février 84 à 20 h 15

le 13 février 84 à 20 h 15
au Restaurant de la Rosière à Neuchâtel,

Parcs 115, à des
RÉPÉTITIONS - PORTES OUVERTES

sous la direction de Pierre HUWILER

au répertoire : chansons de tous pays,
de la renaissance à la chanson contemporaine

168737-10
1 

IIMI, |l|M,jMMMItUBMU.l iiii nBiiimiiiiimiimpiiini

Les beaux rideaux

W/ ff / J/Ê artisanal \̂\ \ 1 M'
IrF^ iapissier-décorateur ^ iË
Hfl conseille et exécute JJ
O4 lui-même tous les ft%

I | Une bonne adresse: / 1

\tÀ l'artisan IsJ.
I p? Ph; Aeby 5HI

J£sS§jpi tapissier-décorateur «oâata
DE MAGNIFIQUES

GOBELINS
pour fauteuils et chaises

50% de rabais
Evole 8 - Neuchâtel - Tél. 24 08 16

165480-10

Plus de 100.000 lecteurs rs- é9a em nt
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la

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

Vuissens à
L'Auberge de la Croix Blanche
samedi 4 février dès 20 h 30

GRAND LOTO
magnifiques lots.

Fr. 8,— pour 20 séries.

Se recommande:
la société de la jeunesse.

165469-10

Exposition
«Aspects de l'œuvre de LERMITE»

Du 4 au 25 février 1984
Vernissage: samedi 4 février , 17 h

Galerie Verena Mùller, Junkerngasse 1,
3011 Berne - (031) 22 41 72 ,65471.10

AUMONT
Dans les deux restaurants
Dimanche 5 février 1984

à 20 h 15

GRAND LOTO
Filets garnis, plats de viande, côtelet-
tes etc..
+ lot spécial valeur Fr. 500.—.
20 séries pour Fr. 7.—.
Invitation cordiale: le F. -C. 173562 10

winterhilfe
secours d'hiver
soccorso
ci'inverno

 ̂-
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Doté de la plus récente commande de franches accélérations et une p̂ ^^̂ ^̂ Sl̂ ^̂ pOTI repose désirée (position de l'accé-
numérique, le moteur de 3,2 litres marche sans à-coups en phase de 5 ̂ ĵ^S^^^W î̂Taa l'Sp"- orateur). Le volume d'essence
de la BMW 735i sait, entre autres, réchauffement. Mjtî  ̂ injecté dans les cylindres n'excède
exploiter les ultimes ressources Cela, les normes de consomma- ĝ MlES|̂ B̂ |iftM||f .̂ |j |̂ ^- donc 

jamais 

le 

strict 

nécessaire,
énergétiques de l'essence. tion le passent sous silence. Jzflllf if t̂ lSi:r%/̂ 3i ï Ij

Sfe 
^'

en sur'un mo*eur aussi sophis-
Aucun moteur similaire ne se con- Car les mesures de consommation Ŝ p|!j|i||;j |,; ' . . -Mite" tiqué est onéreux. Voilà pourquoi
tente d'un mélange carburé aussi sont faites à chaud. Elles ignorent ^̂ ^ lËM1*̂ ^M^B̂  lihjfjpîf nous le 

réservons 

à la fleur de .
pauvre. Aucun moteur similaire ne donc ce que le moteur consomme ^^̂ ^«fts^K̂ ^̂ » foililjt"' l'élite BMW. - Mais ce n'est pas
peut donc être plus sobre en à froid, sur de brefs trajets et dans JM{ R'jaaaaraSiM ÏWffi- l'écologie qui regrettera sa pré-
essence et plus parcimonieux en de mauvaises conditions atmos- Im^^m^ -̂^z^^^^^^  ̂venance. Ni les 

propriétaires 

d'une
gaz d'échappement - puisque les phériques. p ppî i¥,—* ^w r̂ /yawsr- -| BMW 735i son brio,
possibilités de réglage limitées BMW 735i. Avec équipement de
offertes par les commandes méca- Opter pour l'élite technique auto- dicte aux injecteurs le temps de série enrichi pour la Suisse.
niques exigent des compromis. mobile, c'est accéder à des pers- fonctionnement qui leur est /^E3fe\Souvent, il en résulte une carbura- pectives inédites. Au profit de exactement imparti. Il base ses BMW (SUISSE) SA, MBê >a\

; '
tion trop riche. Donc une consom- l'environnement - et de soi-même, ordres sur la température du Dielsdorf/ZH JT HwB1
mation dépassant le strict mini- A chaque phase d'injection, le moteur (démarrage hivernal à et ses agences %d*: iFmum. Par exemple pour garantir micro-ordinateur de la BMW 735i froid, p. ex.), sur le régime et sur la officielles BMW. ^afPP

- I 1M17084f

173920-10

I autorisée du 16.1. au 4.2.

Yverdon, rue de la Plaine 9, (024) 21 86 16
Bienne, rue Centrale 36, (032) 23 88 77

170769-10

© GARAGE DU 1er MARS S.A. Sgr1"""""1 A
^̂ ^̂  ̂ 173921-10 ^ÇjKp^
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DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

A la suite du décès du titulaire , le poste de

CHEF
JEUNESSE
ETSPORT

est à repourvoir au service des sports.
Le collaborateur engagé sera également
chargé d'autres activités dans le cadre du
service des sports.

Exigences :
- formation commerciale
- quelques années de pratique
- goût pour les sports en général
- esprit d'initiative
- sens des responsabilités et des contacts

avec les organisations sportives
- entregent et précision
- aptitudes à diriger du personnel.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser au
premier secrétaire du département de l'Ins-
truction publique, Château, 2001 Neuchâ-
tel (tél. (038) 22 39 02).
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 17 février 1984. 173833 21

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE CADRES
POUR L'ÉCONOMIE

ET L'ADMINISTRATION
ESCEA-NEUCHÂTEL

Améliorez votre qualification
professionnelle

Préparez un diplôme fédéral
d'économiste d'entreprise i

ESCEA

Ouverture
du cycle d'études

1984-1987
Formation à plein temps sur 3 ans à raison de
30 heures de cours par semaine.

Conditions d'admission:
- être titulaire d'un CFC d'employé de commerce,

d'un diplôme d'école de commerce ou d'un titre

I 

équivalent; -
justifier d'une expérience pratique de 2 ans au
moins;
les candidats peuvent être appelés à se présenter
à des examens d'admission.

Finance de cours : Fr. 500.— par semestre
Début des cours : fin août 1984

Délai d'inscription
16 juin 1984

La documentation complète et les formules
d'inscription peuvent être obtenues auprès
du CPLN/Centre de formation professionnel-
le du Littoral neuchâtelois, Maladière 84,
case postale 44, 2000 Neuchâtel 7, tél. (038)
24 78 79.

H#Oljf l Le directeur: J.-P. Gindroz
<tSB "8H9' 173315-20

A LOUER au LANDERON

4% pièces
2 W.-C, tout confort, tranquille.
Date d'entrée: 1"juillet ou
à convenir.

Ecrire sous chiffres AL 188 au
bureau du journal. 170465.26
CENTRE VILLE

4 pièces
Fr. 1200.— charges comprises

5 pièces
Fr. 1400.— charges comprises
appartements de haut standing, sous le toit
d'un immeuble rénové, cheminée de salon,
galerie. Quartier tranquille, situé à proximité
du lac. Libres tout de suite.

Les intéressés sont priés d'écrire sous
chiffres LA 218 au bureau du journal.

173608-26

OS Chaîne internationale Ï&
B de la branche des text i les  '; /•;.
¦¦cherche pour tout de suite ou H£
H date à convenir J||f

M grand local / magasin g
*& avec parkings. fff
wL Eventuellement fabrique ÊÊf
^ken bordure d'une route Mff

^^̂  
principale. J§p

Faire offre détaillée sous chiffre 8936,
ASSA Annonces Suisses S.A.,

6901 Lugano. 173849 26

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

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

Faire offres sous chiffres
FX 233 au bureau du jour-
nal. 173566-22

Espagne - Alicante
Torreta Florida

Urbanisation de premier ordre à Torrevieja,
à 100 m des salines et 800 m de la mer.

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

Villas
avec 2 chambres à coucher, penderie en-
castrée, salon avec cheminée à feu ouvert ,
cuisine équipée, barbecue à l'extérieur,
61m 2 habitables , 800 m2 de terrain ,
Fr. 68.500.—.

Appartements
à Palmeral, 100 m de la mer, 60 m2 habita-
bles, Fr. 46.200.—.
Climat exceptionnel pour soigner arthrose
et rhumatisme.
Grande exposition
dimanche 5 février 1984, de 10 h à 18 h,
au Restaurant Beau-Rivage, Quai Oster-
wald, Neuchâtel.
Pour tous renseignements:
Holdermann Immobilier
Case postale 265, 2016 cortaillod
(f> (038) 42 58 20, 42 13 40, 42 44 04,
42 26 17. 170737 72

A vendre à Bevaix,
au bord du lac

terrain à bâtir
Adresser offres
écrites à CO 196
au bureau du
journal. 170601 22
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À LOUER, à l'Ecluse pour date à bonvenir

appartement de style rustique
magnifiquement aménagé, deux chambres, cuisine agencée, che-
minée de salon, douche, chauffage individuel. Loyer mensuel
Fr. 700.—.

Faire offres sous chiffres HT 181 au bureau du journal.
170629-26
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A LOUER
A louer à Neuchâtel dans quartier tranquille

magnifiques appartements
de 5 pièces

avec cuisine agencée, coin à manger, salle de bains, W. -
C. séparés, cheminée de salon, balcon, dépendances,
place de parc. Loyer mensuel Fr. 1200.— + charges.

S'adresser à M. Jean BERNEY, gérances,
rue de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHATEL,
tél. (038) 25 96 35. 170745 26

À LOUER
A louer immédiatement à Vieux-Chàtel

magnifiques appartements
de 5 pièces

avec cuisine agencée, coin à manger, salle de bains , W. -C.
séparés, cheminée de salon, balcon, dépendances, place de parc.
Situation tranquille. Loyer mensuel Fr. 1200.— + charges.

S'adresser à M. Jean BERNEY, gérance, rue de l'Hôpital 7,
2000 NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 96 35. 170837 28 Pour insérer

une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot

vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

A louer pour date à convenir
rue des Portes-Rouges,
Neuchâtel

magasin
avec vitrine

environ 40 m2.
Fr. 700.— par mois.

Faire offres sous chiffres
GY 234 au bureau du
journal. 173567 26

Bords lacs Neuchâtel
ou Morat, couple très
soigneux cherche
location

CHALET
juillet ou toute la
saison.
Adresser offres
écrites à JB 237 au
bureau du journal.

166938-28

Jeune famille
(médecin) cherche
appartement

4 PIÈCES
dans maison familiale
ou petit locatif.
Confort non exigé.
Neuchâtel ou
environs.

Tél. (029) 4 89 88.
173872-28

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 I ^'Vl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . . -——

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays. i . 

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. isssos-io

Volais, vallée
du soleil :
occasion unique
Pour des raisons
familiales, quelques-
uns de nos clients se
voient dans
l'obligation de vendre
leurs très beaux
appartements. Situés
dans deux stations les
plus populaires, soit à
Nendaz et à Montana,
avec vue imprenable,
ces appartements très
bien meublés peuvent
être cédés, en cas de
reprise immédiate, aux
prix suivants:
studio avec piscine,
intérieure, sauna,
tennis, etc.
Fr. 70.000.— à
Fr. 100.000.—
appartement
de 2!4 pièces
Fr. 140.000.—
appartement
de 3V4 pièces
Fr. 190.000.—
avec garage/place de
stationnement : jusqu'à
Fr. 230.000.—
appartements
de 5%-6% pièces
Fr. 250.000.—.

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

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

Jeune couple genevois
avec un enfant cherche

maison
éventuellement à
rénover avec terrain de
2000 m2 maximum.
Adresser offres sous
chiffres EW 232 au
bureau du journal.

165464-22

Montana
studio 2 personnes
semaine, dès Fr. 300.—.
2 pièces 4 personnes,
semaine, dés Fr. 505.—

FINADVISAS.A.
Tél. (027) 41 26 04.

170983-34

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.
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UP
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE JUSTICE

PRÉVOYANCE
PROFESSIONNELLE

La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP), du 25 juin 1982, entrera en vigueur le 1" janvier 1985. Sont soumis à
l'assurance obligatoire les salariés qui sont âgés de plus de 17 ans et reçoivent
d'un même employeur un salaire annuel supérieur à Fr. 14.880.— (art . 2 LPP). Ce
montant peut être adapté par le Conseil fédéral aux augmentations de la rente
simple AVS (art. 9 LPP).
Pour faciliter la mise en vigueur et l'introduction de cette nouvelle loi, le Conseil
fédéral, par ordonnance du 29 juin 1983 (OPP 1), a arrêté les mesures à prendre
par les cantons afin notamment de permettre l'enregistrement des institutions de
prévoyance dans le registre de la prévoyance professionnelle, dès le 1or janvier
1984.
Par arrêté du Conseil d'Etat, du 26 octobre 1983, le secrétariat du département de
Justice, Château, 2001 Neuchâtel, est chargé de la surveillance sur les institutions
de prévoyance qui ont leur siège dans le canton; il tient le registre cantonal de la
prévoyance professionnelle.
Dans le cadre de ces compétences, le département de Justice communique aux
employeurs et aux institutions de prévoyance ce qui suit:

1. Obligation d'affiliation de l'employeur
L'employeur qui occupe des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit s'affilier
à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance
professionnelle (art. 11, al. 1 LPP).

2. Enregistrement de l'institution de prévoyance
Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime
de l'assurance obligatoire doivent se faire inscrire dans le registre de la prévoyance
professionnelle auprès du secrétariat du département de Justice, à Neuchâtel, car
seule une institution de prévoyance enregistrée peut appliquer la LPP (art . 48,
al. 1 LPP).

3. Enregistrement provisoire
Afin de faciliter l'introduction de cette assurance obligatoire, les institutions de
prévoyance seront tout d'abord enregistrées provisoirement. Cet enregistrement
débutera dès le mois de janvier 1984, avec effet au 1e'janvier 1985, date d'entrée
en vigueur de la loi.

4. Conditions de l'enregistrement provisoire
(Art. 6 OPP 1)

Pour être enregistrée provisoirement, l'institution de prévoyance doit revêtir la
forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de
droit public.
Les organes de l'institution de prévoyance doivent être constitutés régulièrement
selon le droit en vigueur.
L'institution de prévoyance doit déclarer qu'elle accepte et qu'elle est d'emblée en
mesure de tenir les comptes de vieillesse, de verser les prestations conformément
à la LPP, et de prélever les cotisations nécessaires à cet effet.

5. Documents exigés
L'article 7 OPP 1 a la teneur suivante:
1. L'institution de prévoyance doit joindre à sa demande d'enregistrement

provisoire les documents suivants, à moins que l'autorité de surveillance ne
les détienne déjà :
a. Un extrait actuel du registre du commerce, si elle est de droit privé;
b. L'acte de fondation, les statuts et règlements, ainsi que toutes les

dispositions au sens de l'article 50, al. 1 LPP;
c. Le compte annuel ;
d. Le rapport le plus récent de l'organe de contrôle, si celui-ci a déjà opéré

un contrôle;
e. Une attestation de l'organe responsable de l'institution de prévoyance

selon laquelle son bilan technique (établi d'après le principe du bilan en
caisse fermée) est équilibré ou, si tel n'est pas le cas, un plan d'assainisse-
ment;

f. Une pièce établissant l'existence d'un contrat d'assurance collective, si
l'institution de prévoyance fi'assume pas elle-même la pleine couverture
des risques.

2. Les lettres c, d et e du 1er alinéa ne s'appliquent pas aux institutions de
prévoyance nouvellement créées.

3. A la place de la pièce exigée sous lettre e du 1er alinéa, les institutions de droit
public peuvent présenter une pièce attestant que la collectivité de droit public
garantit les préstations légales.

4. L'institution de prévoyance peut être enregistrée provisoirement même si tous
les documents exigés ne sont pas encore en main de l'autorité de surveillance.
Celle-ci lui impartit un délai convenable pour fournir les documents man-
quants.»

6. Formule de requête
Pour faciliter autant que possible les travaux d'enregistrement provisoire, le
département de Justice a préparé une formule de requête. Elle doit être utilisée
dans tous les cas.

7. Décision d'enregistrement provisoire
L'enregistrement provisoire sera matérialisé dans une décision. Celle-ci conférera
à l'institution de prévoyance le statut LPP, entraînant, pour elle, l'affiliation au
fonds de garantie (art. 57 LPP).
Par cette décision, l'institution de prévoyance sera ainsi chargée de l'assurance
obligatoire; elle devra appliquer les dispositions de la LPP en tenant compte des
délais d'adaptation. S'il s'agit d'une institution exclusivement LPP, toutes les
dispositions de la loi lui seront applicables. Si elle offre plus que les prestations
minimales, s'appliqueront alors à la prévoyance étendue, selon l'article 49, al. 2
LPP, uniquement les dispositions sur la gestion paritaire, la responsabilité, le
contrôle, la surveillance, la sécurité financière et le contentieux.

8. Contenu du registre de la prévoyance
professionnelle

Chaque inscription contiendra la dénomination de l'institution de prévoyance, un
numéro d'ordre et la date de l'enregistrement. Une mention sera faite pour
distinguer si l'institution de prévoyance fonctionne pour un seul ou pour plusieurs
employeurs.

9. Application d'adaptation et passage
à l'enregistrement définitif

Les institutions de prévoyance inscrites provisoirement devront, d'ici au 31 dé-
cembre 1986 au plus tard, introduire la gestion paritaire et désigner un organe de
contrôle. ,
De plus, elles devront, jusqu'au 31 décembre 1989 au plus tard, dans le cadre de
la gestion paritaire, adapter leurs statuts, leurs règlements, leur organisation, leur
financement et leur gestion aux prescriptions de la LPP.

10. Enregistrement définitif
Si l'institution de prévoyance satisfait à toutes les obligations légales, elle sera
enregistrée à titre définitif jusqu'au 31 décembre 1989 au plus tard. Le
département de Justice informera les institutions de prévoyance au sujet de la
procédure à suivre.

2001 Neuchâtel, janvier 1984
(tél. n° (038) 22 32 02) DÉPARTEMENT DE JUSTICE

le 1e' secrétaire
S. Huguenin

P.S. La législation fédérale en la matière peut être commandée à l'Office fédéral
des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 173570-20

Prospectus explicatif dans les dépôts PMR suivants:

Colombier: Tabac Kohler, rue du Château 2. Corcelles: Kiosque de la
Gare. Couvet : Tabac Bromberger, Grand-Rue 4bis. Fleurier: Buffet de la
Gare - Restaurant de la Place d'Armes, place d'Armes 6. La Chaux-de-
Fonds: Café de la Paix, rue de la Paix 74 - Tabac Châtelain, place Hôtel-
de-Ville 6 - Tabac des Forges, rue Numa-Droz 208 - Kiosque POD 2000, av.
L.-Robert 18bis - Tabac Racheter , rue F. Courvoisier 2. Le Locle: Buffet de
la Gare. Neuchâtel : Tabac chez Christine, place du Port - Tabac Châtelain,
1e,Mars 6 - Kiosque Mérillat, rue du Seyon 20 - Bar La Parisienne,
Monruz 21. Peseux : Kiosque du Vignoble, rue de Neuchâtel 12. Les
Ponts-de-Martel: Buffet de la Gare. 173855 10

votre journal
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De la neige mais pas d'hôtel
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LA CHAUX-DE-FONDS

Tourisme hivernal du côté de La Sagne

Dans la vallée de La Sagne, en hiver ,
on pratique le ski de fond avec assiduité
A tel point parfois que l'on compare l'en-
droit à l'avenue Léopld-Robert un di-
manche de printemps ensoleillé. A deux
pas, les installations de remontées méca-
niques de la Corbatière , et la fameuse
piste des «poteaux» , la plus raide du
Jura. Curieusement , pour accueillir les
skieurs de fond qui traverse nt la chaîne
jurassienne , il n'y a à La Sagne même
aucune chambre à louer.... mais deux
hôtels qui n'ont de leur fonction que
l'enseigne.

Souvent pourtant, des personnes se
renseignent au bureau communal pour
trouver à se loger dans la localité. Avant
les Ponts-de-Martel , il n'y a guère que
l'hôtel de la Corbatière qui puisse ac-
cueillir du monde dans trois chambres à
deux lits. Et un dortoir au Petit-Sommar-
tel , peu connu. Ce dernier est ouvert
presque toute la semaine et peut accueil-
lir pour pas cher 14 personnes.

Quoi qu'il en soit , la région gagnerait à
offir des possibilités d'hébergement. Pas
seulement en hiver d'ailleurs. Au prin-
temps, en été ou à l'automne, les mar-
cheurs succèdent aux fondeurs et cer-
tains souhaiteraient également faire éta-
pe à La Sagne. Ce n'est pas que l'on
croie au tourisme au point de rêver à un
développement prodigieux dans ce sens.
Mais offrir à ceux qui voudraient s'arrêter
un jour ou deux dans la vallée une infras-
tructure d'accueil satisfaisante , cela de-
vrait être possible.

A la belle saison d'hiver, soit du 15
décembre au 1 5 mars en principe, le fond
de la vallée de La Sagne et ses pistes
sont très courues. Cette année, comme la
précédente , l'hiver du sportif eut quelque
retard. Le dernier week-end fut le pre-
mier qui ait été ensoleillé sur un paysage
enneigé. Il n'en a pas fallu plus pour que
le grand parc de la Corbatière (300 à 400
véhicules) soit presque plein.

LES BOSSES
DE LA CORBATIÈRE

Ouvertes les mercredis après-midi ,
amedis et dimanches , les installations de
remontées mécaniques de la Corbatière
convoient jusqu'à 7.000 paires de skis
par jour au sommet. De là, trois possibili-
tés: descendre sur le Crêt-Meuron , em-
prunter la piste rouge ou «les poteaux».
Cette dernière est exactement parallèle
au téléski: 600m de piste , 200m de déni-
vellation. Evidemment la pente est im-
possible à entretenir et les amateurs glis-
sent très vite de bosse en bosse. La rou-
ge (1.200m de long) serpente d'abord
dans la forêt pour ensuite filer le long

d'un vallon. L'attente au bas de la piste,
dit-on , ne dépasse pas 13 minutes les
jours de grande affluence et cinq en gé-
néral.

Lorsque les conditions d'enneigement
sont satisfaisantes , les installations fonc-
tionnent par n'importe quel temps. Cer-
tains jours , le manque à gagner est im-
portant, mais on se tient à ce principe.
S'il n'y a pas de neige, les employés ne
travaillent évidemment pas.. . mais ne
touchent pas non plus des indemnités de
chômage. Les actionnaires du téléski
sont heureusement nombreux , l'affaire
tourne sans qu'il soit possible, ces der-
nières années, d'amortir les installations.

Le fond de la vallée de La Sagne offre
au skieur de fond débutant, ou peu en-
clin à l'aventure, un cadre idéal: les pis-
tes sont faciles et sans obstacles. Les
amateurs en balade y viennent toute la
semaine. Les plus ambitieux passent par
le Communal ou le Mont Dar pour corser
le parcours.

Ainsi, la vallée est attractive. Manque
juste un petit quelque chose pour retenir
après le crépuscule les amateurs venus
d'outre-Jura. Y songera-t-on?

R.N.
LA CORBATIÈRE. - Au sommet, trois pistes s'offrent aux skieurs.

(Avipress-M. -F. Boudry)

Un nouveau président
Assemblée de « L Espérance»

De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Reymond

Mottier , les membres de la fanfare de
La Sagne «L'Espérance» se sont réu-
nis récemment dans leur pavillon de la
rue Neuve. Après l'appel et la lecture
du procès-verbal , le trésorier , M. Ro-
ger Kehrli dressa le bilan de l'année
écoulée, exercice qui se solde par un
boni financier grâce aux manifesta-
tions du 150me anniversaire de la so-
ciété. Cette somme sera consacrée à

l'achat d'instruments, certains mem-
bres en possédant de fort anciens ! Par
lettre, les vérificateurs reconnaissent
la bonne tenue des comptes et prient
l'assemblée de les approuver , ce qui
fut fait par acclamations.

Dans son rapport présidentiel , M.„
Mottier se plut à remercier les mem-
bres pour les efforts qu 'ils ont fourni
l'an dernier. Il souhaita que cette an-
née soit de la même veine, avec un
accent particulier imprimé sur l'aspect
musical. Le directeur , M. Jean-Claude
Rosselet , souligna que le premier con-
cert de la fanfare fut assez bon , vu
l'effectif et le temps de préparation.
Mais il désire qu 'à l' avenir la qualité
musicale soit améliorée , en particulier
le son. Il se plut à relever l'esprit de
camaraderie qui règne au sein de
L'Espérance.

Après l'examen des démissions et
admissions, l'assemblée passa aux no-
minations statutaires. M. Mottier ,
ayant quitté la localité , remettait son
mandat présidentiel. Après quelques
délibérations, un nouveau comité fut
élu qui se présente de la manière sui-
vante: MM. Laurent Degiorgi, prési-
dent; Gérard Staehli , vice-président :
Roger Kehrli , trésorier: Denis Lùthi ,
secrétaire: Roland Aellen , secrétaire-
convocateur; Jean Dubois et Bernard
Joye , archivistes. Le directeur, M.
Rosselet , est reconduit dans sa fonc-
tion par applaudissements; M. Gérard
Staehli est sous-directeur. ,

Après quelques nominations à di-
verses commissions, les membres ont
accepté la proposition de mettre sur

pied un week-end musical. Le calen-
drier des manifestations est ensuite
rappelé: le dimanche 14 avril , concert;
le 27 mai , participation de la fanfare à
la fête villageoise: le 21 mai éventuel-
lement, réception du président du
Grand Conseil. La séance s'est termi-
née autour d'une fondue préparée par
deux membres de la société dévoués
depuis plus de 30 ans: MM. Michel
Ballmer et Marcel Kehrli.

D.L.

Profession : faiseur de bonshommes de neige
Les plaisirs hivernaux : il n y a pas

que les enfants à s'y adonner avec une
immense joie. Il n'y a pas qu'eux à
s'aventurer sur les pistes de ski. Ils ne
sont pas les seuls à « prendre leur
pied » à fabriquer des bonshommes
avec la poudre blanche. Non, ils ne
sont pas les seuls.

Aux Geneveys-sur-Coffrane,
M.Maurice Cusin, un alerte retraité, s'y
adonne également depuis plusieurs
hivers. Oh, il ne peut façonner ses
bonshommes (et bonnes femmes) de
neige chaque année : cela dépend de
la qualité de l'enneigement.

L'hiver 1984 est un bon millésime
pour ses personnages tout blancs.
Hier , il en avait façonné quatre, dont
un couple, qu'il a plaisir à recréer cha-
que fois qu'il le peut. Pour le visage,
un rien suffit : une carotte nasale, de la
mousse buccale, des pives oculaires.

Mais le redoux ne leur plaît pas tou-
jours , à ces statues poudreuses. Ain-
si, avant-hier, l' une d'elles avait l'oeil
triste : une des pives était tombée, de
même que la pluie avait remplacé la
neige.

Les bonshommes de neige : un pas-
se-temps comme un autre quand on
en a fini avec sa carrière professionnel-
le, et qui ne fut pas toujours rose. En
effet , M.Cusin a été il y a quelques
années gravement affecté dans sa san-
té par des émanations chimiques. Re-
mis aujourd'hui, il s 'aère en façonnant
la neige avec un plaisir d'enfant. Ou
peut-être même plus grand encore que
le plaisir d'un enfant. B.W.

ILS SONT PLACIDES.- Les compagnons des mauvais jours de M. Cusin se sont
bien emmitouflés. (Avipress - P. Treuthardt)

Les samaritains en assemblée
Dernièrement s'est tenue à Cernier l' as-

semblée générale de la section des samari-
tains du Vul-de-Ri iz-eentre. Dans son rap-
port ,  le président Jacol a retracé les événe-
ments  de I983. Un ins tan t  de silence fut
observé pur rassemblée à la mémoire de
Mme Christiane Rutï ieux , décédée en mai
dernier. A lu suite de ce départ prématuré ,
quel ques modifications sont intervenues.
Mme Lysiane Châtelain et M. Emile
Schoenmunn . moniteurs , se sont réparti lu
responsubilitè des exercices mensuels et les
cours de suuvcteurs pour l' obtention du
permis de conduire. Au total , i 09 person-
nes ont reçu le certificat. M.Schoenmunn a
demandé un congé ù duter de I984 pour se
consacrer au comité cantonal, dont  il est le
président , ainsi qu "ù d'autres activités.

Lu situation financière est saine , le maté-
riel , régulièrement mis à jour , ne nécessite-
ru pus de gros achats en 1 984. Lu section
célébrera son 75me unniversuire  en cours
d'année. Un cours de soins aux blessés

aura lieu cet automne. Le comité u fuit
uppel à Mme M i l l y  Junod pour remplacer
prochuinement M.Robert  Grandjeun. Mlle
Ariane von Gunlen se prépare ù devenir
monitrice sumuri tuine  et seconde déjà acti-
vement Mme Châtelain dans la prépuru-
tion des exercices. Le comité se compose
de Mmes A.-M.Bonjour , J.Corti , M. Mon-
nier , M. -J.Rugot , E.Schweizer et de
MM.R.Grundjeun et M.Jucot.

RÉCOMPENSES

Le président u souli gné le travail et le
mérite des moniteurs ,  très souvent mis sur
lu brèche. Une petite récompense a été
décernée uux membres les plus assidus. A
ce titre , Mlle Yvonne Vuuthier , alerte oc-
logènuirc , s'est vu remettre une terrine
fleurie pour ses 60 unnées d' activi té sama-
ritaines ! Des upp luudissements nourris
ont clos la partie officielle. H.

Roland Baehler , directeur de l'hô-
pital du Locle, est décédé jeudi dans
sa 58me année. Il avait été admis à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds il y a
dix semaines pour y subir des exa-
mens. Depuis lors, son état de santé
s'était rapidement dégradé. Né aux
Brenets, il a suivi les cours de l'école
de commerce au Locle avant de
s'établir à La Chaux-de-Fonds. Ro-
land Baehler a ensuite travaillé dans
plusieurs fabriques horlogères. Enfin ,
il fut nommé à la direction de l'hôpi-
tal du Locle il y a douze ans. Il était
par ailleurs fort connu pour son acti-
vité à la Paternelle, dont il assuma la
présidence à La Chaux-de-Fonds
pendant dix ans et dont il fut le vice-
président cantonal. Il présida égale-
ment le Comité du 1er Août à deux
reprises.

Roland Baehler
est décédé

Centre pédagogique
« Les Billodes»: des problèmes

importants à examiner

LE LOCLE

De notre correspondant ;

« Dans les années à venir , la société
vers laquelle nous marchons permet-
tra-t-elle toujours que des adultes
conscients, responsables et formés ,
encore pour la plupart relativement
désintéressés, continuent à partager
l'existence de jeunes en difficulté?»

Cette question de M. et M""e Jean-
Laurent Billaud, directeurs du centre
pédagogique « Les Billodes», figure
dans le rapport 1 982-83 de cette ins-
titution, qui vient d'être publié. Elle
est importante car elle interpelle tous
ceux qui, à un titre ou à un autre,
doivent s'occuper des besoins maté-
riels, relationnels et affectifs des jeu-
nes qui sont confiés aux institutions
spécialisées.

Pour M. et M™ Billaud, le bilan est
réjouissant. «La prise en charge de
jeunes en difficulté dans un centre
pédagogique tel que le nôtre, souli-
gnent-ils , est une aide globalement
positive. Il est difficile d'en établir la
preuve scientifique formelle , bien en-
tendu. En effet, nous ne pouvons ja-
mais prendre deux cas semblables
d'enfants présentant les mêmes trou-
bles et les mêmes difficultés, puis
faire évoluer un jeune en établisse-
ment, et laisser l'autre dans son mi-
lieu d'origine.

DIMINUTION DES TROUBLES

Néanmoins, d'après les contacts
que nous avons avec d'anciens de la
maison, nous constatons avec satis-
faction que les jeunes ayant été im-
prégnés d'une façon suffisamment
sensible dans notre établissement ,
c'est-à-dire durant plusieurs années,
évoluent pour une très grande majo-
rité positivement».

M. et Mme Billaud rappellent ensui-

te que les résultats obtenus aux « Bil-
lodes» sont semblables à ceux obte-
nus dans d'autres établissements et
qui ressortent d'une enquête publiée
en décembre 1982 par la revue
«Sauvegarde de l'enfant». Cette en-
quête fait notamment ressortir que,
pour une grande majorité des enfants
admis en internat , on constate une
diminution très sensible des troubles
caractériels.

Dans son rapport, M.André Tin-
guely, président du comité , indique
que celui-ci s'est réuni à quatre repri-
ses au cours de l'année et qu'il a
examiné , entre autres, les points sui-
vants: budget pour 1984, enquête de
l'ANMEA sur les possibilités d'éco-
nomies à envisager , travaux d'entre-
tien des immeubles, mise en place
d'un ordinateur avec le Centre ASI ,
problèmes du personnel, vie de la
maison, effectif des pensionnaires.

Des problèmes importants restent
toutefois à examiner , liés surtout à la
situation financière et économique
actuelle du canton et de la Confédé-
ration. Il faudra être toujours plus
prudent dans les dépenses, participer
aux efforts demandés par l'Etat , tout
en sauvegardant les intérêts des en-
fants et sans perdre de vue la mission
de la fondation.

Y aura-t-il lieu aussi de se préoc-
cuper plus sérieusement que jusqu 'à
maintenant de la stabilité des éduca-
teurs ? C'est possible si l'on en juge
d'après une phrase tirée du rapport
de la commission du Conseil général
chargée de l'examen du budget
1984: « Quelques commissaires s'in-
quiètent des fréquentes mutations
parmi le personnel du foyer d'enfants
« Les Billodes»».

R. Cy

EGLISE REFORMEE
ÉV ANGÉLIQUE

Fontaines: culte, 9 h 45.
Valangin: culte à Fontaines.
Boudevilliers: culte à Fontaines.
Coffrane: 10 h, culte avec sainte

cène.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à

Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon : culte à 9 heures.
Les Hauts-Geneveys: culte à

10 h 15.
Cernier: culte à 10 h: culte de jeu-

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

Chézard-Saint-Martin: culte à
9 h 45.

Savagnier: 10 h 20, culte avec sain-

te cène; culte de l'enfance a 9 h 45.
Fenin : 9 h 15, avec sainte cène.
Engollon: culte à Fenin.
Vilars: culte de l'enfance à 9 h 30.
Dombresson: culte, 10 h ;  culte des

enfants à 10 heures.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possi-
bilités :

Cernier: samedi, messe 18 h 15; di-
manche, messe 11 h 15.

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe
à 9 h 45.

Dombresson: messe à 8 h 15.

CULTE DE LANGUE
ALLEMANDE

Dombresson : Gottesdienst. 14 h.

CULTES

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

Permanence médicale: tél.  I 11 ou 53 21 33.
Soins à domicile: tél .53 1531 entre I 1 h et

12h.  du lundi  au vendredi.
Aide familiale: tél. 53 1003.
Hô pital de Landeyeux: ici 53 3444 .
Marché aux puces : de 9h30 ù 12h.  La Jon-

chère. marché uux puces du Centre social
protestant.

Récup ération d'aluminium: samedi mat in .
Cernier. Magasin du Monde.

CARNET DU JOUR

Une vie autonome maigre son handicap
Conférence du Dr Jean Bezençon a Fontainemelon

La salle de paroisse de Fontaineme-
lon était comble mardi soir pour écou-
ter le Dr Jean Bezençon, chef du ser-
vice médical à l'hôpital du Locle. Son
sujet : « Vers l'indépendance du mala-
de chronique ». Toutes les sections de
samaritains du Val-de-Ruz s'étaient
donné rendez-vous pour l'occasion.

L'indépendance du malade chroni-
que fait son chemin. Aussi bien pour
l'éducation , le social , la santé, un des
buts majeurs est de rendre les indivi-
dus atteints d'une affection chronique
capables de se diriger et de se prendre
en charge. Le malade chronique sait
que sa maladie ne guérira probable-
ment jamais complètement. Certes ,
elle pourra s'améliorer à certains mo-
ments, mais elle pourra aussi s'aggra-
ver à d'autres.

Il va falloir vivre avec , s'imposer une
discipline de traitement. C',est vrai
pour le praplégique, le rhumatisant , la
diabétique, etc.

L'autonomie : qu'est-ce que cela si-

gnifie pour une personne atteinte d'un
handicap de santé plus ou moins gra-
ve qui le limite dans ses activités et
son existence ? Se débrouiller seul,
gagner sa vie, être capable de se dé-
placer, ne pas avoir besoin de l'assis-
tance d'autrui , voilà qui exige une for-
ce de caractère , une réserve de coura-
ge. C'est quelqu'un qui est en bonne
santé dans sa maladie.

L'entourage joue un rôle très impor-
tant. Il doit reconnaître les qualités qui
ont permis au malade d'acquérir son
autonomie. Il est important que l'en-
tourage apprenne à ne pas considérer
le malade comme étant d'abord un
malade, mais bien comme un être hu-
main.

LES DIABÉTIQUES

Le docteur Bezençon a pris l'exem-
ple des diabétiques. Ceux-ci doivent
arriver à régler leur alimentation, mesu-
rer leur urine, distinguer les bons pro-

duits des mauvais, acquérir leur auto-
nomie, maîtriser leur traitement médi-
cal seuls.

L'instruction approfondie des diabé-
tiques connaît un grand développe-
ment depuis plusieurs années. Elle re-
présente un important progrès. La fré-
quence et la durée d'hospitalisation de
patients atteints de diabète, dans les
régions où cette instruction a été sys-
tématiquement appliquée, ont régressé
de 300 à 400 pour cent !

Il en va de même pour les personnes
souffrant de paraplégie, de rhumatis-
me, d'insuffisance rénale, de dialyse,
maladies pour lesquelles la médication
et la connaissance de leurs effets se-
condaires éventuels est extrêmement
importante.

Mais faut-i l  attendre d'être soi-
même un malade chronique pour
prendre en charge les facteurs déter-
minants pour sa santé que sont la nor-
malisation du poids, une alimentation
saine, une activité physique régulière,
une plus grande sagesse dans l'utilisa-
tion de toxiques?

A notre époque de grande médicali-
sation , il faut garder l'esprit ouvert à ce
qui peut concourir à l'amélioration de
la qualité de la vie. Cet exposé du
docteur Bezençon fut suivi d'une dis-
cussion.

H.

VAL-DE-RUZ

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI ET DIMANCHE
C I N É M A S
Corso:- 14h30 et 20h.3O. Hanna K. (14 uns);

17h , Roméo et Juliette (12 ans).
Eden: 18h30 . Le sexe qui parle N" 2 (20 ans);

15h et 20h30 . Ronde de nuit (16 ans) ;
*!' jjfj ?li 30, La maîtresse du lieutenant français
'*U6:
ans) ; samedi 23h 15. Le sexe qui parle N° 2

(20 uns).
Pla/.a: 14h30. L'apprentie sorcière (enfants

admis) ; 17h et 20h30 , Bingo bongo (12
uns).

Scala : 15 h et 20 h 45. Quand faut v aller , faut
y aller (12  ans); 17h30 , L'emprise (18 ans).

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

23 10 17.
Pharmacie de service: du Vcrsoix. I .  rue de

l' Industrie , jus qu 'à 20h30 ,
ensuite tél. 23 10 17.
Alcooli ques anonymes : tél. 28 23 76 et 2307 56

(24 heures sur 24).
DIVERS
Théâtre : samedi 20h30 , Il signor Fagotto.

opérette d'Offenbach (Art social).
Beau-Site : samedi 20h 30, «Gouverneurs de la

rosée » pur le Théâtre noir de Paris.
Aula des Forges : samedi 20h30 , Cabaret des

années 1945-1955. par lu Théâtrale Lu
Chau.x-de-Fonds-Sonvilicr.

Musée paysan: dimanche dés 14h30 , théâtre
gui gnol.

Théâtre : dimanche 20h 30, «Le mal court »
(spectacle d' abonnement).

La Sagne: samedi , 58n,L' Camp de La Sagne;
10h 15. «La faim dans le monde, une res-
ponsabilité collective », pur M. Georges
Viatte;  12h30 . dîner-choucroute; I4h30 ,
Nos montagnes : ce qu 'elles furent, ce qu 'el-
les sont , ce qu 'elles seront» , par M. Joerg

Wyder.
LE LOCLE

CINÉMA
Casino: 15h30. Tron (12 ans); 20h30 . Les

dieux sont tombés sur la
tête (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

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

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

Pharmacie d'office : Mariotii , Grande-Rue 38,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° I 17.

DIVERS
Cercle de l'Union : samedi I4h30. Bal du 3mc

âge, orchestre champ être (Club des loisirs).
La Brévine : samedi , grande salle , loto du

Chœur.

Robert Nussbaum
Case postale 611

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



I MARCHÉ BORLOZ j
I rue Pourtalès 9
1 2000 Neuchâtel
|g cherche

1 VENDEUSE I
H expérimentée en alimentation. I ;

H Faire offres écrites ou se
9 présenter sur rendez-vous. !
flTél. (038) 25 19 80. mais-se l !

FAEL SA ¦—B^fflB— M
CH-2072 Saint-Biaise JBTSdP yiF  ̂11

Tél. 033-33 23 23 M^ËP l̂ÈÈM&fa^M
Nous cherchons pour notre département mécanique :

1 AFFÛTEUR
ayant travaillé sur machines «Haro », «Christen »
ou autres pour outillage mécanique,
(fraises, mèches, etc.)

Nous offrons: - travail varié et intéressant,
- ambiance agréable,
- avantages sociaux modernes.

Les candidats intéressés voudront bien prendre
rendez-vous par téléphone avec le bureau du per-
sonnel avant de se présenter.

FAEL S.A.- tél. (038) 33 23 23
Une société du groupe: Runtal msos-se

conœpt réJssi. 
* ' 

fente de 
*
3.9 l/ IOcfkm à goTm/h. 

^^^héri d
°° 

ceV^mes' L'harml
'
ntTJ' 9̂ ^P 

'fa'œmportée
5

AthlMmiP«iniP<:nin..ent H«>« enrinte Un plein de 50 I lui suffit pour plus de Le cnéri de ces dames! L harmonieuse ,. ¦ .-,¦_ im. grâce à son conceptAthlétiques! fclles piquent des sprints, 19f£. _ .  
mionY? silhouette signée Pininfanna est sedui- ; «.--.,, .¦,; d'avant-qardepas des fards, les Peugeot 205 GT et 1200 km. Qui dit mieux? 

santé d'aérodynamisme: le Cx n'excède « ' d avant garde.

GR avec leur moteur de 1360 cm3, 72 ch Confort de première ! Agrément rou- pas 0,35. Tout pour plaire! wia^̂ ^Bma 1
et boîte 5 vitesses: 0-100 km/h en 12,2 s, tier inégalé, grâce à la traction avant et r M„„& „. mA.„ „„..«. :„..•?„ - 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot
166 km/h. à la suspension à 4 roues indépendantes. Ce sacre numéro vous invite a un y 

modèles.
ChamnionnP H» mnndp H. l* Confort <long courrier) maximal, grâce 9al°P d es*ai ! 5 

+
versi0ns s offrenî a làe - -ft,QQI-Championne du monde de la e ipnpo pmnnnminpc; vous- avec des moteurs a essence de Des Fr. 10 995.— .

sobriété ! Qu'elles sirotent de l'essence dUA blfc:aeb ^y0"0™^**- -11,24 et 1360 cm3 ou - une nouveauté! - Financement et leasing avantageux par
ou du diesel, les Peugeot 205 sont Ample compacité ! Compacte à Texte- un sobre Diesel de 1769 cm3. Peugeot Talbot Crédit, Genève. | ;

IIL— MM PEUGEOT TALBOT J ,
^¦55

1 I VOILÀ DES AUTOMOBILES "™—^— . €'
Neuchâtel : Garage du Littoral, 038/25 99 91 - Neuchâtel : A. Waldherr , 038/241955. ,,, Ifâ
Boudry: Garage des Jordils, 038/42 13 95- Chézard : U. Schùrch, 038/53 38 68 - Colombier: J.-Cl. Geiser, 038/41 10 20- Cornaux: Garage Storrer , 038/47 1 5 56 - Fleurier: P.-A. Bugnon, 038/61 11 72
Fleurier: Garage Hotz, 038/61 29 22 - Fontaines: E. Benoit, 038/53 16 13 - La Neuveville BE: Garage du Château S.A., 038/51 21 90 - Peseux: Garage de la Cité S.A., 038/31 77 71 - Les Ponts-de-
Martel: R. Robert, 039/37 16 22. 165434-10

i ~"~ ——  ̂. 1 ———^ _—. . 

îî, j Restaurant-Brasserie " ¦ '

1 Malabar-Gibraltar i
; j «Chez Théo »

3 cherche tout de suite ou à convenir ES

W FILLE DE BUFFET 1
.1 Se présenter  ou té léphoner au 69
[ I  (038) 25 16 77. 173896-36 |ij

â ' NHome médicalisé ]
i Résidence «Le Chalet»

3, rue du Château
2022 Bevaix
cherche pour entrée à convenir

cuisinier qualifié
ou homme sachant bien cuisiner.

S'adresser à Madame
f ; M. Hostettler, directrice,
| <p (038) 46 23 03 ou 42 16 35.

j. '-'¦.¦ 1 Home médicalisé
HP Résidence «Le Chalet »

j 3, rue du Château
{ 2022 Bevaix

ergothérapeute
I ; 3 après-midi par semaine.

1 S'adresser à Madame
• j M. Hostettler, directrice,
M <p (038) 46 23 03 ou 42 16 35.

Entreprise de maçonnerie
De Cillis Vito
cherche

3 maçons
m

avec permis.

Tél. 31 56 93. 173530-36

AUTOPHON 
^̂

Autophon ist Nachrichtentechnik

j Fur Entwicklungs- und Designarbeiten an monolithisch in-
tegrierten Schaltungen suchen wir

INGENIEURE
mit Erfahrungen auf den Gebieten digitale filter/monolithische
Intégration.

Aufgabenbereich:

- Entwicklung intergrierbarer Filter- und Verstârkerschaltungen
- Mithilfe beim Aufbau und der Organisation einer Zellenbiblio-

thek fur CAD
- Layoutentwurf und Betreuung wahrend der Integrationsphase. !

Falls Sie dièse anspruchsvolle Stelle interessiert, senden sie bitte
Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an unseren j
Personaldienst. !

AUTOPHON AG, 4503 Solothurn
telefon (065) 24 11 11.

| oder 24 12 12 (Direktwahl). 173560.3s

I VREELLEMENT I
B jj||| aul ofl 16 1 " 2 "¦' J|
H W 'TB̂ lt 168401 10 

^^̂ M

ZË JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES j||i LES CROSE TS
I 

Chaque dimanche jusqu'au 25 mars M
C-, c/j __ avec abonnement général TS
f * • '"• des « Portes du soleil» sur

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

*jm Renseignements et inscriptions : \i  s~\ \y A /-> r; Q ^%'

. ^Wlf i TT WEm, ?
fl» Neuchâtel 2, rue Sainl-Honoré Tel. 2582S2 2 MU
IIS Couvet 1, rue Sainl-Gervais 63 27 37 *"JB*

^S ^MK «MIS 40

DÉMONSTRA TION

MÉTIER A TISSER I
(se fixe à la table)

par la maison m

SIRDAR-STRIGA AG M
le lundi 6 et mardi 7 février
de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h

Chez mp umwtp ts I
M. Pauchard

BOUTIQUE-ATELIER DE GOBELINs I
BEVAIX - Collège 5 ™65.io I

En ce moment
exposition des plus
belles orchidées
Côtelettes du gril au feu de bois.

173871-10

A vendre:
très belle occasion
pour bar à café ,
restaurant , etc.

i lave-vaisselle
« RANCI LLO», utilisé
4 mois , prix neuf
Fr. 4800 —, cédé à
Fr. 2000.—.

Tél. 42 10 26.166S33 K

On cherche pour entrée
immédiate l \ .

sommelier(ère)
connaissant les
2 services.
Bons gains assurés.
Permis à disposition.

Téléphonez le soir ,
dès 18 heures. 173728 35

m. ¦¦¦ ¦¦¦«M /

[ Nous cherchons pour divers travaux en Suisse B
' romande 1 s

10 MENUISIERS
OU CHARPENTIERS

3 INSTALLATEURS SANITAIRE OU
MONTEURS EN CHAUFFAGE

1 CHAUFFEUR AVEC PERMIS C -
GRUTIER
1 MAÇON

2 POSEURS DE SOLS
Conditions de travail agréables, prestations sociales
d'une entreprise moderne.
Date d'entrée : mai-juin 1984 ou à convenir.
Faire offres écrites à B.E.R.C.I. S.A., Sous-

i les-Châtaigniers, 2028 Vaumarcus, ou tél. au
i (038) 55 31 31, (M. JORAY), pour prendre

rendez-vous. 168443 36

Entreprise dé la place de Neuchâtel désire engager
pour date à convenir

un employé de bureau (CFC)
de langue maternelle française mais ayant de très
bonnes connaissances d'allemand.
Age idéal: 30-35 ans.
Ce poste conviendrait à une personne dynamique
ayant le sens des responsabilités et de l'organisa-
tion et à laquelle nous pourrions confier des tâches
intéressantes et variées.
Nous offrons : place stable

caisse de retraite
nombreux avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre T 28-524585 PUBLI-
CITAS, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 173834 3e

Société commerciale au centre de Neuchâtel engage dès
que possible

un(e) secrétaire
de direction

Nous demandons une personne de
- langue maternelle allemande avec de très bonnes

connaissances de français et d'anglais
- apte à prendre, traiter et suivre des commandes
- la capacité de travailler de manière autonome avec

efficacité

Nous offrons
- travail intéressant et varié dans le cadre d'une petite

équipe
- 36-40 heures par semaine, 4 semaines de vacances
- très bonne rémunération en fonction des capacités

i Frischer Electronic S.A., rue du Trésor 9,

 ̂
2000 Neuchâtel, Tél. (038) 24 51 61. 170842 .36

^

JSLA AU SERVICE CIVIL
L'expérience des objecteurs de conscience neuchâtelois soussi-

gnés le confirme
«LA PRISON N'EST PAS UNE SOLUTION»

AMOS Johny, ouvrier et secr. de l'Union synd. de Neuchâtel, Peseux
BÉGUIN Max-Henri , médecin-pédiatre, La Chaux-de-Fonds
BÉGUIN Pierre-André. La Sagne
BEURET Christian, intendant. Les Geneveys-sur-Coffrane
BEZENÇON Pierre, étudiant en médecine, La Chaux-de-Fonds
BLASER Armand, ingénieur ETS, Fontainemelon
BONNET François , professeur , La Sagne
CHIFFELLE Roland, étudiant en médecine, Lignières
CORBOZ Jean-Paul , assistant à l'Université, Neuchâtel
DEBROT Laurent, agriculteur , Gorgier
DELAMADELEINE José, assistant social, Rochefort

_ DONZÉ Gérard , employé de bureau, La Chaux-de-Fonds
DROZ Daniel , employé de commerce . Le Locle
DUPASQUIER Emmanuel, étudiant, Auvernier

I ESTOPPEY Pierre , architecte , La Chaux-de-Fonds
! FULIGNO Pascal, monteur/électricien, Gorgier
j GRANDCHAMP Michel, infirmier. Neuchâtel
I GUIGNARD Jean-François, instituteur , La Chaux-de-Fonds

GUMY Jean-Marie , aide-familiale, La Chaux-de-Fonds
GUY Olivier , étudiant. Neuchâtel
HOULMANN Alexandre, maître de travaux manuels. La Chaux-de-Fonds
HUGUENIN Gilbert , directeur de galerie d'art , Cortaillod
HUMBERT Nago, psychologue, Cortaillod
HUOT Jean-Claude, secrétaire du mouvement int. des étudiants catholiques.
Le Locle
JAEGGI Thomas , technicien du spectacle , La Chaux-de-Fonds
JEANNERET Jean-Claude , assistant de l'enseignement spécialisé, Les Ponts-
de-MarteJ
JEANNET François , étudiant, Corcelles
JUNOD Bernard, étudiant, La Chaux-de-Fonds

' KAEMPFER Bernard, enseignant secondaire, La Chaux-de-Fonds
KOCHER Jean-Claude, La Chaux-de-Fonds
KUTTEL Pierre-Alain, électronicien , Le Locle
LECHOT Pierre-Alain , assistant social et animateur, Neuchâtel
LEUBA Didier , technicien, La Chaux-de-Fonds
LIÈVRE Georges, photographe, La Chaux-de-Fonds
MARCHON Patrice , dessinateur , La Chaux-de-Fonds
MORATEL Jean-Louis, ingénieur ETS, Fontainemelon
MORIER Marc , diacre, La Chaux-de-Fonds
PERRINJAQUET Jean-Claude , employé. La Chaux-de-Fonds
de PURY Nicolas , vigneron, Neuchâtel
RENAUD Martial, économiste , Chambrelien
ROCHAT Luc, enseignant , Les Ponts-de-Martel
ROBERT Jean, éducateur . La Chaux-de-Fonds
SCHNEIDER Jean-Pierre..assistant â l'Université. Corcelles
SiEGENTHALER Olivier , étudiant , Neuchâte l
SIMOND François , étudiant , Neuchâtel
STAUFFER Hein2, éducateur-enseignant. Cressier
STIRNEMANN Pascal , ingénieur civil EPFL, Môtiers
STUDER Jean, avocat , Neuchâtel
STRAUB François , prolesseur , La Chaux-de-Fonds
SUTTERLET Jean-Marc, permanent JOC. Neuchâtel
THARIN Pascal , étudiant en architecture, Neuchâtel
WYSS Antoine , médecin, Cormondréche
VON WYSS Michel , marchand des 4 saisons , La Chaux-de-Fonds
ZUMWALD Jean-Claude, Neuchâtel Comité de soutien au 5ervice Clvil
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Les Comi aux enchères
Un dictionnaire Français-Portugais
La cave à vin (plus de 400 bou-

teilles» mis à part, la totalité des
biens de la famille Comi est désor-
mais liquidée. Jeudi, la vente aux
enchères des deux voitures ayant
appartenu aux escrocs, une Ci-
troën «CX» Prestige et un coupé
Fiat «X1 /9», a rapporté 23.800
francs. Une goutte d'eau dans
l'océan d'argent qu'a perdu la filia-
le biennoise de Procrédit, escro-
quée de 5.6 millions de fr par son
ex-mandataire commerciale Adel-
heid Comi.

Elle avait ouvert 145 comptes
pour des clients fictifs, avant de
prendre la fuite avec son mari et sa
fille. Les faits remontent au 9 juillet
1983. Depuis lors, plus de nou-
velle. Les polices du monde entier

n ont pourtant pas ménagé leurs
efforts pour retrouver ces singuliers
escrocs. En pure perte lAucun in-
dice sérieux n'a été découvert, ou
presque...

Jeudi en effet, un objet insolite a
fait surface lors de la vente aux
enchères organisée à la préfecture
: un dictionnaire français-portu-
gais ! Bizarre, bizarre... Ou bien les
Comi ont voulu brouiller les pistes,
ou alors, ils se sont peut-être réfu-
giés dans un pays où l'on parle
portugais, au Brésil par exemple !

Le 3 mars, les vins des Comi
seront à leur tour vendus aux plus
offrants. Qui sait, certaines bouteil-
les portent-elles une étiquette mar-
quée «Copacabana»!

D.Gis.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15 , La bataille

d'Angleterre ; 17h45 , Pluies d'été.
Capitole : l'5h, 17h45 , 20hl5 et

22 h 45 , Le jour d'après.
Elite : permanent dès 14h30 , Place

beyond Shame.
Lido I: 15h , 17h30 , 20h30 et

22 h 30, Le bourreau des coeurs.
Lido II: 15h , 17h30 , 20hl5  et

22 h45 , Hair - Laissons entrer le
soleil.

Métro : 19h50 , Eine Faust geht nach
Westen / Notwehr.

Palace: 14h30 , 16h30 , 18h30 et
20 h 30, Sing Sing.

Rex : 15h , 17h30 , 20hl5  et 22h45 ,
Never say never again (James
Bond 007).

Studio : permanent dès 14h30,
Heissbluetige Koerper.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie

Hilfiker , place de la Gare 10,
tel. 23 1123.

EXPOSITIONS
Vieille Couronne: rue Haute I , «Des

obligations du service de la Vieille

Ville et de la protection des monu-
ments historiques» , jusqu'au 16
février.

Galerie Muck: rue du Jura 41 , pein-
tures et collages de Philippe Char-
pentier jusqu'au 9 février.

Ecole d'ingénieurs Bienne: rue de la
Source 21 , exposition Biaise Cen-
drars jusqu'au 16 février.

THÉÂTRE
Kulturtâter , aula de l'Ecole profes-

sionnelle , ce soir à 20h 30, Le ciel
est par-dessus le toit» , avec Alain
Léonard.

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Télésiège de Nods-Chasseral

Sauvé in extremis d'une retentissan
te faillite, le télésiège Nods-Chasseral
remonte peut-être la pente vers des
«sommets » à peine imaginables il y a
quelques semaines encore. Au bout du
tunnel, un projet ambitieux prend len-
tement forme : maintien ou déplace-
ment de l'installation actuelle reliant
Nods à Chasserai , implantation de
nouveaux remonte-pentes et surtout,
création d'une liaison Nord-Sud avec
les téléskis des Savagnières et des Bu-
gnenets. Le tout étroitement lié à un
développement de l'infrastructure hôte-
lière. «Mais avant qu'un tel projet ne
devienne réalité, bien des obstacles de-
vront encore être franchis dans les an-
nées à venir», s'est exclamé hier le dé-
puté neuvevillois, M. Paul Matti, à
l'occasion d'une conférence de presse.
Pour sa part , M. Martin Chaignat, di-
recteur de l'Office du tourisme du Jura

bernois, n'a pas caché que dans un
premier temps «il s'agira de rallier les
autorités régionales et la population à
la cause du projet, de même que pro-
mouvoir un site qui gagne assurément
à être mieux connu».

Composé de personnalités régiona-
les, un groupe de travail étudie depuis
plusieurs mois déjà ce projet de liaison
Nord-Sud, synonyme de coup de fouet
au tourisme hivernal, persuadé non
sans raison que le développement de la
contrée en dépend. Pour M. Emile
Gauchat, président de la commission
de coordination touristique du Plateau
de Diesse, le ski alpin et de tourisme
touche désormais un trop grand nom-
bre d'individus et concerne trop de
couches sociales «pour que l'on reste
indifférent à ce sport qui est de plus à
la base de nouveaux commerces et au-
quel on est redevable de l'animation de

notre région». Pour l'intérêt général,
ajoute encore M. Gauchat, il est essen-
tiel que le télésiège Nods-Chasseral
puisse être maintenu quelques années
encore, le temps de permettre une étu-
de générale de la région du Chasserai
et de choisir judicieusement un projet
futur.

PAS AVANT
CINQ OU DIX ANS

En venant financièrement au secours
du télésiège Nods-Chasseral , M. Paul
Matti n'avait qu'une intention : main-
tenir l'exploitation à flot quelques an-
nées, le temps de trouver une solution
durable et de la réaliser surtout. Les
initiateurs du projet insistent sur ce
point: «Nous n'avons pas la prétention
de créer une station hivernale du genre
Montana ou Gstaad ». Par contre, on
s'attachera à conquérir les skieurs des
zones urbaines toute proches, telles
que Bienne, Neuchâtel ou Berne. Pour
autant que le projet présenté se concré-
tise, l'objectif fixé est réalisable. Le pro-
jet en question prévoit différentes éta-
pes, la priorité étant donnée à la liaison
Nord-Sud : coherètement, un télésiège
relierait la station supérieure des Bu-
gnenets au Signal neuchâtelois, au-
dessus de la station de péage de la
route du syndicat. Cela impliquerait le
déplacement de l'actuel télésiège
Nods-Chasseral. «Le cas échéant,
nous abandonnerions le télésiège au
profit d'un télécabine, voire un téléphé-
rique. Tout dépendra de nos moyens
financiers et de la réaction des milieux
écologistes, explique M. Gauchat. Il
faut en effet savoir qu'un téléphérique
n'entraîne aucun déboisement de la fo-
rêt. Par contre, une telle installation
nous coûterait très cherl «Plus loin, la
nouvelle station à Nods serait construi-
te à une altitude légèrement plus éle-
vée, histoire de garantir une période
d'enneigement plus durable qu'elle ne
l'est aujourd'hui. A cette liaison Nord-
Sud viendraient encore se greffer plu-
sieurs nouvelles installations de remon-

te-pentes.Dans l'avenir immédiat, une
demande de concession sera déposée
auprès de l'Office fédéral des trans-
ports.

Les auteurs du projet savent qu'ils se
heurteront à d'innombrables difficultés.
Ils espèrent néanmoins que les politi-
ciens et la population indigène pren-
dront conscience de l'impact économi-
que que pourrait avoir le tourisme pour
la région et qu'ils sauront appuyer le
moment voulu un leur projet. «Si tout
va bien, remarque M. Matti, tout pour-
rait être sous toit d'ici cinq à dix ans».

L'OISEAU RARE
Pour permettre la rentabilité d'un tel

projet, lequel suppose bien sûr d'énor-
mes investissements, il convient d'as-
surer des possibilités d'hébergement,
élément indispensable à l'opération.
Or, une telle infrastructure fait aujour-
d'hui cruellement défaut à la région :
neuf hôtels pour le district, soit 250 lits
environ dont 65 en dortoirs... Nette-
ment insuffisant ! C'est là qu'intervient
un promoteur immobilier valaisan, M.
Henri Cevey de Torgon. Les stations de
ski de Saint-Cergue, Sainte-Croix et
Torgon: c'est lui!

Contactés par le groupe de travail,
les responsables de ces stations ne ta-
rissent pas d'éloges à l'égard du pro-
moteur valaisan. Ce dernier a du reste
déjà mené sa petite enquête: le projet
tel qu'il est présenté pour Nods-Chas-
seral peut être selon lui, tout à fait
rentable ! Des appartements-hôtels
pourraient donc être construits sans
risque. Pour les nouvelles installations
de remontées mécaniques, un spécia-
liste de Moutier s'est déclaré prêt à
réunir les fonds nécessaires. Les res-
ponsables du projet n'ont pas voulu en
dire davantage quant au financement
de toute l'opération. Démi-sourire aux
lèvres, M. Gauchat n'a toutefois pas
caché que des contacts plus que posi-
tifs seraient déjà noués pour réunir les
millions nécessaires...

D. GISIGER

Un ancien conseiller
national sur la sellette

CANTON DE BERNE «Tourisme hospitalier»

L'ancien conseiller national de l'Action nationale Georges Breny fait actuel-
lement l'objet d'une enquête menée par la police du commerce de Berne. Il s'agit
d'établir si M. Brcny loue à titre professionnel des appartements à des Lybiens
qui viennent se faire soigner dans des hôpitaux de la ville. C'est l'Association
bernoise des hôteliers qui a demandé cette enquête, après qu'elle a été rendue
attentive aux agissements de l'ex-conseiller national par un article paru dans le
« Bund ».

Selon le «Bund », les affaires de
locations de M. Breny sont très floris-
santes. Il disposerait d'au moins six
appartements et de plusieurs cham-
bres. M. Breny avait été conseiller na-
tional de 1971 à 1975. Il avait été élu
dans le canton de Vaud, mais travail-
lait à Berne comme chauffeur de bus.
Il avait renoncé à briguer un nouveau
mandat en 1975, à la suite de diver-
gences d'opinion avec son parti.

Dans cet article du «Bund» ,
M. Breny se justifie par le fait que les
étrangers auxquels il loue ses apparte-
ments ne font que passer quelques
temps en Suisse pour s'y faire soigner
et qu'ils regagnent ensuite leur pays
d'origine. Il prétend mettre à profit
une lacune de l'industrie hôtelière. La
plupart du temps, les Libyens viennent
à Berne avec toute leur famille et ils
ne trouveraient pas à se loger dans des
hôtels.

COMPATIBLE AVEC
LE RÈGLEMENT?

Quant à la direction des transports
publics de Berne, où M. Breny est tou-
jours employé , elle examine si l'activi-
té annexe de son employé est compati-
ble avec le règlement.

Le vice-directeur de l'hôpital de
l'Ile a confirmé que de nombreux
étrangers , et notamment des Nord-
Africains , viennent à Berne pour se
faire soigner. S'il y a des clients riches
et célèbres comme le milliardaire ara-
be Adnan Kashogg i, il y a aussi beau-
coup de personnes de condition mo-
deste. L'ambassade de Libye prend
par exemple en charge tous les frais
d'hospitalisation des ressortissants de
ce pays. Ces personnes viennent sur-
tout pour subir des opérations qui ne
peuvent être exécutées dans leur pays.
(ATS)

Pas de tunnel de base
Tracé de la IM8 au Brùnig

Les experts ont mis fin à une
première phase d'évaluation des
variantes du trace' de l'autoroute
N8 au col du Brùnig, entre les
cantons de Berne et d'Obwald.
Selon les indications apportées
mardi par les autorités bernoises
et obwaldiennes, la variante
«tunnel de base» a définitive-
ment été écartée. La solution qui
recueille pour l'instant le plus de
suffrages auprès des autorités
des deux cantons, est celle d'une
autoroute de seconde classe,
avec un tunnel de 3,4 km au
sommet du col.

Tant les autorités bernoises
que les autorités obwaldiennes
ont relevé hier, au cours d'une
conférence de presse organisée à
Meiringen (BE), que la compa-
raison entre les différentes va-
riantes servira de base à la déci
sion de l'autorité fédérale. Le

tronçon concerné est long de
17,7 km. Il va de Brienzwiler
(BE) à Ewil (OW). Les coûts de
la variante proposée par les auto-
rités vont de 432 à 466 millions
de francs, dont 250 à 280 mil-
lions pour la construction des
tunnels. La route serait à deux
pistes, avec une piste supplé-
mentaire pour le trafic lent dans
les montées particulièrement rai-
des.

Du côté des opposants à la
construction d'une autoroute au
Brùnig (les association Pro Brù-
nigpass et Pro Obwalden), on
préférerait une solution qui se
contenterait d'améliorer la route
actuelle, en contournant les loca-
lités de Brienzwiler, Lungern et
Giswil. De toute façon, les dis-
cussions dureront encore plu-
sieurs années et l'on ne voit pas,
au département bernois des
constructions, les travaux débu-
ter avant le début de la prochaine
décennie. (ATS)

DELËMONT

(c) Grâce a la procédure permet-
tant , de 1979 à fin 1983, d'obtenir le
droit de cité facilité dans le canton
du Jura, Delémont compte 335 res-
sortissants supplémentaires. C'est
en effet ce nombre de personnes,
soit 120 hommes, 105 femmes et 110
enfants , qui ont demandé à profiter
de cette possibilité, introduite après
l'accession du Jura à l'indépendan-
ce. Depuis le début de cette année ,
les facilités n'existent plus, et les
candidats à l'obtention du droit de
cité d'une commune jurassienne
devront désormais suivre la filière
traditionnelle , qui prévoit en parti-
culier le paiement d'une taxe.

Nouveaux
ressortissants

La mort des forêts :

L'une des principales
causes de fa mort des fo-
rêts, la pollution de l'air, se
combine d'une manière en-
core mystérieuse avec
d'autres maladies et des
parasites connus, avec pour
conséquence d'aggraver la
situation. Le danger qui
plane sur nos forêts doit
être compris comme un si-
gnal d'alarme, comme le si-
gne d'une menace sur l'hu-
manité, a indiqué vendredi
à la journée du bois d'Inter-
laken le directeur de l'insti-
tut fédéral de recherches
forestières de Birmensdorf.

La pollution de l'air ne
met pas en danger la quali-
té du bois en tant que ma-
tière première, a expliqué
M. Walter Bosshard. Ce-
pendant, elle a grandement
augmenté le danger des at-
teintes secondaires, par les
insectes et les champi-
gnons parasites. Pour faire
face à cette situation, les
propriétaires de forêts sont
contraints d'abattre et de
mettre sur le marché une
grande quantité de bois, ce
qui aura pour conséquence
une pénurie à plus ou moins
longue échéance.

une menace
pour l'humanité

CANTON DU JURA j Réalisations et projets

Le Centre culturel régional de
Delémont (CCRD) a tenu hier soir
ses assises annuelles. Placées au
début de février, elles ont permis
de jeter un coup d'œil sur l'année
écoulée , un autre vers celle à venir.

En 1983, le CCRD a eu une activi-
té assez intense. En fait , il doit faire
face à des demandes toujours plus
importantes de la population dans
le domaine d'animations, de cours
extrascolaires pour les enfants, de
contacts avec les adolescents , de
concerts , de théâtre , etc.. Perma-
nents et bénévoles du centre sont
appelés à un engagement toujours
plus important. Soucieux de répon-
dre à un maximum de demandes,
ils essaient d'offrir un éventail tou-
jours plus large d'activités en tous
genres, tout en portant l'accent

aussi bien sur la qualité que sur la
quantité.

Nous ne reviendrons pas en dé-
tail sur les innombrables initiatives
prises en 1983 par les animateurs
du CCRD. Rappelons-en tout de
même quelques-unes en vrac: les
concerts classiques, les concerts
d'abonnement au caveau, la créa-
tion d'un chœur, l'atelier de théâtre
et les spectacles pour enfants et
pour adultes , les journées, de ski, le
camp de vacances pour adolescents
au bord de l'Océan (avec 30 partici-
pants de 14 à 16 ans), les 35 activités
proposées dans le cadre du «Passe-
port vacances» (faible participa-
tion), les cours extrascolaires (586

inscriptions), les expositions, les
animations à l'occasion de Carna-
val , des Brandons, de la fête sur la
Doux, de la fête de l'artisanat, les
manifestations au caveau, et nous
en passons.

APPROCHE DES VILLAGES
Le CCRD est régional, c'est dire

qu'il concerne aussi les villages de
la région de Delémont. Un effort
constant d'approche et de collabo-
ration est fait dans ce sens. Les
cours extrascolaires , par exemple,
s'adressent à tous les enfants du
district. Dorénavant , des cours se-
ront aussi organisés dans les villa-
ges, de même que des concerts et
des spectacles.

S'il s'adresse souvent aux en-
fants, le CCRD est ouvert égale-
ment à une rencontre avec les ado-
lescents. Il essaiera de collaborer
avec la Maison des jeunes, plus spé-
cialement dans la tentative d'y ins-
taurer une permanence d'adulte,
avec stagiaire-animateur. Ce projet
est à l'étude, mais des solutions im-
médiates ne sont pas encore trou-
vées. Le CCRD poursuivra en 1984
sur sa lancée de 1983. Il reprendra
toutes ses initiatives couronnées de
succès. Mais il a aussi d'autres
idées à concrétiser: un concert de
jazz en plein air , la réalisation
d'une grande fresque, une anima-
tion théâtrale de deux semaines qui
débouchera sur un spectacle en
plein air, un cours d'initiation aux
instruments de musique d'un or-
chestre, une. fête de Nouvel-An et
bien d'autres manifestations enco-
re, qui s'échelonneront tout au long
de l'année.

Pour réaliser tous ces projets, le
centre culturel régional de Delé-
mont a établi un budget dont les
charges s'élèvent à 180.000 fr.,
l'Etat du Jura (60.000 fr.) et la ville
de Delémont (45.000 fr.) étant les
deux principaux supports finan-
ciers de l'entreprise.

BÉVI

Nouveau guide des hôtels
et restaurants du Jura

Pro Jura-Office jurassien du tourisme
fuit savoir , dans un communi qué , qu 'un
nouveau guide jurassien des hôtels cl res-
taurants du Jura vient de sortir de presse.
Ce document , qui met en valeur la gastro-
nomie jurassienne , constitue en quelque
sorte la carte de visite des établissements
publics des sept districts. Les rensei gne-
ments sont fournis à l' aide de pictogram-
mes créés par la société suisse des hôte-
liers. Le nouveau guide contient , par or-
dre alphabétique des localités , les rensei-
gnements fournis par 386 hôtels, restau-
rants , cafés, bars , dancings , confiseries et
établissements soumis à la loi sur les au-
berges. On trouve notamment sous le
nom de chaque auberge l' adresse , le télé-
phone , l' al t i tude , le nombre de lits , les
places disponibles dans les salles à man-
ger , brasseries , terrasses , l'é qui pement sa-

nitaire des chambres , les prix en pension
et demi-pension , les jours de fermeture ,
les spécialités culinaires , les installations
des équipements mis à disposition des hô-
tes , les écuries pour chevaux , etc. Divers
rensei gnements sur le tourisme jurassien,
une carte générale du Jura , ainsi que deux
plans de ville complètent cette nouvelle
publication touristi que , qui est distribuée
gratuitement.

BÉVI

L'exécutif cantonal a adopté mardi un
message et un porjet de texte législatif à
l'intention du parlement , modifiant le
décret fixant les émoluments du registre
foncier. Les émoluments ont pour but
de procurer à l'Etat la couverture des
frais généraux de l'institution adminis-
trative concernée. L'assemblée consti-
tuante avait repris, en y apportant quel-
ques modifications formelles, le décret
bernois de 1 961. Les montants qui figu-
rent actuellement dans le décret juras-
sien remontent donc à cette date, ce qui
explique que n'ayant pas été adaptés à
l'augmentation du coût de la vie, ils ne
couvrent plus aujourd'hui que 40% du
coût de l'institution. Les modifications
proposées au parlement visent à les
adapter au coût actuel de la vie.

Le taux de l'intérêt moratoire et rému-
nératoire relatif aux impôts de l'Etat et
des communes pour l'année fiscale
1984, ainsi qu'à la taxe des successions
et donations qui font l'objet d'une taxa-
tion au cours de l'année, a été fixé par
arrêté du gouvernement à 5,5 pour cent.
Il est ainsi identique au taux d'intérêt
hypothécaire de 1°' rang et est donc
augmenté de 0,5 pour cent.

Emoluments et
intérêts moratoires
en augmentation

« Fréquence Jura », la radio locale
des Jurassiens, diffusera sa première
émission le 1 8 février prochain. A cet-
te occasion, ses promoteurs ont déci-
dé d'organiser un concours de photos
ouvert à quatre catégories de photo-
graphes: ceux âgés de moins de 15
ans, les amateurs dès 15 ans, les
groupes (classes , photo-clubs) et les
professionnels. Thème du concours :
la naissance d'une radio locale. Cha-
que participant aura à livrer 4 photos
de format 30/40 cm. Les personnes
intéressées obtiendront un badge, qui
leur permettra d'accéder aux studios
de « Fréquence Jura » du 15 au 20
février , à toute heure du jour et de la
nuit

« Fréquence Jura »
organise un concours

Le service financier de la division de
l'éducation vient de présenter au gouver-
nement un rapport sur les subsides de
formation accordés dans le canton du
Jura en 1983. Ce sont 1894 étudiants et
apprentis qui ont reçu des bourses et des
prêts d'études pour un montant global de
3.969.000 fr., dont 3.835.000 fr. de bourses
d'études. La même année , vingt-huit  com-
munes jurassiennes ont délivré , en plus
des subsides cantonaux , des bourses com-
plémentaires à 348 bénéficiaires pour une
somme de 193.500 francs. En outre , diver-
ses insti tutions ont octroyé pour 22.000 1V.
de bourses dans le canton du Jura à 31
bénéficiaires.

Selon la statistique publiée par la com-
mission intercantonale des bourses d'étu-
des , en 1982 , le canton du Jura venait
toujours en tête des Etats confédérés sur
le plan du pourcentage de boursiers par
rapport au nombre d 'habi tants  (2 ,79% ,
moyenne suisse 0,92%) et sur celui de
l'effort financier calculé par tète d'habi-
tant (58 fr. 85, moyenne suisse 28fr.66).
Les chiffres pour l' année 1983 ne sont pas
encore connus pour tous les cantons.

Heureux
boursiers

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Au début du mois, Mc Alain
Steullet , avocat et docteur en droit ,
fils de Mc Steullet , procureur géné-
ral , a ouvert une étude d'avocat en
ville de Delémont. Mc Steullet est
par ailleurs conseiller municipal à
Moutier et a publié, l'an dernier ,
une intéressante thèse sur l'attein-
te à l'honneur.

Nouvelle
étude d'avocat

Le gouvernement du canton de
Berne rejette l'initiative populaire
«concernant la protection des tra-
vailleurs contre les licenciements
dans le droit du travail». Il soutient
plutôt le contre-projet que le
Conseil fédéral a élaboré et qui fait
actuellement l'objet d'une'procédu-
re de consultation. Dans sa réponse
à cette procédure, l'exécutif bernois
constate en particulier avec satis-
faction que le contre-projet conser-
ve tout son effet à un licenciement
annoncé dans les délais.

Le gouvernement bernois ap-
prouve également l'amélioration de
la protection contre les licencie-
ments durant le service militaire ou
le service de la protection civile. De
même le délai d'interdiction de li-
cencier les femmes enceintes ou les
femmes qui viennent d'accoucher ,
que le contre-projet prolonge de
six semaines.

En revanche , le Conseil exécutif
bernois refuse d'envisager la possi-
bilité, dans certaines circonstances ,
de prolonger contre la volonté de
l'employeur un rapport de travail
dénoncé. Il préfère que la protec-
tion contre les licenciements abu-
sifs soit assurée par un système
d'indemnisation dont les effets se-
raient préventifs. (ATS)

Protection contre
les licenciements



La voiture pleine de oui.

Fiat
Regatainïïn

170356-10
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I TEL. Q38 24 2133 1
GARAGE TOURING, H. DALLACQUA. 2072 SAINT-BLAISE

GARAGE S. BOREL, Station GULF.
Clos dB-Serriôres 12. 2003 NEUCHATEL

GARAGE TOURING. S. ANTIFORA. 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE. 2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHATELAIN, 2056 DOMBRESSON

Nous cherchons pour début août 1984

apprentis technologues
en denrées alimentaires, option chocolat

La durée de l'apprentissage est fixée à 3 ans (dont les 15 premiers mois au centre de
production à Berne et 21 mois au centre de Neuchâtel). j
Les cours théoriques ont lieu à Fribourg et comprennent: alimentation, hygiène et
législation, technologie, chimie, physique et mathématique.

Les jeunes (garçons ou filles) terminant leur scolarité et ayant des connaissances de
base de la langue allemande, sont priés d'envoyer leur offre détaillée, accompagnée
des certificats et d'une photographie, à

Suchard-Tobler S.A., Service du personnel. 2003 Neuchâtel. Si vous désirez
des renseignements complémentaires, veuillez contacter Monsieur Roland
Progin (tél. (038) 21 21 91, interne 2351). 173559-40 j

Pharmacie de Neuchâtel ,
cherche pour le mois d'août
1984

une apprentie aide
en pharmacie

ayant une bonne formation sco-
laire (niveau secondaire).

Les candidates intéressées
par ce poste sont priées de
faire leurs offres sous chif-
fres 87-833, à Assa Annon-
ces Suisses S.A., 2 fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 03*77.40

Nous cherchons pour début août
1984 une

apprentie
de commerce

ayant suivi les écoles secondaires.
Bonne formation assurée et travail
dans une ambiance agréable.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et photographie à
Progressa S.A., Société de
financement, case postale,
2002 Neuchâtel. i669«i 40

EcriteOUX en vente à l'Imprimerie Centrale

Nous sommes une entreprise importante, dynami-
que et prospère qui produit des montres de qualité
en grande vogue et nous cherchons une

secrétaire
dynamique et expérimentée comme collaboratrice
indépendante de notre chef de vente.

Voici comment nous nous représentons cette nou-
velle employée :
- Vous formez avec votre chef un team qui déploie

tous ses efforts pour atteindre les buts fixés.
- Pendant les séjours à l'étranger de votre chef

vous devez être à même de diriger vous-même le
département.

- Vous avez de l'initiative et trouvez du plaisir à un
travail exigeant, contribuant par votre sympathi-
que présence au maintien d'une agréable am-
biance de travail.

- Age: 25-50 ans.

Exigences :
- Certificat fédéral de capacité, diplôme commer-

cial ou autre équivalent.
- Allemand (si possible langue maternelle), fran-

çais parlé et écrit, connaissances en anglais.
Nos bureaux sont au centre de Bienne (3 minutes
de la gare). Nous offrons les prestations sociales
d'une entreprise moderne ainsi , que l'horaire de
travail variable.
Veuillez adresser votre offre avec la docu-
mentation usuelle sous chiffres S-06/544 196
Publicitas SA, 2501 Bienne. 173375 35
DENTAN FRERES SA
cherche pour compléter ses cadres

un contremaître
(maçonnerie et béton armé) pour importants chan-
tiers de la région lausannoise (débutant accepté).

Faire offres écrites à M. P. Dentan, ch. de
Boston 11, 1000 Lausanne 9, ou téléphoner au
N° (021) 2412 34. 173873 35

I ' ÎSi enQBQB^:

M •  ̂cfC et P^
'1S * ̂

^

; Il  ̂ avec c  ̂ 1 ¦ . - j

; "R " oua è̂ B-'

|| tes ca
£t

d
àvec Cçop 

 ̂
1

B (à PartU'J\ lMflgjflrôB

Entreprise de la place cherche pour entrée immédiate

une employée de bureau
ou aide de bureau

sachant faire preuve d'initiative et de précision dans son travail.

Nous offrons: place stable
prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffres Y 28-524594 PUBLICITAS.
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 173835 36

f N
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cherchent

conducteurs,
conductrices de
trolleybus

Nous demandons : Nous offrons : '
- excellente santé, - formation au permis de condui-
- faculté d'adaptation re trolleybus (puis autobus)

aux horaires irréguliers, par nos propres moniteurs
j - nationalité suisse ou permis C, - stabilité de l'emploi,

- âge idéal 21 ans au moins - prestations sociales
à 32'ans au plus. - d'une grande administration,

- uniforme.

Possibilité éventuelle de logement pour couple avec ou sans enfants.

Prière d'adresser une offre manuscrite détaillée ou de demander
une formule d'inscription au chef du personnel des TPG,
case postale 237, 1211 Genève 8, tél. (022) 21 08 44, interne 241. j

V 173851-36 J

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

Jeune étudiante
cherche travail du 1e' mars au 18 avril où
elle aura l'occasion de faire la conversa-
tion française.
Adresse: Susanne Gerber
Kolumbanstr. 16, 9008 St-Gallen.

173850-38

«.un ae partaire ses connaissances
du français

jeune fille
de seize ans, nationalité allemande,
cherche place au pair dans famille
de Suisse romande qui pourrait
l'héberger quatre semaines, à fixer
entre le 12 juillet et le 22 août
1984.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
Madame Dr Anita Kromer, Hin-
teren Hain 2 C, D-6000 Frank-
furt 56, qui serait prête, le cas
échéant, à régler les frais de
sé jou r  de sa f i l l e .  Té l .
016193-43755. 173922 38

1— FAN-L'EXPRESS —1
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces

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

Avis de naissance et avis mortuaires

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

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

Ë F. BERNASCONI & Cie
¦ Maçonnerie-Béton armé-Génie Civil
| ; Les Geneveys-sur-Coffrane et Neuchâtel

cherche à engager

UN CHEF
DU PERSONNEL

pour assumer l'administration de son bureau d'ex-
ploitation.

Le profil suivant est demandé :
- CFC d'employé de commerce ou équivalent.
- Justifier d'une bonne expérience dans la gestion

du personnel (salaire, caisses sociales, planifica-
tion, relations avec les autorités et syndicats.)

- Précision, esprit d'initiative et d'organisation.
Ce poste conviendrait particulièrement à une per-
sonne qui recherche un nouvel emploi stable dans
la région.
Les personnes intéressées adresseront leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae ,
photo, références et prétentions de salaire à

i la Direction de l'entreprise, rue du Premier-
Mars 10, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

173870-36

CHERCHE
Dame seule, âgée,

cherche
gouvernante
belle chambre à
disposition avec
douche. Maison
modernisée. Bons
gages.
Téléphoner aux
heures des repas
au 42 18 24.171124 36

imP d̂es

PhotocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

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

UIM COMPTABLE
pour début mars ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos
offres manuscrites avec do-
cuments usuels et préten-
tions de salaire sous chif-
fres S 28 - 524560
Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 165473 3e

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ET"L
La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT) de
Neuchâtel cherche

un ingénieur ETS en
électrotechnique ou électronique
pour sa division d'exploitation, service des dérangements des
installations d'abonnés, à Neuchâtel.
Après une formation spécialisée, notre nouveau collaborateur
assumera , de manière indépendante, la direction d'un secteur
d'entretien et de réparation d'appareils et de centraux d'abonnés,
ainsi que l'instruction de nos agents. ,
Nous souhaitons qu'il ait quelques années de pratique, le contact
facile avec le public, de bonnes connaissances en informatique, de
l'intérêt pour les techniques anciennes et modernes des télécom-
munications.
Nous offrons un travail varié et intéressant , demandant une
adaptation permanente, dans le domaine des transmissions en
pleine évolution.
Entrée en service: immédiate ou à convenir.

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 25 à 30 ans.
voudront bien adresser leurs offres manuscrites au service
du personnel de la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 173666-35

J 

INSTITUT ROMAND
DE RECHERCHES ET

r̂  DE DOCUMENTATION
f PÉDAGOGIQUES,
? ; NEUCHÂTEL

Le poste de

Chef du service
de documentation
et des Moyens
d'enseignement

est mis au concours.
Les postulations sont à envoyer, avec curri-
culum vitae et copies de certificats, avant le
20 février 1984, à
M. Jacques - A. Tschoumy
Directeur de l'IRDP
43, faubourg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 41 91
qui renseignera. 173736 36

A
PRO

SEHECTUIE
Pour la Vieillesse
cherche pour son secrétariat de
Neuchâtel

une secrétaire
à temps partiel,
avec de l'intérêt pour les chiffres et
les buts de la fondation.

Faire offres par écrit avec cur-
riculum vitae à:

PRO SENECTUTE
Secrétariat cantonal
53, av. L.-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

173829-36

Figaro-Team
Charles et Heinz
cherche

coiffeuse
expérimentée
et dynamique
Se présenter ou
téléphoner au
25 15 24,
demander
M. Charles. 171093-36

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la production et la
vente de produits à base de métaux précieux , ainsi que dans la
récupération et le recyclage de ces métaux , et cherchons pour
notre département recherche et développement, un(e)

• INGÉNIEUR CHIMISTE EPF
ou de formation équivalente

pour collaborer au développement de procédés et de produits à
base de métaux précieux dans les domaines de la chimie inorgani-
que et de l'électrochimie.
Notre préférence se portera sur un(e) candidat(e) ayant une
expérience industrielle de plusieurs années en chimie minérale.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou d'adresser
leurs offres à notre Service du personnel qui fournira tout
renseignement complémentaire.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR
Avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9.
Tél . (038) 21 21 51, int. 377. 173559.36

Fabrique de meubles cherche

menuisier ou ébéniste
dynamique

comme chef d'atelier-machiniste.
Nous offrons une place stable, travail varié, rémuné-
ration correspondant aux aptitudes demandées.
Eventuellement appartement à disposition.
H. IMidecker , 1180 Rolle cp (021) 75 41 41.

173874-36

Grand choix de fa ire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel . tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

COLLECTION DE POUPÉES 24 cantons ,
neuves. Prix à discuter. Tél. (038) 33 31 67

165445-61

4 PNEUS NEIGE sur jantes pour bus VW , peu
utilisés, 350 fr. Tél. 42 10 26. 166934-61

COURS espagno l -a l lemand (d isque) .
Tél. 31 75 73. 166930 61

POUR AMATEUR de S.F. : les 31 premiers
numéros de fiction. Tél. 45 12 63. 171140 61

PARTICULIER VEND lit de repos Louis XVI ,
2 fauteuils Louis XIII et autres meubles.
Tél. 45 12 63. 171139 -61

SALON COMPLET , pr ix à d i s c u t e r .
Tél. 46 1221 . 17U64-61

UNE PAROI MURALE 500 fr., et rideaux sa-
lon, 500 fr. Tél . 31 97 29. 171155 61

B O I S E R I E S  n e u c h à t e l o i s e s  p e i n t e s .
Tél. 53 1421. 171169-61

2 JEUX DE JANTES spéciales pour Alfa et
Fiat. Prix à discuter. Tél. (038) 47 14 60.

173926-61

1 TABLE DE SALON avec verre fumé; 1 télé-
viseur couleur Philips ; 1 divan bambou rond;
1 lit français + paroi. Tél. (038) 53 14 93, dès
1 9 heures. 166947-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE avec ampli. 800 fr.
Tél . 46 21 15. 166944-61

FAUTEUILS Louis XVI , copies ; tissu d'ameu-
blement velours, tons d'automne. 100 % coton,
1 5 mètres, bas prix. Tél. 31 32 63. 171133-61

BUFFET 2 m/48 cm/ 122 cm, 110 fr.; table de
salon, 40 fr ., bois massif; petite table à servir ,
20 fr. ; machine à calculer , 30 fr. Tél. 33 37 08. le
SOir. 166937-61

POTAGER ET fourneau à bois, 2 fauteuils en
osier , buffet de cuisine, lit avec entourage. Tél.
(038) 36 16 49. 166939-61

ÉQUIPEMENT POUR TRAMPER : achète sac
à dos, sac de couchage, brûleur camping gaz ou
benzine, tente, etc. Tél. 31 91 04, dès 21 h 30.

165442-62

1 AMPLIFICATEUR et 1 tuner de haute gam-
me. Tél. 44 1 1 11. 166895-62

PETIT LIT d'enfant. Tél. 24 50 05. 166959 -62

SKIS EN BON état , longueur 140 cm à 150 cm.
Tél. (038) 51 40 59. 173842-62

C O M M O D E  L o u i s - P h i l i p p e , n o y e r .
Tél. 42 35 16. 171065-62

FENÊTRES d'occasion, grandeur sans impor-
tance. Tél. 53 14 21. 17H68-62

2 PIÈCES, 414 fr., charges comprises, Boudry,
dès la mi-mars. Tél. 42 53 72, 11 h à 1 5 h.

166888-63

POUR LE 18r AVRIL dans quartier Trois-Portes
bel appartement de quatre pièces avec balcon,
cave et galetas, vue incomparable et imprenable.
Loyer raisonnable. Adresser offres écrites à AO -
212 au bureau du journal. 171095-63

NEUCHÂTEL: magnifique appartement sur
deux étages, 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, 2 grands halls, grand salon avec chemi-
née, cuisinette agencée avec lave-vaisselle ,
grand balcon! Loyer mensuel : 1800 fr. + 200 fr.
charges. Date à convenir. Adresser offres écrites
à NF 241 au bureau du journal. 166956-63

NEUCHÂTEL: 3 pièces, 640 fr. charges com-
prises, tout de suite. Adresser offres écrites à
HZ 235 au bureau du journal. 166926 -63

CUDREFIN, 200 m. du lac: appartement de
4 pièces, cuisine, bains, jardin, dès mars . Tél.
(037) 77 12 77. 166955-63

CHAMBRE MEUBLÉE avec possibilité de cui-
siner , douche, W. -C , 280 fr. par mois.
Tél. 33 14 90. 17H54.63

1 APPARTEMENT de 3)4 pièces, 980 fr., ré-
nové, avec balcon. Libre dès le 1e' avril 1984.
Tél. (038) 25 1043. 171138-63

. POUR LE 1er MARS, à Cornaux , grand appar-
tement sur 3 niveaux, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée, 1050 fr. avec garage + char-
ges. Tél. 47 1 5 48. 166948-63

HAUTERIVE: appartement de 4 pièces, avec
vue et tout confort, pour couple capable d'assu-
mer le service de conciergerie de deux immeu-
bles (24 appartements). Loyer, chauffage et eau
chaude compris: 320 fr. après déduction du
salaire. Adresser offres écrites à IA 236 au
bureau du journal. 166924 -63 '

NEUCHÂTEL: chambre indépendante, confort ,
douche, libre tout de suite. Tél. 24 70 23.

166964.63

, OT»Ml  ̂LOGER
EMPLOYÉ CFF, marié , cherche appartement
3)4 ou 4Vi pièces, région Peseux - Corcelles. Tél.
(027) 22 69 58, le soir. 173840 64

DEMOISELLE CHERCHE chambre indépen-
dante non meublée , dès mars. Adresser offres
écrites à KC 238 au bureau du journal. 171161 64

2-3 PIÈCES, région Marin - Hauterive, date à
convenir . Tél. 33 55 07. 171101 64

FAMILLE CHERCHE jeune fille pour garder un
enfant de 5 ans. Durée: 3 mois. Tél. le soir, dès
20 heures: 36 15 82. 173901 -65

DAME, 38 ANS, cherche place «vendeuse»
meubles, antiquités, quelques heures par semai-
ne. Tél. 25 56 43. 171123-66

PEINTRE BÂTIMENT cherche travail chez par-
ticulier. Adresser offres écrites à LD 239 au
bureau du journal. 171165 66

¦HIIIN 1 M AU xTJjjJI
À VENDRE: bouvier suisse (mère bernoise),
mâle, 10 mois, vacciné, castré. Tél. (038)
36 13 47. 171152 69

TROUVÉ PETIT matou tigré portant 1 collier
anti-puces et 1 cuir rouge avec clochette. Le
Landeron-est. Tél. 51 12 94. 173841 69

PERDU CANDY, petite chatte tricoline. rég ion
Vauseyon - les Parcs. Tél. (038) 25 91 73
(1 9 heures). 171141 -69

A DONNER contre bons soins , jeune chien très
affectueux , croisé beauceron - retr iver.
Tél. 46 21 87, le soir. 171142 69

À VENDRE: bouvier bernois, une année, femel-
le, bon caractère. Bas prix. Tél. 31 32 63.

171132-69

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 166020 67

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion, chez Annette Geuggis , Cortai l lod ,
Tél. 42 30 09. 166731 67

ENSEIGNANTE DIPLÔMÉE donne leçons
particulières: rattrapage, aide, préparation exa-
mens. Tél. 24 61 60. 166869-67

MAMAN GARDERAIT ENFANTS rue de la
Côte. Adresser offres écrites à KZ 211 au bureau
du journal. 1710G8 67

VEUF RETRAITÉ CHERCHE gentille compa-
gne pour rompre solitude, numéro de téléphone
désiré. Ecrire à FV 217 au bureau du journal.

171080-67

INTELLECTUEL sportif (35, 173), yeux bleus
et cheveux châtains , cherche demoiselle très
féminine, cultivée et sportive (20-30. 165-170)
pour sorties le week-end et mariage si entente.
Réponse avec photo. Ecrire à CT 230 au bureau
du journal. i7i078-67
DAME DÉSIRE rencontrer jeune sexagénaire
intellectuel pour échange d'idées, voyages. Ecri-
re à BS 229 au bureau du journal. 168942-67

COURS DE sauveteurs à Saint-Biaise: début
lundi 13 février. Inscription : tél. 33 17 01 /
33 17 09. 171041 67

CHERCHE ÉTUDIANT(E) pour leçons d'alle-
mand et mathémati ques, section 2me moderne.
Téléphoner après 18 h. au 47 15 36 ou au
51 32 03. 171170 67

DAME, cinquantaine, avenante et gaie, désire
rencontrer monsieur honnête, aimant la vie , pour
partager loisirs. Ecrire à AR 228 au bureau du
journal. 171147-67

LEÇONS DE comptabilité, niveau apprentis
commerce/bureau. Tél. 25 13 07. 171150-67

DAME, 48 ANS, bonne présentation, sérieuse,
désire rencontrer monsieur minimum 1 m 70,
cultivé, sincère, qualités de cœur , 45-50 ans,
pour amitié durable. Pas conforme à l'annonce,
s'abstenir. Ecrire à OG 242 au bureau du journal.

166943-67

Cherche

boulanger
congé le dimanche.
Chambre et cuisine à
disposition.
Tél. 51 39 09.
Prof. 51 22 43.

166958-36
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l'amiante dans l'environnement :
quel danger guette la Suisse ?

Substance cancérigène potentiellement redoutable,
l'amiante est omniprésent dans notre environnement. On en
trouve en effet non seulement dans les systèmes d'isolation
de certains bâtiments, mais aussi dans les bacs à fleurs, les
grille-pain, les radiateurs, les cuisinières, les canalisations,
les revêtements de sol et même dans les automobiles, où il
entre dans la composition des garnitures d'embrayage et de
freins.

L'inquiétude que suscite l'utilisation intensive de cette
substance, aux propriétés par ailleurs remarquables, n'a
cessé de croître depuis quelques années dans les milieux
scientifiques et médicaux. Un chercheur lausannois, le pro-
fesseur Michel Guillemin, s'efforce avec l'aide du Fonds na-
tional d'évaluer les risques que l'amiante fait courir à notre
santé.

Connu aussi sous le nom d'asbes-
te, l'amiante est l'appellation géné-
rale de plusieurs silicates naturels
qui se trouvent à l'état fibreux en
différents points de l'écorce terres-
tre. Des gisements sont exploités
dans de nombreux pays et la résis-
tance de l'amiante à la chaleur en
fait une matière première très ap-
préciée dans de nombreuses bran-
ches .de l'industrie.

POLLUANT DANGEREUX
Depuis que ses propriétés cancéri-

gènes ont été mises en évidence, il
fait cependant figure sinon d'épou-
vantail , du moins de polluant pro-
fessionnel dangereux. C'est ce qui a
amené de nombreux chercheurs à
s'interroger sur sa teneur dans l'en-
vironnement et plus particulière-
ment dans l'air , car les risques asso-
ciés à ces fibres concernent princi-
palement leur inhalation. On a ainsi
montré que la toxicité des fibres

était principalement déterminée par
leur dimension, et surtout par leur
longueur. Ainsi , l'asbestose, cette
maladie pulmonaire spécifique de
l'amiante, serait provoquée par des
fibres longues, tandis que la géomé-
trie de celles qui engendrent les
cancers pulmonaires n'est pas enco-
re bien établie.

En tout état de cause, il apparaît
< ¦ de plus en plus urgent de surveiller¦¦ les fibres minérales dans l'environ-

nement , qu 'il s'agisse de l'amiante
ou des fibres artificielles qui servent
souvent de matériau de remplace-
ment. Tel est au demeurant l'objec-
tif que s'est fixé le professeur Michel
Guillemin , qui dirige le Centre de

. recherche sur l'environnement pro-
fessionnel et les polluants chimi-
ques de l'Université de Lausanne.

Avec l'aide financière du Fonds
national de la recherche scientifi-
que, le spécialiste lausannois et ses
collaborateurs s'efforcent de mettre
au point une méthode permettant
des analyses fiables. La microscopie
électronique donne certes de bons
résultats, mais les mesures sont lon-
gues et coûteuses, quant à la mi-
croscopie optique elle ne permet
pas d'identifier avec précision les
matériaux recueillis. En outre , le
fait que les techniques actuellement
utilisées dans les divers pays ne
soient pas standardisées rend diffici-
le toute comparaison.

Ayant pris contact avec une tren-
taine de laboratoires européens et
américains , les chercheurs de Lau-
sanne ont élaboré une méthodologie
rigoureuse en ce qui concerne la pri-
se d'échantillons d'air , le traitement
et la préparation des filtres préle-
vés, ainsi que le comptage et l'iden-
tification des fibres recueillies.

Comme il existe beaucoup de fi-
bres dans l'environnement, mais
qu 'heureusement peu d'entre elles
sont de l'amiante, il importe de les
trier soigneusement. Il faut notam-
ment éliminer de l'échantillon les
poussières organiques, et surtout
éviter de rajouter par mégarde de
nouvelles fibres. La complexité de
toutes ces opérations est telle que
l'analyse complète d'un seul filtre
par microscope électronique peut
durer jusqu 'à pinq jours !

LA JUNGFRAU COMME
RÉFÉRENCE

L'un des projets du professeur
Guillemin est d'utiliser , en collabo-
ration avec l'Office fédéral pour la
protection de l'environnement , le
réseau de surveillance de la pollu-

tion déjà constitué de huit stations
judicieusement réparties sur le ter-
ritoire suisse, dont une au sommet
de la Jungfrau , comme milieu non
pollué de référence. Des analyses
préliminaires de l'amiante sont pré-
vues dans trois sites : un site urbain ,
un site rural et à la Jungfrau , préci-
sément. Ces essais ont pour but de
tester la méthode sur le terrain.

Outre le niveau général de
l'amiante dans l'air , il s'agit égale-
ment de connaître les taux de pollu-
tion par les fibres minérales dans
certains endroits particulièrement
exposés: voisinage d'usine de traite-
ment de l'amiante ou de fabrication
de fibres de verre , bâtiments isolés à
l'amiante, ou encore proximité de
certaines sources naturelles. Les
mécanismes de libération des fibres
à partir des matériaux responsables
de leur présence dans l'air font aussi
l'objet d'une attention particulière
dans le cadre de cette recherche,
qu 'il s'agisse de roches contenant de
l'amiante, de revêtements isolants
ou d'éléments en fibro-ciment.

PAS DE SEUIL DE SECURITE...
Dans le but de parvenir à une

meilleure évaluation des risques en-
courus en fonction des doses reçues,
le professeur Guillemin se propose
également de chercher à savoir dans
quelle mesure la présence de fibres
dans le sang ou l'urine constitue un
indice d'exposition à ce type de pol-
lution. On trouve en effet de
l'amiante dans l'urine de personnes
ayant bu de l'eau contenant cette
substance, ce qui ne va pas sans
inquiéter les médecins. La cause de
cette préoccupation est l'absence
apparente de «seuil» en matière
d'effet cancérigène, c'est-à-dire de
dose-limite au-dessous de laquelle il
n 'y aurait pas de danger pour la
santé.

Il apparaît en outre , explique le
chercheur vaudois, que les maladies
professionnelles avérées ne consti-
tuent en l'occurrence que la pointe
de l'iceberg et que bien des malaises
légers mis sur le compte d'un «petit
rhume», ou même des maladies gra-
ves, mais non spécifiques , pour-
raient trouver également leur origi -
ne dans une exposition à divers pol-
luants parmi lesquels les fibres oc-
cupent une place de choix.

Le problème est d' autant plus sé-
rieux que si l'amiante est un cancé-
rigène reconnu , les fibres de verre
et les autres fibres minérales artifi-
cielles ne sont pas pour autant au-
dessus de tout soupçon. La contro-
verse sur la nocivité de l'amiante
s'est d' ailleurs déplacée récemment
vers ces produits de substitution .

L'abondance des fibres dans notre
environnement donne donc toute
leur importance aux recherches que
mène le professeur Guillemin avec
l'aide du Fonds national. En per-
mettant une meilleure évaluation
de la situation en Suisse, elles de-
vraient se traduire par l'élaboration
d'une stratégie plus efficace pour
faire échec à la pollution par
l'amiante et les fibres minérales et
pour prévenir les dangers qui en
résultent pour notre santé.

Philippe Stroot

Il faut vacciner les enfants
Le Département de la santé publique des Etats-Unis a lancé, il y a 5

ans, un programme de vaccination visant à diminuer la fréquence de la
rubéole, de la rougeole et des oreillons chez les enfants. D'après le
Center for disease control (centre de lutte contre les maladies), cette
initiative, menée dans les écoles, a donné des résultats spectaculaires :
le nombre des cas pour chacune des trois maladies a littéralement
chuté, la rougeole ayant ainsi pratiquement disparu.

De son côté, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis au
point à l'échelon mondial un projet qui vise à vacciner tous les enfants
d'ici à 1990 contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyéli-
te, la tuberculose et la rougeole. Ces maladies font environ 5 millions de
victimes par an, dont la plupart dans les pays en développement.
L'OMS craint que l'on n'ait pas atteint cet objectif d'ici la fin des années
90. Elle lance donc un appel pour solliciter un effort plus soutenu, tant
sur le plan national qu'international. (DS)

La tendresse paternelle n'est-elle
! qu'une question d'hormones?

Et qu'en est-il chez les humains?

On peut se poser la question à la
lumière des résultats obtenus dans
un laboratoire britannique où deux
zoologistes procèdent à des recher-
ches sur les hormones sanguines
des ouistitis. Chez cette espèce de
singes la naissance de jumea ux est
la règle et les parents se partagent
habituellement la tâche en trans-
portant chacun un petit sur leur
dos.

Les deux chercheurs dont la dé-
couverte vient d'être rapportée par
la très sérieuse revue scientifique

«Nature» ont ainsi eu la surprise de
constater en analysant le sang des
ouistitis mâles que les «bons pè-
res» sécrétaient cinq fois plus de
prolactine que les autres. Cette hor-
mone liée à l'allaitement est bien
connue chez les mères, mais n'avait
jamais encore attiré l'attention chez
les pères.

Fait tout aussi curieux, les mâles
a qui on avait retiré leur progéniture
pendant 24 heures, avaient seule-
ment trois fois plus de prolactine
que les autres. La paternité n'est

donc pas seule en cause, concluent
les chercheurs. Il semble que le
contact physique avec le bébé sin-
ge qui lèche le torse de l'adulte soit
l'un des facteurs qui déclenchent la
production d'hormones.

Aucune analyse semblable n'a
encore été réalisée chez les hu-
mains, mais il y a de fortes chances
pour qu'il en soit de même chez les
pères tendres avec leurs enfants.

(C.S.)

Asthme : 1500 victimes annuelles
Deux millions de Français souffrent d'asthme,

maladie que l'on considère généralement comme
une affection de l'âge mûr mais aussi comme un
garant de longévité. Mais pour les spécialistes qui
participent aux entretiens de Bichat, il faut prendre
cette maladie très au sérieux.

Elle tue près de cinq personnes par jour et les
nourrissons eux-mêmes peuvent en être affectés.
On doit hospitaliser un nombre croissant de mala-
des pour des manifestations de type asthmatique.

L'hérédité, le climat et la pollution peuvent favori-
ser cette affection. Parmi les enfants, les garçons
sont les plus touchés: trois pour deux filles. Plus
d'un tiers seulement d'entre eux verront une atté-
nuation définitive de leur maladie à la puberté.

Chez l'adulte, l'asthme peut être une prolongation
d'un asthme infantile ou faire suite à des allergies. A
l'âge mûr enfin, il peut apparaître au moment de la
ménopause et être lié à des problèmes affectifs.

Lorsque I asthme est diagnostiqué on peut le
traiter efficacement par des remèdes classiques. Il
n'existe malheureusement pas de médicaments mi-
racles. La théophilline, les corticoïdes, les anti-aller-
giques, les aérosols donnent des résultats inégaux.
Pour le docteur P. Duroux: «On a des médicaments
efficaces mais on les manie encore assez mal. Les
meilleures thérapeutiques sont parfois prescrites en
quantités insuffisantes ou au contraire d'une façon
abusive. »

ÉDUCATION PERSONNALISÉE
Pour un traitement de fond supérieur à deux ou

trois crises par semaine, le traitement n'est pas
forcément définitif , il doit être remis en question
périodiquement. La théophilline doit être prescrite
sous une forme à la longue action. Des traitements
anti-allergiques peuvent être utiles pour certains
asthmes infantiles et parfois adultes. La désensibi-

lisation est une procédure délicate.
Par ailleurs, lorsque le patient mal éduqué cher-

che à se soigner lui-même, on constate d'ahuris-
santes réactions. Ainsi le docteur Duroux a signalé
le cas d'Anglais qui oublient d'enlever le capu-
chon de la bouteille de spray et en France, on a vu
des malades s'administrer par l'oreille les substan-
ces qui auraient dû être inhalées.

L'éducation de l'asthmatique doit être personna-
lisée, souligne le docteur Duroux, en fonction de
l'individu, du caractère plus ou moins invalidant
de l'asthme, de l'âge et du contexte socio-culturel
et professionnel.

Une collaboration étroite entre malade et méde-
cin est nécessaire. Mais il faut savoir que l'on ne
guérit jamais véritablement de l'asthme, a conclu
le docteur Marsac. (AP)

Avec un patient très âge, la
narcose pose des problèmes, car
ce sommeil artificiel et profond
est en quelque sorte une « intoxi-
cation dirigée» et s'accompagne
inévitablement d'un ralentisse-
ment des fonctions organiques.
Cela représente pour un patient
âgé de 80 ans ou plus dont l'état
général est souvent affaibli, un
risque supplémentaire tant sur le
plan circulatoire que respiratoire
et même mental.

Comme l'explique le profes-
seur Marcel Gemperle, de l'Uni-
versité, de Genève qui dirige le
service d'anesthésiologie à l'hô-
pital, le malade âgé éprouve par-
fois de la difficulté à se retrouver
dans l'espace et dans le temps
après une narcose. Sa crainte de-
vant l'opération est d'ailleurs es-
sentiellement celle de l'anesthé-
sie.

ANESTHÉSIE «À LA CARTE»
Aussi, dans la mesure du pos-

sible, le spécialiste genevois uti-
lise-t-il une technique appelée
anesthésie locorégionale, qui ral-
lie de plus en plus de suffrages.
Elle consiste à insensibiliser une
partie du corps seulement en in-
jectant un anesthésique soit à
l'extérieur soit à l'intérieur de la
membrane qui protège la moelle
épinière. Les nerfs qui quittent la
colonne vertébrale pour atteindre
les divers organes peuvent ainsi
être sélectivement déconnectés
pendant la durée de l'opération.
L'injection de l'anesthésique se
fait par une ponction entre deux
vertèbres dans la partie inférieure
de la colonne. Le malade garde
toute sa conscience sans pour
autant éprouver la moindre dou-
leur. Il arrive même qu'on lui
pose des écouteurs pour qu'il
puisse entendre sa cassette de
musique préférée pendant que
les chirurgiens sont à l'œuvre.

Il y a cependant une condition
essentielle à cette forme d'anes-
thésie, c'est la collaboration tota-
le du patient qui doit pouvoir
comprendre et obéir aux odres
qu'il reçoit. Une diminution des
facultés mentales n'autorise guè-
re l'anesthésie locorégionale. De
plus, une solide préparation psy-
chologique s'avère indispensable
pour que le malade arrive sans
crainte sur la table d'opération,
qui est entourée d'«appareils bi-
zarres » et de «blouses blanches»
qui s'affairent comme des four-
mis.

C'est la raison pour laquelle
avant l'intervention, l'anesthésis

te a une conversation très fran-
che avec le malade, qui doit sa-
voir exactement ce qui va et peut
arriver. Selon le professeur Gem-
perle, grâce à ce climat de con-
fiance, 65 à 67% des patients ar-
rivent détendus en salle d'opéra-
tion. L'administration d'un médi-
cament tranquillisant n'améliore
ce chiffre que de 5% et paraît
donc superflue dans la majorité
des cas. Autre chiffre encore plus
rassurant : depuis trois ans aucun
décès causé par l'anesthésie n'a
dû être déploré à Genève. L'his-
toire de l'opéré qui ne se réveille
plus est en voie de devenir un
mythe.

AUCUN TROUBLE DE
MÉMOIRE

Contrairement à la narcose.
I anesthésie locorégionale per-
met au malade de retrouver pres-
que instantanément «ses esprits»
au moment du réveil. Sa mémoi-
re en particulier ne semble aucu-
nement affectée; il peut égale-
ment se nourrrir et surtout boire
pour autant que l'intervention
n'ait pas porté sur le système di-
gestif: sur 17.500 interventions
chirurgicales pratiquées en -1981
à l'hôpital cantonal universitaire,
10% concernaient des malades
âgés de 80 ans et plus et près
d'un cinquième a eu lieu sous
anesthésie locorégionale, ce qui
montre que cette technique est
parfaitement maîtrisée. Une étu-
de comparative est d'ailleurs en
cours à ce sujet. Depuis plusieurs
mois le professeur Gemperle et
ses collaborateurs consacrent à
chaque malade un questionnaire
détaillé dans lequel est soigneu-
sement consigné l'état mental
avant l'opération, au réveil et en-
fin quelques jours plus tard. Grâ-
ce à une série de questions très
simples, les chercheurs sont ainsi
en mesure d'évaluer l'attention,
la vigilance, la mémoire du pa-
tient. L'état circulatoire et respi-
ratoire ainsi que différentes fonc-
tions organiques sont également
enregistrées. Cette étude sera
publiée par la grande revue spé-
cialisée dans ce domaine, le « Bri-
tish journal of anesthesia».

Sur la base d'une centaine de
cas déjà analyses, les chercheurs
peuvent d'ores et déjà conclure à
l'aspect extrêmement positif de
l'anesthésie locorégionale intro-
duite à Genève par le professeur
Gemperle en 1965 et qui connaît
aujourd'hui un succès incontes-
table. (Cedos)

F. N.

L utilisation des insecticides
chimiques est fortement remise
en question depuis une quinzai-
ne d'années. Les insectes ont
en effet graduellement déve-
loppé une résistance à ces com-
posés qui se révèlent de moins
en moins efficaces et, de plus,
souvent toxiques pour l'hom-
me. Après avoir crié victoire ,
force est donc de constater
l'échec de cette méthode d'ex-
termination de la vermine qui
s'attaque aux récoltes. Aussi se
tourne-t-on aujourd'hui vers
certaines plantes moins vulné-
rables afin de connaître les
« mille et un trucs » | dont elles
disposent pour se défendre con-
tre leurs prédateurs puisque
dans cette lutte incessante elles
ont réussi jusqu 'à présent à
avoir le dessus...

C'est ainsi qu 'un symposium
international a réuni récem-
ment à LasVegas de nombreux
spécialistes, tous intéressés aux
modifications chimiques t.qui
engendrent chez les végétaux
une résistance aux insectes et à
leurs larves.

Deux chimistes canadiens y
ont évoqué un mécanisme de
défense spectaculaire qu 'il ont
découvert chez le tournesol et
d'autres plantes de la même fa-
mille. Les feuilles de ces végé-
taux produisent des substances
dites photosensibles qui peu-
vent se transformer en un in-
secticide plus redoutable enco-
re que le DDT ! Ingérés par l'in-
secte exposé à la lumière, ces
composés subissent une modifi-
cation chimique et dégagent de
l'oxygène sous une forme parti-
culièrement active qui brûle
littéralement l'estomac. On
comprend dès lors pourquoi
certaines larves se mettent à
l'ombre en se roulant dans les
feuilles avant de commencer à
les. ronger.

L'érable pour sa part utilise
une autre tactique, comme Ta
expliqué un chimiste américain
Jack Schultz. Ce chercheur a
constaté que certaines feuilles
réagissent aux assauts de la
vermine en modifiant leur com-
position chimique. Leur
«menu» étant soudain devenu
indigeste et même toxique, les
larves et les chenilles doivent
alors se déplacer pour chercher
des feuilles plus appétissantes.
Elles s'exposent ainsi à leurs
prédateurs naturels , les oi-
seaux , qui les repèrent facile-
ment lorsqu 'elles sont en mou-
vement.

LE PAMPLEMOUSSE QUI
TUE...

Les pamplemousses enfin
pourraient bien devenir la
source d'un puissant insecticide
naturel. La substance chimique
qui donne à la chair et aux pé-
pins de cet agrume son amertu-
me caractéristique semble en
tous cas efficace contre la' ver-
mine qui ravage les cultures de
coton. Un chercheur de l'uni-
versité de Californie, à Berke-
ley, a constaté que ce produit ,
totalement inoffensif pour
l'homme, entrave définitive-
ment la croissance des larves
qui l'ingèrent. Rien qu 'avec les
pépins inutilisés lors de la pro-
duction de jus de pamplemous-
se, on pourrait produire an-
nuellement aux Etats-Unis 300
tonnes de cette substance, esti-
me le chercheur, qui s'apprête
à faire des essais sur la vermine
du maïs.

Bien que de nombreuses re-
cherches soient encore néces-
saires avant que ces diverses
découvertes puissent être mi-
ses en pratique , la voie parait
ouverte à des techniques nou-
velles qui ne devraient guère
polluer notre environnement
tout en protégeant les cultures
contre les insectes nuisibles...

C. S.
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le vrai spécialiste du service après-vente (un
ingénieur en électronique répare et conseille)
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BOUTIQUE CHRISTIANE
Mme Sorrenti FLEURIER Tél. (038) 61 21 37
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Agence officielle

pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

G A R A G E  T I V O L I
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes I142I8 .,96

GARAGE
GRANDjEAN

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

COUVET 0 (038) 63 11 31
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PRENDRE UN BAIN
PLAISIR NOUVEAU GRÂCE À:

stratification et réparation d'émail pour
baignoires, douches, etc..

Devis sans engagement
Garantie 3 ans

WILLY SOMMER
2112MÔTIERS TéL. (038) 61 29 46
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PUBLICITÉ:
Clnnonces Suisses Schweizer Qnnoncen
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M^ŒBlBd fit? iB 2 faubourg du Lac
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^̂ ™^̂ ^̂  *̂™ Tél. (038) 24 40 00, Télex 35 372

f TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS Suisse et étranger |
DÉBARRAS DE CAVES, GALETAS, APPARTEMENTS , ETC

DÉPLACEME N TS D E PI A NO S. MACHINES. ETC.

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS
CARTONS - CAISSES

WILLY HUGUENIÎM
Boudry-Couvet - Tél. (038) 63 20 74

V Fleurier - Tél. (038) 61 28 55 114225.196 J
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SA UKTinuii ' FABRICATION MAISON|f j NATIONAL p

Yl FLEURIER \ Lasagne maison - Pizza
m - À _ f Cannelloni - Scaloppina al
Br ~̂ f - '

r ' marsala - Saltimbocca Romana

ïK*
( SALLE À MANGER - CARNOTZET

CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 114224 196

AQGT1C6** compacte, séduisante, originale, étonnante, pratique,
f<- - n . solide, élégante, sportive, ingénisose, raffinée , confortable,

OTTICICII© ¦ jeune, super super écononiiûue-.

GJUtA6E-CâRRQSSERlE A. DORES
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires

Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

\ MÔTtERS ,14226 196 Tél. (038) 61 16 07 i

LES CERNETS. - Le centre sportif est enfin dans la neige. (Avipress - P. Treuthardt)

Bien sûr, la neige est tombée en suffisance et les
skieurs peuvent enfin s'adonner à leur sport favori
dans des conditions acceptables. Oh ! ce n'est sans
doute pas cette année que le record d'épaisseur de
la couche blanche sera battu ! Comment serait-ce
possible, puisque presque chaque chute de neige
est aussitôt suivie d'une averse de pluie? On dirait
que les éléments prennent un malin plaisir à jouer
ainsi au ping-pong. Le soleil se mêle parfois à la
partie, laissant croire que le bel hiver est arrivé. Les
responsables des installations de remontées méca-
niques et des pistes de ski de fond ont retrouvé le
sourire, et c 'est l'essentiel. Ils ont fini par s'habituer
au chassé-croisé météorologique.
Il faut cependant reconnaître que la météo sait

aussi se montrer compréhensive lorsque c'est né-
cessaire. Ainsi, lors du récent triathlon des Verriè-
res, avait-elle réservé une bonne surprise aux orga-
nisateurs de la manifestation. Les conditions d'en-

neigement étaient idéales et les courses se sont
déroulées sous un soleil radieux. Aux abords du
Centre sportif des Cernets, où était jugée l'arrivée
de l'épreuve de fond, concurrents et responsables
ne cachaient pas leur satisfaction. Les participants
à la 8me Coupe Robella, qui avait lieu le même
week-end, ont également profité de ce temps
splendide.

Tout serait donc presque parfait si la grippe ne
faisait pas des siennes ! De nombreux Vallonniers
ont été victimes du virus de cette année, qui sem-
ble particulièrement tenace. Le temps est resté le
plus souvent humide, et l'absence de grands froids
a sans doute contribué à la propagation de ce
désagréable fléau. Bah! Tant pis ! Après tout, jan-
vier est déjà mort et le printemps est en point de
mire. Alors...

Do.C.

.
^Au garage Tivoli, à Buttes

Mécanicien compétent, M. Jean-Michel
Vaucher a entamé sa 11me année au garage
Tivoli, à Buttes. Au fil des ans, il a su se créer
une clientèle non seulement dans son village,

I mais également au Va llon en général, et même
à l'extérieur.

Sis à l'entrée ouest de Buttes, en bordure de
la route cantonale, le garage Tivoli est d'un
accès facile. Les automobilistes s'y arrêtent vo-

; lontiers, que ce soit pour prendre de l'essence
| ou pour faire réparer leur véhicule.

Au garage Tivoli, le personnel de M. Vaucher
se compose d'un mécanicien et de deux ap-

h prentis, Mme Vaucher assurant le travail de secré-
| tariat. Le patron et ses employés réservent tou-

jours un excellent accueil à leurs clients.
M. Vaucher est concessionnaire Alfa Romeo

et agent Mazda. Il est le seul garagiste du Val-
| de-Travers à représenter ces deux célèbres mar-

ques de véhicules, dont il propose toute la
gamme à ses clients.

\

Au garage Tivoli, on assure la réparation des
véhicules de toutes marques, tout comme la I
vente (avec reprise le cas échéant), de voitures
d'occasion.

Dans la période du prochain salon de l'auto-
mobile, M. Vaucher disposera, dans son établis- j
sèment, de la nouvelle Alfa 33 à quatre roues
motrices, ainsi que de plusieurs autres nouveau-
tés. Une information à retenir!

Grâce à un service rapide et soigné, M.
Vaucher et son personnel s'efforcent toujours
de donner entière satisfaction à leurs clients. La
fidélité de ces derniers est l'un des meilleurs !
gages de qualité. \

Précision utile à apporter: le garage Tivoli est
ouvert le samedi matin jusqu'à midi. Les clients i
ne manquent pas de profiter de cette prestation
supplémentaire, qui devient de plus en plus
rare.

PUBLIREPORTAG E FAN
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GARAGE TIVOLI. - M. Jean-Michel Vaucher et son personnel. (Avipress - P. Treuthardt)

Les nouveaux modèles seront bientôt là
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Le plus hétéroclite des villages ambulants l
Les 400 ans de l'Abbaye de Fleurier

Comme nous 1 avons relate le 24
janvier , la Noble Corporation de
l'Abbaye de Fleurier fête cette an-
née le 400"": anniversaire de sa fon-
dation. Nous poursuivons aujour-
d'hui la publication du texte de feu
Gaston Rub qui , dans «A travers...
le Val-de-Travers», a fort bien dé-
crit cette société de tir et la fête
populaire qui lui est associée chaque
année.

« L'Abbaye de mon village dure
trois jours , car chez nous, vous le
savez, on aime à faire bien les cho-
ses. Elle commence le samedi, conti-
nue le dimanche et s'achève... dans
la nuit du lundi au mardi. Mais pour
la gent écolière , elle débute bien
avant. Toute la semaine qui la pré-
cède est déjà fête pour les gosses.
C est qu aussi une foule de choses,
parmi les plus divertissantes, les
plus curieuses, les plus passionnan-
tes et les plus instructives, aussi,
s'offrent à eux ces jours-là.

»I1 y a l'arrivée des roulottes (que
les gosses appellent les baraques) à
la gare et leur déchargement du
train. (...) Quand la roulotte est dé-
chargée de son vagon, et qu 'à sa
flèche on a attelé six ou huit che-
vaux, voire maintenant (réd.- En
1929!) un tracteur automobile, elle
est conduite sur Longereuse, où
l'accompagnent des bataillons de
gosses. (...) Sur cette place, les bara-
ques sont amenées à leurs emplace-
ments respectifs qu 'ont soigneuse-
ment piquetés les garde-police.
Puis , pendant plusieurs jours , c'est

le montage des métiers, auquel n'as-
sistent plus seulement les écoliers,
mais aussi de nombreuses «grandes
personnes». C'est un chaos indes-
criptible , au milieu duquel s'affai-
rent , en criant... généralement en
allemand , les forains, dont la tenue
est toujours plus que débraillée.
Tout autour de cet enchevêtrement
de poutres , de traverses, de piquets
et de toiles, ce sont , naturellement,
encore et toujours des essaims de
gamins s'interpellant et se deman-
dant non sans angoisse, si... tout
sera , au moins, bien prêt pour le
grand jour ! Les aînés, plus prati-

ques, laissent bientôt les forains a
leur ouvrage pour suivre, d'un œil
humide de convoitise, la construc-
tion des vastes cantines en planches,
à l'ombre desquelles il fera bon ve-
nir prendre le verre de l'amitié tout
en échangeant de gais propos. Et
pendant ce temps, dans le monde
des tireurs , l'animation est grande
aussi; on prépare le Stand, on
«poutze » et graisse le fusil , on s'ap-
prête à faire des cartons que l'on
arborera fièrement au ruban de son
chapeau...

«Samedi, midi ! Enfin, il est là ce
samedi si impatiemment attendu, et
les douze coups de midi ont sonné
au clocher du village. Chacun pous-
se un soupir de satisfaction , chacun
est dans la joie , depuis le petit en-
fant dont les oreilles sont toutes
bourdonnantes des belles histoires
qu'on lui a contées de l'Abbaye, jus-
qu 'au vieillard , dans le cœur duquel
se réveillent de chers souvenirs. (...)
Il y a là des carrousels, des théâtres,
des tirs à prix , des marchands de
toutes sortes de belles et bonnes
choses ; il y a un cirque, une ména-
gerie, une roue dansante, un fox-

trott , des autodromes, car les bon-
nes vieilles attractions d'antan, ci-
nématographe, théâtre guignol,
noce à Thomas, Sidi-Bamboula, ont ,
bien entendu, dû céder le pas à
des... attrape-sous plus à la page !

»Cette multitude de tentes de tou-
tes couleurs forme le plus hétérocli-
te des villages ambulants que l'ima-
gination puisse concevoir. »

(A suivre)

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

NOIRAIGUE

(c) Une pétition circule ces jours à Noi-
raigue sous l'impulsion de M. Rémy Hamel
et porte le texte suivant :

«Les habitants de Noiraigue soussignés
demandent aux autorités communales, par
la présente pétition, d'intervenir dans les
plus brefs délais auprès du service des PTT
responsable des émetteurs de télévision.

«Motifs : les personnes de Noiraigue
concessionnaires de postes de télévision
constatent que les programmes sont très
mal ou pas du tout reçus chez une majorité
d'abonnés.

»Les moyens techniques existant , ils de-
mandent que des dispositions soient prises
rapidement, afin que les trois chaînes suis-
ses soient parfaitement reçues et qu'à court
ou moyen terme, des chaînes étrangères y
soient ajoutées. Condition de base pour ne
pas isoler la localité. »

Pétition

Le « nouveau )) fronçais

COUVET

(sp) Des la rentrée scolaire d août,
une nouvelle méthode d'enseigne-
ment du français sera appliquée dans
les classes de Ve année primaire.
Dans cette optique, l'Ecole des pa-
rents du Val-de-Travers, en collabo-
ration avec le département de l'ins-
truction publique, organise le 14 fé-
vrier à Couvet une séance d'informa-
tion, animée par MM. Claude Grand-
jean , inspecteur des écoles, et Pierre-
D. Gagnebin, professeur à l'Ecole
normale, ainsi qu'une institutrice
chargée du recyclage du corps ensei-
gnant.

Une « première »
au Collège régional

SAINT-SULPICE

(sp) Après plus d'un quart de
siècle d'existence, le Collège
régional vient de connaître une
« première». En effet, pour la
première fois, la commission, la
direction et le corps enseignant
se sont réunis pour faire plus
ample connaissance au cours
d'un repas et d'une soirée à la
salle de gymnastique de Saint-
Sulpice.

«Les larmes de M me Meng »
Billet du samedi

Un Chinois de Taiwan, M. Chou-
Seng-song, a écrit cette parabole que
les éditions du Soc à Lausanne vien-
nent de faire paraître en français. La
voici: lorsqu'il y a 2000 ans, l'empe-
reur Ts 'in Che Houang-ti décida de
construire la Grande Muraille de Chi-
ne afin de résister aux invasions ve-
nues de l'Ouest , un sage lui conseilla
de sacrifier un homme à chaque mille
de la construction. Un autre sage dit
que, puisque la Muraille serait lon-
gue de dix milles, il suffirait de sacri-
fier l'homme dont le nom serait Wan ,
c'est-à-dire dix milles.

On rechercha et trouva cet homme.
Les gendarmes vinrent l' arrêter au
beau milieu de son repas de noces.
Sa jeune femme, Meng-Tsiang qui
l' aimait passionnément en eut le
cœur déchiré. Elle parcourut la Grand
Muraille et , arrivée au bon endroit , là
où son mari avait été emmuré, ses
larmes firent fondre la pierre et elle
revit les restes du cher défunt.

L'empereur ayant appris cette his-
toire fit venir Mme Meng et , comme
elle était belle, il voulut l'épouser.

Mme Meng demanda d'abord la fa-
veur d'élever une plate-forme très
haute au bord du fleuve. Là, elle
maudit l'empereur puis se jeta dans le
fleuve. L'empereur donna l'ordre aux
gendarmes de découper le corps de
M™ Meng en petits morceaux et de
les jeter à l'eau. Ce qui fut fait. Mais
les innombrables petits restes de Ma-
dame Meng devinrent des poissons
d'arqent porteurs éternels de son
ame.

L'auteur de cette parabole prend
l'exemple de la fidèle M"10 Meng pour
parler des peuples écrasés par l'op-
presseur. Les larmes et la fidélité des
opprimés - ou des blessés de la vie
-1 comme les larmes et la résistance

de la fidèle M"10 Meng, s'inscrivent
dans l'Histoire de l'humanité comme
des signes d'espérance en un monde
nouveau où régneront justice et paix.
L'auteur, citant l' exemple du million
et demi de Tamouls expulsés après
1948 du Sri Lanka cite ce poème
inspiré à l'un d'eux:

- « Les gouvernants ont décidé
sans nous

Que nous quitterions le pays...
L'être aimé est séparé du bien-

aimé.
Sur la mer entre Lanka et l'Inde,
Les amoureux gémissent
En pensant à ce qui va arriver
A leurs cœurs qui si longtemps

n'en formaient qu'un.»...
Et le poète de conclure après avoir

pleuré comme Mme Meng:
- «Je ne sais pas, ô Dieu,
Ce qui m'est réservé.
Que Ta Grâce au moins me res-

te. »...
« Les larmes de MmB Meng» nous

rappellent toutes les souffrances du
monde. Elles nous rappellent aussi à
cette fidélité dans la foi , dans l'espé-
rance, dans l'amour, que nous inspire
un Maître que Mme Meng n'a pas pu
connaître

Ayons de I amour pour tous les
opprimés, les déportés, les persécu-
tés et aussi pour tous les blessés de
la vie que Dieu place devant nous !

Laissons-nous porter par l'espé-
rance ! Comme la petite Mm0 Meng
de la parabole chinoise survit dans
les poissons d'argent , le blé jeté en
terre prépare les récoltes à venir. Il y
a en Jésus-Christ , pour l'humanité,
promesse de vie, de renouveau, de
justice et de paix ! Oui , portés par
l'espérance, prions et agissons!

Jean-Pierre BARBIER

RIVE SUD DU LAC

PAYERNE

Lors de sa soirée annuelle , samedi à la
salle des fêtes , «L'Avenir» a présenté un
programme musical de première qualité. .
Sous la baguette énergique de M.Jacques
Acbi . directeur . «L 'Aveni r»  a l'ait étalage
de sa sûreté face à des œuvres demandant
une at tention soutenue. «El Capitan ». de
Sousa . a ouvert la soirée au rythme de la
marche. Dépaysement ensuite avec l'Amé-
rique du Nord en toile de fond et la magni-
fique interprétation de « Broudmore Fan-
lasy» . Le plus grand moment de la soirée
l'ut la marche triomp hale extraite de l'opé-
ra de Verdi «Aida» . Oser se lancer dans de
telles difficultés , enlevées avec brio , relève
d' un amour passionné pour la bonne musi-
que. Plus de rythme en seconde partie avec
une production de la batterie ang laise diri-
gée par M.E. Sommer et qui a donné un
air de carnaval de Rio à la soirée. Les
exécutions musicales modernes , en forma-
tion «orchestre de jazz» , ont l'ait apprécier
la qualité des registres et les sons clairs des
solistes.

Le président Diserens releva la fidélité
de certains membres : MM. A. Bovigny. }.-
M.Musy .  J. -C. Bonny et M. Bony pour
5ans d' activité: MM. G. Piller et
F.. Sommer ( lOans) ;  MM. J.Chassot ,
R.Glanzmann (15 ans): F. Hermann
(25ans) . le vétéran cantonal E.Givèl
(40ans). MM. A.Vonnez (56ans), Joseph
Zweilin (60ans), celui-ci obtenant la chan-
nc de l'Association fédérale de musi que.
Deux personnes sont devenues membres
d 'honneur:  MM. J. -C. Basset , ancien prési-
dent ,  et .l .-P.Trolliet.

Nouveaux caporaux
(c) Vendredi, en fin d'après-midi , dans la

salle de gymnastique de la caserne de DCA,
une cérémonie militaire a marqué la promo-
tion de 115 candidats sous-officiers de
DCA, ayant suivi durant quatre semaines
l'école de cadres commandée par le colonel
EMG Jean-Louis Torrent. Après avoir
promu au grade de caporal les 115 candi-
dats sous-officiers , le commandant d'école ,
après les salutations d'usage, s'est adressé
aux nouveaux caporaux. Il les a invités à
devenir de véritables chefs et à être un
exemple permanent pour les recrues qui
leur seront confiées. Une cérémonie sem-
blable s'est déroulée à la halle 5 de l'aéro-
drome, où 65 candidats sous-officiers
d'aviation ont été promus au grade de ca-
poral, par le lieutenant-colonel EMG Her-
tach.

Soirée de « L'Avenir»

SAMEDI
Couvet , cinéma Cotisée: ' 20h .10. Canicule .

avec Lee Marvin (18 ans); salle des specta-
cles, 20h 15 . soirée variété et bal non stop
des « Amis du rail» .

Métiers, Masearons : 20h30. Bistrot-revue;
château, musée Léon Perrin ouvert , 17 h ,
vernissage de l' exposition du Pholo-club.

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

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

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14h30 et 20h.10. Ca-

nicule , avec Lee Marvin (18 ans). 17h . L'al-
légement , de Marcel Schup bach.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert de
14h 30 à 18h et de 21 h à 2 heures.

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

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

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

che 22 h. D'Antonio Morales. I. avenue de
la Gare , Fleurier , tél. 612505.

Médecin-dentiste de service, samedi entre 17 h
et IX h . dimanche entre 11 h et midi. Dr
François Sehi pp ler , Grand-Rue , Couvet .
tél. 63 15 66 ou

6315 64.
Pharmacienne de service: de samedi 16h à

lundi 8 h , officine ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi. Heidi Jenni . place du
Marché. Fleurier tél. 61 1303.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél .632525.
Hô pital de Fleurier: tél.61 1081
Sage-femme: tél.63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél.61 .18 48.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
Les Verrières , bureau de renseignements: Ban-

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

rier , tél. 61 1021

CARNET DU JOUR

Entreprise Pierre Simonin
Ferblanterie-appareillage
2114 Fleurier

FERMÉ
LUNDI 6 février
pour cause de deuil 174156-76

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Repose en paix.

Monsieur Daniel Andrié, à Saint-
Sulpice;

Madame veuve Jean-Pierre
Martinet , ses enfants , à Colombier;

Madame et Monsieur Jean Poletti-
Martinet , à Carouge ;

Monsieur et Madame Gilbert
Mar t ine t  et leurs enfants , à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Germaine ANDRIÉ
née MARTINET

leur très chère épouse, sœur , belle-
sœur , tante , cousine, parenté et
amie, que Dieu a rappelée à Lui,
après  une  longue  m a l a d i e ,
supportée avec courage, dans sa
72mc année.

Saint-Sulpice, le 3 février 1984.

La parole de l'Eternel est droite
e t  t o u t e s  s e s  o e u v r e s
s'accomplissent avec fidélité.

Ps. 33 : 4

L'incinération sans suite aura lieu
lundi 6 février à Neuchâtel.

Culte au temple de Saint-Sulpice
à 13 h 30 où l'on se réunira.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Monsieur Daniel Andrié,

2123 Saint-Sulpice.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'hôpital de Fleurier, CCP 20-424

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

173041-78

Les membres de la fanfare
l'Harmonie, de Môtiers, ont le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph SIMONIN
grand-père de Monsieur Jean-Marc
Simonin, membre actif de la société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 173050-73

Domin ique Comment
Grand'Rue, Môtiers

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, Fleurier

Tél. 038 61 18 76

La fanfare «l'Union » de Saint-
Sulpice a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Germaine ANDRIÉ
épouse de Monsieur Daniel Andrié,
membre actif de la société. 174140.78

La fanfare l'Avenir, Couvet, a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph SIMONIN
membre d'honneur de la société et
grand-père de Catherine et Jean-
Marc Simonin, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 173049.78

t
M a d a m e  Joseph  S i m o n i n -

Moirandat , à Couvet, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame Jacques Simonin et ses
enfants à Hauterive ;

Madame et Monsieur Joseph
Rippstein-Simonin, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel;

Madame Georges Simonin, ses
enfants et petit-enfants, à Couvet ;

Monsieur et Madame Marc
Simonin, leurs enfants et petits-fils,
à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Pascal
Simonin, leurs enfants et petits-fils,
à Genève et Bôle ;

Monsieur et Madame Denis
Simonin et leurs enfants , à
Montréal ;

Monsieur et Madame Pierre
Simonin et leurs enfants, à Fleurier;

Les enfants et petits-enfants de
feu Auguste Simonin;

Les enfants et petits-enfants de
feu Joseph Moirandat ,

ainsi que les familles Simonin,
W ù t r i c h , M o i r a n d a t , Béda t ,
parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Joseph SIMONIN
maître ferblantier

leur très cher époux, papa , grand-
papa , arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, neveu, parrain ,
parent et ami, survenu dans sa
85mc année, après une longue
maladie , supportée avec un
magnifique courage, et muni des
sacrements de l'Eglise.

Couvet , le 3 février 1984.
(Rue Saint-Gervais 1.)

Celui qui persévérera jusqu 'à la
fin , c'est celui-là qui sera sauvé.

Mat. 10 : 22

Les obsèques auront lieu lundi
6 février à Couvet.

Messe de sépulture à 14 heures au
temple de Couvet , suivie de
l'ensevelissement.

Le corps repose à domicile.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

173040-78

mmCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

(sp) Depuis huit ans existe dans no-
tre canton une Université du 3me âge !
Une antenne de cette institution a été
créée au Val-de-Travers. Cette saison,
une trentaine de personnes suivent les
huit séances organisées le mercredi
après-midi au Collège régional de
Fleurier.

Université du 3me âge :
une antenne au Vallon

(c) M. Biaise Galland, avocat, a été
nommé par l'autorité tutélaire du Val-
de-Travers curateur de la société ano-
nyme Zdam, usine d'appareils ména-
gers, à Fleurier, qui n'a vécu au village
que le temps d'une éclipse.

Nommé curateur

Subvention
aux chemins de fer

(sp) Cette année, c'est une somme de
30.000 fr „ en augmentation de 2000 fr „
que la commune de Travers devra verser
à titre de subvention pour les chemins de
fer privés du canton et les transports en
commun, les déficits tendant à être plu-
tôt à la hausse. Dans cette dépense est
comprise la part communale en faveur du
RVT.

Etat civil de janvier
Naissances.- le 4, Helga da Silva, de

Tome Luis et de Josianne Amélia, née
Jaccard (maternité de Couvet) ; le 30,
Didier Eugène Monnet, de Jean-Michel
et de Patricia, Denise, née Christen.

Mariage.- aucun.
Publications de mariage.- trois.
Décès.- le 22, William, Muegli.

TRAVERS

CULTES
EGLISE REFORMEE

ÉVANGÉLIQUE

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

munion; 10 h, culte de l'enfance. Du
lundi au vendredi à 19 h 30, prière
quotidienne au temple. Couvet:
9 h 45, culte et communion; 9 h 45,
culte de l'enfance à la cure. Vendre-
di , 17 h, culte de jeunesse. 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 ; 9 h 45, culte de
l'enfance à la cure.

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

Noiraigue: 9 h, culte et sainte-cène;
10 h, culte de l'enfance. Mercredi ,

18 h, culte de jeunesse.
Saint-Sulpice: 20 h , culte et commu-

nion. Travers: 10 h 15, culte avec la
participation des paroissiens catholi-
ques, communion simultanée, 11 h ,
culte de l'enfance. Vendredi 17 h 45,
culte de jeunesse.

Les Verrières: 9 h 45, culte et commu-
nion.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi, 20 h , grou-

pe des jeunes ; dimanche, 9 h 30, éco-
le du dimanche; 9 h 30, culte et sain-
te cène, M. Ph. Blunier; jeudi , 20 h ,
étude

biblique , M. Georges-Ali Maire.
ÉGLISE CATHOLIQUE

ROMAINE
Fleurier : samedi, 19 h, messe en ita-

lien; dimanche, 10 h, messe chantée;
19 h 45, messe.

La Côte-aux-Fées: samedi, 18 h, mes-
se à la maison de commune.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi , 19 h , messe; diman-

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

9 h 45, messes.
ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet: samedi, 18 h 45, mardi et jeu-

di , 20 h, études bibliques et confé-
rences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi, 9 h 15, étude bibli-

que ; 10 h 30, culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier: 14, rue du Temple, 10 h, cul-
te et sainte cène.

FRANCE VOISINE

Le Haut-Doubs et son « Festivernal 84»

De l'un de nos correspondants :
Pour ;inimcr pendant toute l' année su

région , le Centre d' animation du Haul-
Doubs a décidé de répondre au festival
d'été des Nuits  de .loux en mettant sur
pied pour la première fois un festival
d'hiver , baptisé « Festivernal 84» et qui
courra du 6 au 25 lévrier. La formule
retenue est celle de la décentralisation
régionale. Comme le souli gne M.Pierre
Louis, directeur du centre , ce nouveau
l'estival «élargira encore les perspectives
d' animat ion  offertes , les contacts entre
artistes invités , créateurs rég ionaux , pu-
blic local et vacanciers , dans l' exi gence
de la quali té  cl cela à partir  de la mobili-
sation des ressources, des talents et des
hommes de ce pays» .

Au programme du « Festivernal 84»
figurent les rendez-vous suivants:

© 6 février: Trio Mendclssohn. à
Pontarlier le matin et aux Fourgs le soir ;

# 9 février: Le Chant du cygne ,
d 'Anton Tchékov , par la compagnie Ca-
therine Dastè , de Paris , à Pontarlier . le
soir;

0 10 février: Trio Mendclssohn . aux
Fourgs le matin et le soir;
0 14 février: Quatuor de saxophones

«A Piaccrc ». à Jougnc le soir:
0 17 février: «L 'Héri t ier  du village »,

de Marivaux , par les Comédiens des
nui ts  de Joux. aux Longevilles , le soir:
0 21 février: Ensembles du Conser-

vatoire de Pontarlier , aux Fourgs . le
soir;
• Du 9 au 15 février (sauf le 12):

animation audio-vi suelle sur Pontarlier
d'hier et d' aujourd 'hui.  « Des pierres et
des hommes» , à Pontarlier en fin
d'après-midi.

0 22-25 février: «L'Héri t ier  du villa-
ge» , à Pontarlier . le soir.

Culture dans tous les coins

NORD VAUD0IS

YVERDON-LES-BAINS

Lors de la réunion du Conseil communal ,
première séance présidée par M. Pierre Du-
ruz, (rad), M. Bourgnon, président de la
commission des finances, a présenté la
deuxième série de compléments nécessaires
au budget de 1984 qui s'élève à 94.600
francs. C

Le nouveau déficit présumé pour le bud-
get donc a été arrêté à 1.607.225 francs.
Lors de cette séance, il a été voté un crédit
de 216.000 fr. pour l'achat d'un nouveau
camion-grue.

A la police de Sainte-Croix
Le brigadier Jaques prendra sa retraite le

30 avril et sera remplacé dès le printemps
par M. Alain Séchaux.

Au Conseil communal

ÉCUBLENS

Vers 9 h. 30, un incendie s'est déclaré
dans un vagon sur la vole industrielle de
l'entreprise Thévenaz-Leduc, à Ecublens.
Ce vagon contenait quatre tonnes de dé-
chets d'aluminium et de magnésium renfer-
més dans des fûts pour faciliter le déchar-
gement. Des trous ont été pratiqués dans
les fûts avec un chalumeau, communiquant
ainsi le feu à l'ensemble du chargement. Le
vagon a été détruit. Les dégâts aux hangars
de l'entreprise sont également importants.

Un vagon brûle,
des hangars en souffrent
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...dernière création de Victoria, séduit par son archi-

tecture nouvelle et son esthétique.
Les armoires murales dllTCJ offrent de grands volumes
de rangement, étant donné leur exécution sur mesure
jusqu'à 245 cm de hauteur. La conception des portes se
chevauchant obliquement, confèrent à ces armoires leur
originalité. Disposées en alignement ou en angle, elles
permettent d'utiliser pleinement la surface disponible.
Exécution en frêne naturel , teinté ou laqué blanc, façades
boisées, tapissées ou tendues de tissu.

M WÈMÈ k gÉlà ' s»:

Le lit aluQ est remarquable par son élégance.
Le programme GliTG est complété par une commode
spacieuse à 5 tiroirs, 1 écritoire et une étagère Psyché.

a l  

BSB meubles
||Wrf rossetti

M boudry
présentation exclusive pour la région.

TV COULEUR
56 cm télécommande

ou

VIDÉO VHS
OU V 2000

dès
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AVEC SERVICE
RÉPARATION

170845 10

|.-F. STAEMPfu ïîf^ 
41 1121

Hartmann,
votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles I
(038) 31 44 53 ?
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• •¦• • Hôtel
\£J&f de b Couronne

Cressier Tél. 038 47 1 4 58

Tous les dimanches
menu complet

entre Fr. 25.~ et 35. —

Salles pour sociétés, repas
d'affaires et séminaires.

Fermé le mardi [p] vis-à-vis
173578-99 :

GARAGE ^PDES «% ROIS SA

Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel d f̂^fc
tél. 038 25 83 01 WRIAgence officielle ^ ^̂

173583-99

• Gérance d 'immeubles

• Administration de PPE

• Courtage immobilier

• Rénovation d'immeubles -

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

DIESEL SUPER ÉCONOMIQUE
3,9 I à 90 km/h (norme ECE)

Venez l'essayer, vous serez étonnés par
son BRIO et son SILENCE

M et J J SEGESSEMANN & CIE
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 Tél. (038) 25 99 91
-~ 173812-10

V^ gnHI PEUGEOT TALBOT ^̂  ̂ J
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Salsomaggiore Terme
peut faire des miracles
Les eaux de Salsomaggiore Terme sont Départs: réguliers d'avril a octobre , Marti-
reconnues comme étant les plus riches en cars modernes.

' iode de la région. Cette station thermale a
ohtenu d'excellents résultats , par exemple Séjours «à l'essai» ¦
en cas de maladies rhumatismales, affec- en avrU et août 3 j0 a aItil de
tions des disques intervertébraux, rhino- Fr 295 _ tout compris
laryngites, bronchites , maladies de la I '. '. '. 1
femme; cure spéciale contre la surdite

nogene. Renseignements et inscriptions auprès de
Installations thermales modernes, hôtels votre agence de voyage ou:
de cure de premier ordre , hôtels et pen-
sions. De grands espaces verts

^ 
Piscine Neuchâtell R  ̂

de la Hettle 5. 2
thermale. Divertissements, sports , maru- 2QO] NeuchâteL 038 2£ 80 42 Sfestations culturelles. 5

(O

Renseignements et prospectus:
Terme Spa, I 43039 Salsomaggiore, j a ^
Tel. 0039'524 '78201 . télex: 530639 (̂

Prix avantageux: par exemple Hôtel 4K Ife jjH ĵ£&Bf f i $/ Ê Ë
la Morescâ, 10 jours , pension È BÏ Ï ^ I B S  ËÊI KK S3T ËE H»
complète, à partir de Fr. 595.-, B& BS ÊÈSÉEËËMË ¦¦
(sans cure); Hôtel thermal Valentini "̂ "̂ M̂ m̂^^m m̂ WflV
à partir de Fr. 865.- (sans cure). L'art de bien voyager.

m
HARTM ANN+CO SA

Transformation
el retouche

de
vestons - pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes

R. POFFET
Tailleur , Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 à 18 h

I 168670-10 |

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

I 

Provisoirement B
à court d'argent? M

Peu importe! B
Nous vous aiderons, fl

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une | ^ j
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- >¦:. 'f- .]
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, ¦;. ' -':' ' .!
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de « ¦  '
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. l /Xj ^ -4budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! [.- '¦"~ ?Ê
lités particulièrement basses. ^.'" |

Remplir , détacher et envoyer! . ' '

vUly riimer»»» Memiwlitè t Ç0̂ é
un crédit de désirée ¦ ;̂ >i|i:|

D 391 I
I Nom Pfénom a

J fiue/No ; NPA/L.ieu ;j
I domicilié '" domicile 0
| ici depuis précèdent ] né le ¦
_ naiiona- proies- état
| lilé sipn civil |
¦ employeur. depuis? I;

| salaire revenu loyer 3
. rnensuej Fr. çqnjoini F r. mensua Fr. j l
¦ nombre I
1 d'enfants mineurs signature |

t—i P-J
Ml | 101 Banque Rohner j :H
¦ ¦:-'::||j 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Ter. 022/280755 ^ :'KW

^h-»» ....... ..... ..... J W

Spécialisée dans la formation dactylographique avec cor-
respondance commerciale.

Nom : Prénom:

Rue: N°

NP Localité: N° tél.:

Age (mineurs) :

1 
^

> PRÈT-A PORTER FEMININ
i! ' PESEUX - Rue des Granges 5
r Tél. 31 67 51 S

Fermé le lundi matin

'VPyi, 173585-99

Çs /j . SPÉCIALISTE
W/St CAFES-THÈS

Torréfaction journalière
Vente en gros et détail

f

GROS : Prèbarreau 8
Tel (038) 25 53 43

DÉTAIL : Temple- Neuf
Tel (038) 25 54 24
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Les drôles de rêves
d'une Ophélie moderne

Amélie Morin

Les actions d'Amélie Morin
(Québécoise bon teint, sorte
d'Ophélie du XX e siècle perdue
dans la jungle du « showbiz») vont
bon train. En l'espace d'une année,
Amélie a conquis son public et réa-
lisé un excellent parcours.

Sa voix étonnante lui avait per-
mis un jour par le plus grand des
hasards, de se faire remarquer par
Jean-Paul Malek et Jean-Yves Lu-
ley. Le coup de foudre fut récipro-
que et la douce Amélie faisait une
entrée remarquée avec une chan-
son-fétiche «J'étais venue pour
dire bonjour».

Un 30 cm à la clef , la petite Qué-
bécoise a fait ses classes sur les
chemins conventionnels du métier.
Couronnée par un diamant de la
chanson française , remarquée lors
du MIDEM cannois, elle a gravi à
grande vitesse les étapes, allant de
Bruxelles à Tokyo, de Genève à
Monaco en touchant gentiment un
peu à tout. On la retrouvait ainsi
pour un après-midi « machiste» en-
tre Serge Lama et Aldo Maccione,
ou bien encore en train de donner
la réplique à Michel Lonsdale pour
les besoins d'une dramatique ra-
diophonique.

- J'ai beaucoup couru pendant
un an car c 'é tait nécessaire, dit-
elle. Cela faisait partie de ma pro -
motion et si quelquefois certaines
manifestations n 'étaient pas tou-
jours bien en rapport avec mon

emploi du temps, je devais bien
composer. Aujourd 'hui, c 'est diffé-
rent. J'ai pris le temps de préparer
tranquillement mon deuxième al-
bum et j 'ai surtout pu travailler les
moindres détails de mon prochain
passage au Forum des Halles. »

L'UNIVERS D'AMÉLIE
Etiqueter le registre d'Amélie ,

c'est essayer d'épingler un papillon
sans se servir d'épuisette. Sa voix
douce et aérienne (au service d'un
univers où tout est contraste, fasci-
nation, irrationnel ou bien délibé-
remment quotidien) a certaine-
ment fait beaucoup dans sa rapide
ascension:

Jean-Yves Luley, qui écrit
pratiquement toutes mes chan-
sons, a été sensibilisé dès le début
par mon timbre de voix. Pour ma
part, je dois dire que j 'étais un peu
perdue. Et surprise aussi de consta-
ter qu 'un professionnel prenait le
temps de s 'intéresser à moi. Très
vite, avec Jean-Paul Malek et
Thierry Durbet, il m 'a totalement
épaulée et encouragée. D'où ce
climat et cet univers particulier...
Tout cela, bien sûr, ne pouvait se
faire sans une certaine complicité.

(« Drôle de dream»), le deuxième
album d'Amélie, est sorti au mo-
ment même où elle passait un test
décisif sur les planches du Forum
des Halles (APEI)

Une ((Suissesse » règne sur le disco canadien
CAROLJIANI

Au printemps dernier, un titre fai-
sait fureur dans les clubs de Hollan-
de et de Belgique, avant d'envahir
ceux de France et de Suisse: «Hif-
n'run lover». Il permettait ainsi au
public de la vieille Europe de dé-
couvrir une chanteuse assez excep-
tionnelle, à mi-chemin entre Karen
Young et Gloria Gaynor, à savoir la
jeune Carol Jiani.

Très vite «Hit 'n'run lover» allait
ouvrir un album de la même veine,
où rythmes, artifices et arrange-
ments étaient savemment dosés.
Carol Jiani connut ainsi très vite le
grand succès au point de devenir
N° 1 dans les classements cana-
diens, et surtout une valeur artisti-
que (donc marchande) fort repré-
sentative en Europe.

Son premier album produit par
Joe La Grèce et arrangé par Dennis
Lepage a sans conteste servi d'excel-
lent tremplin à une carrière qui s'an-
nonce très importante sur le plan
international. Carol, depuis, a encore
étonné. Interprétant une magnifique
chanson de Sandy Wilbur («The
woman in me»), elle obtint alors très
vite, en quelques semaines, son pre-
mier disque d'or au Canada. Sa voix
qui «colle» parfaitement au style jazz
et rhythm'n'blues lui a permis toutes
les audaces et c'est le succès quasi-
immédiat :

- Je reconnais avoir été in-
fluencée par Millie Jackson, même
si son style reste beaucoup moins
agressif que le mien. Disons que
j 'aime particulièrement le blues et
la chanson de variété en général et
que cela me donne beaucoup
d'idées sur le plan scénique. Mon
rêve reste de me produire un jo ur
sur une scène de Las Vegas dans
un spectacle total, très rythmé et
très dansant. C'est un rêve que je
réalise en partie aujourd'hui en me
produisant sur diverses scènes
d'Europe... car la scène m'apporte
beaucoup de plaisir et j 'aime
beaucoup voir danser les gens
quand je chante.

Une tournée des discothèques
qui s'est soldé par la sortie d'un
nouveau 30 cm «Ask me» où Ca-
rol, sur de nombreuses et agréa-
bles compositions de Sandy Wil-
bur, donne à nouveau la pleine
mesure de son talent :

Sandy écrit pratiquement
toutes mes chansons, dit-elle.
Pour ma part, je reste une interprè-
te, même si de temps en temps, je
pianote et émets quelques sugges -
tions pour les paroles. Disons que
nous formons depuis plusieurs
mois une équipe complémentaire,
et que les diverses tournées de
promotion que nous avons entre -

Carol Jiani: Millie Jackson en toi-
le de fond.

prises, tant aux Etats-Unis qu 'en
Europe, nous ont permis de trou-
ver notre meilleur rythme de scè-
ne.»

LA SUISSE ET LE NIGER
Carol va donc entamer une nou-

velle conquête des clubs avec
«Ask me» et il y a fort à parier
qu'elle sera souvent plébiscitée par
les radios et les clubs. Avant «son»

Canada d'adoption, Carol a connu
plusieurs aventures :
- Je suis née en Suisse, où je

suis restée trois ans, avant de partir
avec mes parents pour le Niger.
Là-bas, j 'ai fait du théâtre avant de
m'intéresser plus sérieusement à la
musique. Comme beaucoup d'ar-
tistes, j 'ai commencé avec un
groupe avant de tenter ma chance
en solitaire. Au Canada, j 'ai eu très
vite la chance de trouver une équi-
pe de bons professionnels qui su-
rent autant me conseiller que met-
tre ma voix en valeur.

Carol Jiani est repartie vers les
Etats-Unis et le Canada, histoire
de se roder plus sérieusement en-
core à la scène. La tournée des
discothèques (qui lui permet , dit-
elle, un merveilleux contact avec le
public) l'avait en effet quelque peu
brimée dans la mesure où elle
chantait sur des bandes-sons. Au-
jourd'hui, elle repart avec un véri-
table orchestre, et de nouvelles
chansons. On sait déjà que les
Charts vont bien l'accueillir. «Ask
me» sera-t-il le digne successeur
de «Hit 'n and run lover», chan-
sons qui consacra Carol comme la
vedette N° 1 du disco canadien?

(APEI)

Une «mise au point » fort bienvenue
Jakie Quartz

Des yeux qui semblent à la fois
interroger et se plaindre.

Le soleil a enfin brillé pour Jakie
Quartz. Disons que c'est même une
juste récompense pour cette jeune
femme qui n'est pas arrivée par les

chemins les plus faciles dans ce vaste
monde du «show-business». Un lent
et long apprentissage, servi aussi par
quelques idées bien arrêtées (qui évi-
tent souvent de faire des erreurs irrat-
trapables) et voilà Jakie propulsée au-
jourd'hui au tout premier rang des hits
et des clubs. Sa «mise au point» per-
sonnelle avec tout un passé pas tou-
jours rose et une juste conclusion à
plusieurs années d'efforts:

- J'ai écrit tous les textes de mon
album, dit-elle, sur des musiques de
mon ami Gérard Anfosso. Ce ne fut pas
si facile, car je suis très paresseuse de
nature et puis je ne pensais pas que sur
un seul titre tout allait radicalement
changer pour moi.

En quelques semaines en effet, Jakie
va bénéfice des faveurs de toutes les
radios. Résultat , elle est passée à
«Champs Elysées» de Drucker , à fin
juin et a reçu des invitations de tous les
autres médias. La «mise au point» est
bien tombée pour cette jeune femme
aux yeux si particuliers qui semblent à
la fois interroger et se plaindre:
- Mes yeux ont toujours intrigué

mon entourage. Une maîtresse d'école
déclara même à ma mère : «Mais
qu 'est-ce qu 'elle prend votre fille pour
avoir des yeux comme ça?»... Et moi.

pourtant je ne «prenais» rien. J avais
simplement, par nature, un regard bril -
lant et les pupilles dilatées». '.

NE PAS SE PRENDRE AU
SÉRIEUX

Dans ces yeux fiévreux et immen-
ses, il y avait à l'époque une certaine
rébellion. La période des rêves qui se
brisent et aussi l'envie de sortir d'un
certain milieu. Le quitter certes, mais
pas le renier, et Jakie va très vite
faire la différence entre une page qui
se tourne et des souvenirs que l'on
n'efface pas:
- J'avais choisi de chanter, éx-

plique-t-elle. Une manière person-
nelle de s 'en sortir et aussi de faire
un métier pour lequel je me sentais
quelques affinités. Seulement, voilà,
lorsque Ton n 'a pas d'image sociale,
on vous roule dans la boue, alors j 'ai
fait les choses progressivement...
sans trop me fixer sur un style... sur
une mode».

Après le nouveau «Carré Thori-
gny» avec Sylvia Montfort, Jakie
suit des cours de danse, puis partici-
pe à quelques comédies musicales et

rate de peu un bon rôle dans «Le
front populaire». Vient ensuite un
premier 45 tours dont Jakie préfère
ne pas trop parler, et la collaboration
avec Gérard Anfosso.
- J'ai mis un peu de tout dans

mon album. J'y évoque ironique-
ment mon passé, je parie aussi d'une
enfance un peu saccagée et de la
tendresse qui unit souvent les pau-
més de la nuit... Bref, je reste sensi-
ble à tout ce qui fait une vie et ses
expériences et si je suis seule parfois,
j 'assume cette solitude avec un cer-
tain plaisir... Et puis, j ' aime beau-
coup rire et surtout ne pas me pren-
dre au sérieux.

Ce qui est sûr, c'est que Jakie con-
tinue à chanter. Hier encore, elle di-
sait que si elle gagnait beaucoup
d'argent au Loto, elle ne ferait plus
rien ou bien elle aiderait des gens
qu'elle admire. Aujourd'hui pourtant,
Jakie vient de toucher un drôle de
gros lot. Il lui reste désormais à se
faire un public et à montrer ses belles
et drôles de mirettes sur les nom-
breuses scènes de France et d'Euro-
pe. (APEI)

Il aura suff i d'un signe
Jean-Jacques Goldman

- Jean-Jacques a tous les
atouts pour réussir... D'ailleurs
son nouvel album, croyez-moi,
va en faire une vedette. Sur ce
disque, il n'y a en effet pas un
blanc. Tout a été travaillé à la
quasi-perfection.

C'est en ces termes fort élo-
gieux que s'exprime Alain Lévy,
un responsable «rég ional» de sa
maison de disques. Depuis,
Jean-Jacqùes Goldman a confir-
mé, s'il le fallait encore, que les
responsables de cette maison
avaient eu raison de croire en
son travail et en sa musique.

Ancien chanteur-guitariste
du groupe Taï-Phong, Jean-
Jacques fut pendant longtemps
cette sorte de travailleur anony-
me de l'ombre. Le collectif n'était
nullement fait pour lui. Il lui fal-
lait une expérience solitaire et
surtout la confiance de son en-
tourage professionnel.

- Aujourd 'hui, dit-il, tout va
vraiment bien pour moi. J 'écris,
je chante et je travaille avec des
gens qui me font entièrement
confiance. Il reste maintenant au
public à bien me recevoir, non
pas comme une curiosité ou
comme un façonneur de «tu-
bes», mais simplement en tant
qu 'artiste.

Il faut dire que Jean-Jacques a
su, avec patience et talent, gravir
rapidement les échelons de la
notoriété. Il commença par un
titre «Il suffit d'un signe» qui al-
lait totalement modifier ses pro-
jets. Ce fut aussitôt le succès en
radio et en club, à telle enseigne
que l'on voulait faire de lui (un
peu trop vite peut-être) un artiste
en vogue.
- J'ai gardé les pieds sur terre

et j 'ai attendu la suite des événe-
ments, avoue-t-il. J 'avais surtout
à travailler et à bien entamer ma
carrière. Mon premier album me
rassura : je n 'avais plus à travail-
ler dans l 'angoisse de lende-
mains incertains...

Après ce «signe» du destin qui
devient rapidement un tube,
Jean-Jacques récidive avec une
deuxième chanson : «Quelque
chose de bizarre». Nouveau
tube, nouvelle confirmation d'un
talent artistique original.

LOIN DES BANCS D'HEC
- Je suis né il y a 21 ans,

rejeton d'une famille d'émigrés
juifs (excusez-moi du pléonas-
me) d'Europe de l'Est. Disons
que j 'étais un sympathique vau-
rien de bonne famille et que tout
me destinait à une carrière

Tous les atouts pour réussir au
plus haut niveau.
d'agent commercial. Sur les
bancs de l 'école HEC Lille, j 'étais
bien parti pour cela, jusqu'au
jour où j 'ai entendu la voix d'Are-
tha Franklin et que j 'ai songé un
peu plus sérieusement à une car-
rière... moins sérieuse.

Devenu musicien et membre à
part entière du groupe Taï-
Phong, Jean-Jacques fait son
apprentissage. La scène, les stu-
dios, les répétitions, tout y passe.
C'est dans ce creuset un peu trop
collectif à son gré qu'il prépare
pourtant son répertoire d'aujour-
d'hui. Repéré par Alain Lévy, il se
trouve ainsi dans de meilleures
conditions de travail et d'inspira-
tion : on lui fait entièrement con-
fiance.
- J'aime la scène et je vais

tout faire pour y exprimer totale-
ment mes chansons. Le public
pourra ainsi prendre la pleine
mesure de mon inspiration. Mes
dernières tournées sont sur ce
point fort encourageantes et je
pense que la scène va me per-
mettre de m'affirmer et aussi au
public de mieux me connaître.

En attendant, Jean-Jacques
Goldman est en train de récolter
les lauriers d'une gloire précoce.
Auréolé de deux succès, il s'en-
vole en effet vers une carrière où
tous les atouts semblent réunis
pour qu'elle soit grande. On le
compare déjà, par sa personnali-
té et la variété de son style, à un
Michel Berger ou à Louis Ché-
did. Ce qui est sûr, c'est qu'il a su
devenir, en peu de temps, avec le
talent suffisant, Jean-Jacques
Goldman: un jeune artiste de 21
ans promis à la plus brillante des
carrières. (APEI)

«Amoureux fous » et le couple de l'été 83
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Julie et Herbert Léonard
- v. .,, .. . . .., ., , .. .>,„,«...„ , ......:„;. ,.;...., :.,., . . .:. . . . . . .

Vous pouvez en croire les spécia-
listes et les professionnels de la
chanson: actuellement, la mode
est aux duos. Après Lavilliers-Ni-
coletta, Stone-Charden et Vartan-
Sardou, le duo le plus en vue a été
incontestablement celui formé par
la belle Julie (ex-Bande à Basile)
et Herbert Léonard. Avec un sim-
ple titre (Amoureux fous) enregis-
tré juste au début de l'été, Julie et
Herbert ont fait un véritable mal-
heur sur toutes les radios. Sans
parler des clubs et des autres en-
droits à la mode qui font et défont
en un rien de temps les carrières.

D'ailleurs, la mode des duos est
loin de se terminer. Ce fut le tour
de Julio Iglesias et Diana Ross, et
l'on sait que Michael Jackson a
repris le chemin des studios pour
enregistrer un titre avec Barbra
Streisand...

«Time is money », et il est tou-
jours préférable de battre le fer
quand il est chaud ! Autrement dit,
le «rap» c'est terminé, et le disco
est déjà au musée. Place aux cou-
ples !

Pour Julie et Herbert (mais éga-
lement pour leur maison d'enregis-
trement), «Amoureux fous» est
donc un merveilleux cadeau. Un
titre qui arrive toujours très bien
dans une carrière. Surtout pour Ju-
lie, qui, à 26 ans, avait encore be-
soin de réaliser un «grand coup»:
- L'an dernier, dit-elle, j 'ai obte-

nu un disque d'or avec «Je veux
croire » et puis j 'ai enchaîné avec
«Et c 'est comme si» qui n 'était
qu 'une adaptation française d'un
titre très fameux des Pretenders
(«I go to sleep»). Aussi, pour moi,
il était nécessaire de faire quelque
chose d'important cet été. La ren -
contre avec Herbert et les premiers
essais d'enregistrement ont été dé-
cisifs. Et je crois sincèrement que
nous avons réalisé là quelque cho-

se de très intéressant.
Pour la «belle gitane » de la

«Bande à Basile», la roue semble
donc tourner de la meilleure façon
qui soit. Avec 220.000 disques
vendus en l'espace d'un mois, le
couple Julie-Herbert s'est très vite
placé parmi les meilleures ventes
de l'été. Août n'a fait que confirmer
ces premiers chiffres et «Amoureux
fous» a fait des deux artistes le
couple de l'été 83 dans un monde
de la chanson où les têtes d'affiche
sont toujours disputées avec
acharnement.

Herbert Léonard, de son côté, est
un habitué des hits-parade et des
disques d'or. Cet ancien chanteur
des «Lionceaux» qui entama avec
brio une belle carrière solo, inter-
prétant notamment des tubes du
genre «Ça donne envie d'aimer»,
décida un beau jour de tout quitter.
Devenu journaliste spécialisé dans
un magazine d'aviation, on le re-
trouvait (i! y a deux ans) avec sur-
prise, avec un titre de qualité
(« Pour le plaisir») qui allait le re-
placer totalement parmi les valeurs
sûres du moment.

- J'ai une bonne étoile avec
moi, avoue-t-il, dans la mesure où
j 'ai la chance d 'in terpréter des
chansons qui plaisent. Sur ce
point-là, Julie et moi nous sommes
gâtés. Il faut dire que j 'ai eu aussi
la chance de travailler avec l 'une
des meilleures parolières de la pro-
fession, Vline Guggy. Elle écrit en
fonction de mon style et de ma
voix et c 'est si bien fait que cela me
semble très facile ensuite...

Herbert, spécialiste de «tubes»,
associé à Julie, elle-même très
branchée sur ce genre de produits,
il était inévitable que leur associa-
tion débouche sur un succès.
«Amoureux fous» a peut-être été,
sur ce point, le premier d'une très
longue série. (APEI) Un ex-«Lionceau» et sa belle gitane.

JEUNES VARIETES JEUNES VARIETES JEUNES VARIETES JEUNES VARIETES
JEUNES VARIÉTÉS JEUNES VARIÉTÉS JEUNES VARIÉTÉS JEUNES VARIÉTÉS
JEUNES VARIÉTÉS JEUNES VARIÉTÉS JEUNES VARIÉTÉS JEUNES VARIÉTÉS
JEUNES VARIÉTÉS JEUNES VARIÉTÉS JEUNES VARIÉTÉS JEUNES VARIÉTÉS
JEUNES JÉJUÉTÉS JEUNES VARIÉTÉS JEUNES VARIÉTÉS JEUNES VARIÉTÉS
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168671-42

A vendre

BMW 2002
bon état,
expertisée,
Fr. 2900.—.

Tél.
(032) 85 23 70.

173776-42

>VV Sûretés

NOS SÉLECTIONS
SENATOR 2,8 aut., 1978
4 portes, verte, 31.000 km
SUBARU 1800 Station-wagon 4 * 4
12.1982, 25.000 km

r KADETT 1,6 Diesel, 1982/09,
5 portes. 24.000 km, or
KADETT 1,6 de luxe, 1982/12
5 portes, 28.000 km, blanche
FIAT RITMO 60. 1980/04,
5 portes, bleue, 29.200 km
ASCONA 2,0S aut., 1979,
5 portes, 42.400 km, gold
ASCONA 1,6 Berlina Elégance,
1 983/02, 5 portes, verte, 20.000 km
RENAULT 18 TL Break, 1980.

; 5 portes, blanche, 51.800 km j M tm
RECORD 2,0 DL, 1981/12, H |
rouge, 4 portes, 58.150 km ,; j i>fj
RECORD 2,0E Berlina aut., 1982/12. | <
4 portes, 50.400 km, bleue ; i I
PEUGEOT 305 GL Break, 1981,
rouge, 5 portes, 30.800 km i

OUVERT SAMEDI
173715-42 j ! ; ¦ - •

A "^MtECT Membre de l'Union professionnelle "T*4- Bn 'H !' •¦;
^̂ ^Bs'il Suisse de I Automobile '"'"- MBriSS I,

fGARAGE DU 1e,-MARS S. AI
¦ AGENCE BMW 1
WÈL Pierre-a-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel JËf

ftf EXPERTISÉES - GARANTIES TÊ
S BMW 318 1 1983 15.000 km H
:H BMW 528 IA 1982 39.000 km H
> . ' | BMW 728 I + opt. 1980 43.000 km

| j TOYOTA CORONA 1800 1980 50.000 km l

j TOYOTA CORONA LB 1978 20.000 km
: i TOYOTA HI-ACE 1600 1982 20.000 km i
! ! BMW 320 1977 84.000 km I
H TOYOTA CRESSIDA 1982 5.000 km

! | FORD TAUNUS 2300 1978 76.000 km ¦

OPEL RECORD aut. 1978 70.000 km
BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km Bj

; ,-j RENAULT R9 1982 15.000 km

| i Conditions de crédit avantageuses I!
Reprises • Leasing I

PI Tél. (038) 24 44 24 ;||
| I i j Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

EfùM Membre de l'Union ¦

j Suisse de I Automobile ç;

! I LOCATION SANS CHAUFFEUR I
1 ! VOITURES DE TOURISME I

ET PETITS UTILITAIRES H I
* 

¦ "* 
fito I , .

¦ OUVERT SAMEDI m

¦j Honda
1 Prélude |
I 41.000 km, état de I
il neuf, Fr. 9900.— I;
I \ Tél. (038) j
i ! 2418 42 I
I 173718-42 B

A vendre ,

Citroën AK
Diane
modèle 1979,
49.000 km.
Orange, non expertisée.
4 pneus neuls,
Fr. 1500.—.

Tél. 53 28 91, heures
de bureau. 165470 42

(Pour 

vos vacances
nous louons des

bus
camping
Auto-Marché
Daniel Benoit

3236 Gampelen
Tél. (032)
83 26 20.

173843-42/

A vendre

Toyota Lite Ace
Wagon 1300
8 places, 9000 km,
juin 1 983,
sous garantie.

Tél. (038) 33 36 82.
171166-42

Pour raison de famille
à vendre

cabriolet
Lancia 2000
65.000 km. Expertisée.
Au plus offrant.

Tél. (021 ) 64 50 01.
171162-10

. J AU 1er ÉTAGE *^̂  
ï |

B-L'OCCASION/fï —¦a» expertisée avec garantie f̂fl&S^" «¦«

£281 TAUNUS 2000 GL 1980 45.000 km B9B
SIERRA 2000 L 1982 20.000 km «
FI ESTA 1100 1981 18.000 km £
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 6300.— 3=
TALBOT SOLARA SX 1981 47.000 km S
FIAT 131 Fr. 4.900.— g
ALFETTA 1600 L 1980 23.000 km |
MUSTANG 2,3 Turbo 1980 43.000 km i
LANCIA DELTA 1500 1981 36.000 km MBSH
FIAT 127 1982 20.000 km mWWU
AUDI 80 LS 1979 Fr. 9000.— jana
RENAULT 5 TL 1979 Fr. 5800.— ^^ ™̂

Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01 Œ^Effi^NB173910-42 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

IIIBfllIlllllllll llllll
¦ ' ¦ • ¦

n r̂ ^^^^^^^^^^̂ ^^^g^̂ , Q

» OFFRE SPÉCIALE ¦
¦ Nous reprenons votre voiture quelque soit son état, ¦

] son année, ses kilomètres Q

r i au prix de I SJUUB"̂ - minimum
contre l'achat d'un de nos modèles en stock -i

| ! Venez nous voir dès aujourd'hui 1
Garage - Carrosserie n

: Service dépannage TCS j

SOVAC S.A.
pg 3280 MORAT - MURTEN j
j -j Bernstrasse 11. <p (037) 71 36 88 173574 42 g
19BBBHBBBBB1I¦B¦  fli ¦¦¦¦¦

Magnifique

Citroën CX
2400 Gli
toit ouvrant
élec t ri que,
modèle 82,
gris métallisé,
90.000 km,
de 1'° main.
Ex pert isée , garan t ie
totale.
Fr. 261.— pa r mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'au t res voi tures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.

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

173572-42

Occasions
expertisées

bon étal
Audi 80, 1979.

75.000 km. Fr. 5900.—
Golf . 1976, 55.000 km.

Fr. 3900 —
Bus VW. 70.000 km,

Fr. 5900.—
VW 1600 Variant
Break , Fr. 2500 —

Escort Break , 1979.
70.000 km. Fr. 3900 —
Toyota Corolla . 1977,

Fr. 3300 —

Station Shell
des Boinods

Tél. (039) 23 16 88
173807-42

Lancia Delta
1500
bleu métallisé,
15.000 km,
état neuf.
Valeur Fr. 17.000.—,
cédée à Fr. 11.000.—,
avec stéréo.

Tél. (038) 24 38 53
OU 24 27 72. 171158 42

¦ ALFETTAI

j 59.000 km, ;-|
9 expertisée, parfait W
|J état. Fr. 8900.— I j

173719-42J

Ecrïteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale

/ lil" "¦¦¦«\
Fourgon

Peugeot J9
1980,47.000 km.

Idéal pour
transformer en
camping bus.

Tél. (038) 25 99 91
165453-42

VW COCCINELLE
1302 S

expertisée 1 984, bon état.
Prix intéressant.

Tél. (038) 31 25 59. 166845-62

jpr
^ Autorisée du ^sx

^mr 
16 janvier au 

4 février 1984 f̂lpj

f SUPER TJ
[ SOLDES]
BL SUR NOS VOITURES D'OCCASION /M

\ La bonne affaire JE
JBk à ne pas manquer ÂÊ

Citroën
occosions
BX14TRE. 1983
CX GTI, 1981
GSA Break 1980-1983
Visa 11 Super E, 1982
GSA lim. 1980-1983.
Toutes les voitures avec
garantie.
Paiement partiel sans
accomptes.

Garage H. Beyeler.
2563 Ipsach,
tél. (032) 51 96 05.

173876-42

LA MEILLEURE
FAÇON
D'A CHETER...

SARANTIE * CONFIANCE *

H P̂PrTwIr Ĵ ̂ te
En—i
GSA Berline 5 vit. 1980-81 -82
GSA Break 5 vit. 1980 81
GSA Pallas 5 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
BX14TBE 1983

Ballade 1982
Quintet 1981
Prélude 1981
Accord 4 p, méc. 1978 5 900 —
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983

...LA MEILLEURE
FAÇON
DE ROULER...

® 

Votre concessionnaire j

MERCEDES-BENZ
vous propose

230 Cabriolet 1964 :
entièrement remis à neuf voiture de collection !
230 méc. 1979 38.000 km S
230/6 méc 1975 7.900.— |
250 aut. 1971 5.400.— 5
250 SE 1968 3.900.— I
280 1972 7.900.— I
280 E aut. + T.O. 1976 12.800.— li

I 280 SEL 1982 27.000 km M
I 450 SLC + options 1975 28.900.— K

350 SLC 1973 23.900.— |

¦EgBBîiŒig
MB 300 G D 1981 62 000 km i
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km

I Monteverdi Safari
+ options 1977 56.000 km

I Land-Rover 88 1982 23.000 km
I Int. Scout 1979 54.000 km
I Traveler .
I Jeep Wagoneer Ltd 1980 17.000 km

...C'EST D'A VOIR
UN GRAND
CHOIX...
EBszgsm
Giulietta 1,8 1979 9.400 —
Alfetta 1,6 4p. 1982 15.000 km

a:MwaiaiaiMa
3,0 L 1976 7.900.—
320/6 aut. 1979 10.900.—
635 CSI
+ options 1979 4.900 km

EimnaEiM
I

Monza 2 + 2 1976 3.900.—
Malibu Classic 1979 8.900 —
Citation 4 p. 1980 9.200.—

131 Mirafiori 1300 1975 4400 —
Ritmo 75 CL 5 p. 1980 6.900 —

B5UUWI
Mustang Ghia Turbo . 1980 21.000 km
Granada 2,3 Break 1979 8.900 —

1300 S 1979 4.400.—
1600 S 1978 4.900.— -
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 —

Ascona SR 1,6 5 p. 1983 8.000 km
Ascona 2,0 S 1981 25.000 km
Commodore GS/E 1976 Fr. 5.400.—

I I l'I I I B—
305 SR T.O. 1978 6.900.—
305 G LS Break 1980 8.400.—

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

Bssnnmma
1510 SX aut. ttes options1982 10900 —
Samba G L 1983 3.000 km
Samba Sympa 1983 3.000 km

WEnsnmmu
Carina 1,6 DL 1982 Fr. 9.200.—
Cressida 2000 DL aut. 1980 7.900 —
Celica ST 1978 6.400.—

Golf Swiss Champion 1982 9.900 —
Jetta GLS 1982

... ET CHEZ NOUS
VO US LE
TROUVEZ!

173909-42

mm

A vendre

belle LadQ
1300 S
50.000 km, 1978,
expertisée, révisée.
Fr. 3500.  ̂à
discuter.
(p (039) 31 85 76
ou (039) 31 38 62.

173854-42

CITROËN A
VISA den.S «Ises

% tVtse °

7 mm R- ,-l- r '..':' WËÊ0Bàéiè£' g AW \s-f - , j
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Citroën GS
1200 cm3, expert isée,
.parfait état.

Tél. (038)
63 30 00/01.173844-42

Renault Fuego
GTS

modèle 1981, 43.000 km, rouge,
voiture soignée, expertisée.

Garantie/échange/paiement partiel
173573-42

AQjnr© cENTERèmmm
Tel. 032 51 56 56 Hauptstrasse 94 2560 Nidau

A vendre

Ford Taunus
break 1600, 5 portes,
1977-9, expertisée.
Prix Fr. 3600.—.

Tél. 33 74 45.
171153-42

Demandée acheter

voiture
expertisée
pas plus de Fr. 6000.—
avec moins de
60.000 km.

Tél. 33 28 52. 171091-42

A vend re

Passât break GL
82, 33.000 km.

Tél. (038) 51 23 71,
le SOJr. 166963-42

Golf 9/1976
très bon état, 5
portes, pneus d'hiver
et d'été parfaite sur la
neige.

Fr. 3750.—.
Tél. (038) 33 60 30.

171156-42

A vend re

Opel Kadett
C. Caravan
année 1978,52.000
km. Parfait état.
Expertisée:
Fr. 6900.—,
non expert isée :
Fr. 6300.—

Tél. (038) 46 16 30.
171112-42

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

Nos occasions
! exceptionnelles

Subaru 1983
5 places

Rover 2600
5 places, 5 vitesses.

Leasing dès Fr. 245.—
par mois.

173908-42

Belle femme

CE DONT ON NE SE LASSE PAS,
C'EST DE LA BONTÉ JOINTE
À L'INTELLIGENCE.

(André Maurois)

Une Eve sportive
(35/172), a imant la na ture, souhai te
faire la connaissance d'un partenaire i
intelligent et affectueux, pour fonder
une union harmonieuse.

Adresser offres écrites à JW 183
au bureau du journal. 165364-54

Monsieur
ayant beaucoup souffert, aimerait re-
construire un avenir harmonieux avec
une femme de 30 à 40 ans, sincère,
tolérante, ouverte au dialogue, non fu-
meuse, abstinente, si possible végéta-
rienne, aimant lecture, musique, nature
et sport. De préférence être croyante et
intéressée par évolution d'inspiration
gandhienne.

Ecrire sous chiffres 91-515 à |
Assa Annonces Suisses S.A.,
case postale 950,
2300 La Chaux-de-Fonds. 173814 54

« 1

Monsieur
fin quarantaine de très bonne présen-
tat ion et situat ion, habitant les envi-
rons de Fribourg cherche à faire con-
naissance d'une dame charmante,
physique agréable entre 35 et 45 ans.

Faire offres si possible avec pho-
to et N° de téléphone sous chif-
fres L 28-029740 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.
Pas sérieuse s'abstenir.
Discrétion. 173521-54

Directeur
47 ans. sportif ,
charmant , loyal,
sensible, aime nature ,
voyage, peinture, vie de
famille, rencontrerait
compagne pour ne plus
être seul.

ISP.
case postale 465,
2301 La Chaux-
de-Fonds. 173852 54

Secrétaire
29 ans, interprète
féminine, excellente
morali té, dési re
mariage avec
Monsieur célibataire,
veuf , divorcé. Région
indifférente.

Faire offres
sous chiffres
J.14.601397,
Publici tas,
2800 Delémont.

173924-54

Cherche

des dessins, tableaux
ou faïences

de Albert Anker
(et aussi de Hodler. Amiet, Gimmi, Bar-
raud).
Je paie aussi pour une adresse en cas d'un
achat.
Peter Niklaus, Schôngrundstrasse 64,
4600 Olten. Tél. (062) 32 51 01
(en vacances du 4-11 février). 173925-44

32 ans, mince
féminine,
affectueuse, dési re
rencon trer
compagnon pour fin
de vie dans union
heu reuse, région
indifférente.

Faire off res sous
chiffres
L.06-601418,
Publicitas,
2500 Bienne.

17397J-54

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

J'achète

• 
meubles jjBk
anciens ^HP

soit tableaux de Maîtres suisses ou
étrangers.
Tous mobiliers anciens même en
mauvais état, lampes, armes, bibelots,
gravures, ménage complet, bijoux an-
ciens, argenterie, montres.
Une carte suffit
Paiement comptant.

Claude Meyer
17, rue de la Gare, case postale 535,
2501 Bienne, tél. (032) 23 26 07
OU (032) 22 72 06. 173665-44

Cherche

petit
commerce
zone piétonne.

Tél. 25 30 33,
heures de bureau.

166859-52

Mnculnture en vente
à l'Imprimerie Centrale

/  \Vous êtes seul et pourtant
quelqu'un vous attend
Nous connaissons des personnes
de tous âges et de toutes condi-
tions. Il vous suffit de fa ire signe à
l'une d'elles, en nous retournant
simplement votre nom, âge, adres-

: se et numéro de téléphone pour de
plus amples renseignements, sans
frais et sans engagement de votre
part . Discrétion assurée. 173664-54

jardinier
expérimenté
cherche à reprend re
petite entreprise
d'entretien et
transformations de
jardins.

Adresser offres
écrites à DV 231
au bureau du
journal. 171109 55

EISA
56 ans, commerçante,
avenante, gentille,
affectueuse, sincère,
aime broderie, arts,
fleurs, exotisme,
rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.

ISP.icase postale 465,
2301 La Chaux-de- I
Fonds. 173853-54 I

Veuf 50 ans
170 cm, avec
commerce, désire
rencon trer dame bi en
pour fin de vie dans
union heureuse,
(avec photo)

Ecrire à BP 213 au
bureau du journal.

166903-54



1976: heures inoubliables
Le sourire de Rosi Mittermaier, les bras

levés de Franz Klammer faisant hurler de
joie toute l'Autriche à l'arrivée de la des-
cente, le ballet sur glace du merveilleux
John Curry, la souffrance du Norvégien
Ivar Formo au terme du marathon des
neiges, l'envolée des sauteurs au-dessus
d'Innsbruck ou encore les grands éclats
de rire du minuscule Heini Hemmi ou de
la blonde Kathy Kreiner, ravis du bon
tour joué aux favoris. Telles sont les plus
belles images que l'on peut conserver
des Jeux olympiques d'hiver de 1976 à
Innsbruck, des Jeux que les forces de
police virent se terminer avec soulage-
ment, tant elles craignaient un deuxième
«Munich».

Ces deux semaines autrichiennes fu-
rent marquées avant tout par la naissan-
ce de deux héros entrés à tout jamais
dans la légende olympique: Rosi Mitter-
maier et John Curry.

LA CONSÉCRATION

L'Allemande était jusqu'alors un «joli
sourire », l'amie de tous dans le monde
souvent étrange du «Cirque blanc». Elle
était aussi un exemple de sérieux et de
longévité sportive. Mais il ne serait venu
à l'idée de personne de la faire entrer
dans la catégorie des sportifs exception-
nels, à la manière de Toni Sailer et de
Jean-Claude Killy. C'était oublier que le
travail et l'intelligence peuvent aussi faire
atteindre des sommets. Libérée par la
retraite d'Annemarie Moser-Proell, Rosi
prit soudain une folle confiance en elle.
Déjà en tête de la Coupe du monde, elle
sut, à Innsbruck , trouver un état de grâce
qui lui évita de commettre «la» faute qui
coûte un titre olympique. La descente, le
slalom spécial , le titre mondial du combi-
né, elle n'a laissé échapper que le slalom
géant, où elle a manqué sa troisième
médaille d'or olympique pour 12 centiè-
mes de seconde, à peine quelques centi-
mètres, au profit de la Canadienne Kathy
Kreiner. Ce qui ne l'a d'ailleurs pas em-
pêchée de devenir la reine des Jeux.

FOLLES MINUTES

Mais elle n'a tout de même pas pu
faire oublier le prince de la glace que les
télévisions du monde entier ont couron-
né: John Curry. Comme Don Quichotte,
dont il avait choisi la musique pour pati-

ner, le Britannique n'a cessé de lancer
des défis. Sans avoir honte de ce qu'il
est, il s'est lancé à l'attaque aussi bien
des tabous de la société que du classicis-
me en patinage. Et ce furent ces fantasti-
ques cinq minutes de la soirée du 12
février où, devant des centaines de mil-
lions de téléspectateurs, il plaça le pati-
nage à un sommet, plus près de l'art que
du sport.

Pendant quelques jours pourtant, c'est
un skieur qui avait occupé la «une»
olympique. Franz Klammer devait gagner
la descente. Il l'a gagnée, mais non sans
avoir été longtemps inquiété par Bern-
hard Russi. Une petite faute du tenant du
titre en vue de l'arrivée, un «rush» excep-
tionnel dans le «schuss» final et l'Autri-
che tout entière put fêter ce fils de pay-
san de Carinthie, venu au ski après avoir
assisté, en 1964 à la télévision, au succès
de son compatriote Egon Zimmermann
dans la descente des précédents Jeux
d'Innsbruck.

LE PETIT NAIN
DE LA MONTAGNE

Au sein de la délégation helvétique, on
attendait surtout Lise-Marie Morerod
dans les slaloms et Bernadette Zurbrig-
gen en descente. Ni l'une ni l'autre ne
parvint à monter sur le podium. A la
surprise générale, c'est le petit Heini
Hemmi qui fit oublier ce double échec en
remportant le titre du slalom géant de-
vant un autre Suisse tout aussi inatten-
du, Ernst Good. Heini Hemmi, le petit
nain de la montagne, s'était présenté à
ces Jeux avec pour seules références
trois titres nationaux et quelques rares
succès récoltés en Coupe d'Europe. Un
autre «ancien », Bernhard Russi, parvint
pour sa part à s'illustrer une fois encore
en contestant jusqu'au bout la supréma-
tie de Franz Klammer en descente.

Deux autres médailles furent obtenues
par Erich Schaerer, deuxième en bob à
deux et troisième en bob à quatre, deux
épreuves qui furent l'apanage de l'Alle-
mand de l'Est Meinhard Nehmer, virtuo-
se du pilotage.

Sur les 64 sélectionnés suisses pour
Innsbruck, 30 réussirent à se classer par-
mi les dix premiers. Dans ce domaine, le
bilan fut supérieur à celui enregistré qua-
tre ans plus tôt à Sapporo où, il est vrai,
il y avait eu deux fois plus de médailles
helvétiques.

• GRENOBLE 1968
Fond 15 km: 1. Harald Groenningen (No); 2. Eero Mantyranta

(Fin); 3. Gunnar Larsson (Su). - 30 km: 1. Franco Nones (It); 2. Odd
Martinsen (No); 3. Eero Mantyranta (Fin). - 50 km: 1. Ole Ellefsaeter
(No); 2. Viatcheslav Vedenine (URSS); 3. Josef Haas (S). - 4 x 1 0
km: 1. Norvège (Martinsen, Tyldum, Groenningen, Ellefsaeter); 2.
Suède; 3. Finlande. Combiné nordique: 1. Franz Keller (RFA); 2.
Aiois Kaelin (S); 3. Andréas Kunz (RDA). - Saut petit tremplin: 1.
Jin Raska (Tch) ; 2. Reinhold Baehler (Aut) : 3. Baldur Preiml (Aut). -
Saut grand tremplin : 1 . Vladimir Beloussov (URSS)) ; 2. Jin Raska
(Tch); 3. Lars Grmi (No). - Fond féminin 5 km: 1. Toini Gustafsson
(Su); 2. Galina Kulakova (URSS); 3. Alevtina Koltchina (URSS). - 10
km: 1. Toini Gustafsson (Su); 2. Berit Moerdre (No); 3. Inger Aufles
(No). - 3 x 5 km: 1. Norvège (Aufles, Enger-Damon, Moerdre); 2,
Suède; 3. URSS

Biathlon. 20 km : 1 . Magnar Solberg (No) ; 2. Alexandre Tichonov
(URSS); 3. Vladimir Gundartchev (URSS). - Relais: 1. URSS; 2.
Norvège; 3. Suède.

Ski alpin. Messieurs . Descente: 1. Jean-Claude Killy (Fr); 2.
Guy Péri Mat (Fr); 3. Jean-Daniel Daetwyler (S). - Slalom spécial : 1.
Jean Claude Killy (Fr); 2. Herbert Huber (Aut) ; 3. Alfred Malt (Aut).
- Slalom géant: 1. Jean-Claude Killy (Fr); 2. Willy Favre (S); 3.
Heini Messner (Aut). - Dames. Descente: 1 . Olga Pall (Aut) ; 2.
Isabelle Mir (Fr); 3. Christl Haas (Aut). - Slalom spécial : 1. Manelle
Goitchel (Fr); 2. Nancy Greene (Ca); 3. Annie Famose (Fr). - Slalom
géant: 1 . Nancy Greone (Ca); 2. Annie Famose (Fr); 3. Fernande
8ochatay (S).

Patinage artistique. Messieurs : 1. Wolfgang Schwarz (Aut): 2.
Tim Wood (EU) ; 3. Patrick Pera (Fr).  Dames: 1. Peggy Fleming (EU);
2. Gaby Seylert (RDA); 3. Hana Maskova (Tch). Couples : 1. Ludmilla
Boloussova - Oleg Protopopov (URSS); 2. Tatiana Zhuk - Alexandre
Gorelik (URSS); 3. Margot Glockshuber - Wolfgang Danne (RFA).

Patinage de vitesse. Messieurs . 500 m: 1. Erhard Keller (RFA);
2. Richard McDermott (EU) et Magne Thomassen (No). - 1500 m: 1.
Cees Verkerk (Ho); 2. Ard Schenk (Ho) et Ivar Eriksen (No). - 5000
m: 1. Fred Anton Maier (No); 2. Cees Verkerk (Ho); 3. Petrus Nottet
(Ho). - 10.000 m: 1. Johnny Hooglin (Su); 2. Fred Anton Maier
(No); 3. Oerjan Sandler (Su). - Dames. 500 m: 1. Ludmilla Titova
(URSS); 2. Jennifer Fish (EU). Dianne Holum (EU) et Mary Meyers
(EU). - 1000 m: 1 . Carolina Gei|ssen (Ho); 2. Ludmilla Titova
(URSS); 3. Dianne Holum (EU). - 1500 m: 1. Kai|a Mustonen (Fin);
2. Carolina Gei|ssen (Ho) ; 3. Christina Kaiser (Ho). - 3000 m: 1.
Johanna Schut (Ho): 2. Kaija Mustonen (Fin); 3. Christina Kaiser
(Ho).

Luge. Messieurs. Monoplaces: 1. Manfred Schmid (Aut); 2
Thomas Koehler (RDA);  3. Klaus Bonsack (RDA). - Biplaces : 1
Klaus Bonsack - Thomas Koehler (RDA); 2. Manfrod Schmid - Ewald
Walch (Aut); 3. Wolfgang Winkler - Fritz Nachmann (RFA). - Da-
mes : 1. Erica Lechner (It); 2. Christa Schmuck (RFA); 3. Angelika
Dunhaupt (RFA).

Bobsleigh. Bob à deux : 1 Italie (Monti - de Paoli) ; 2. RFA (Floth
- Bader) ; 3. Roumanie (Panturu - Neagoe). - Bob à quatre : 1. Italie
(Monti. de Paoli. Zandonella, Armano); 2. Autriche (Thaler. Durntha-
ler . Gruber , Eder): 3. Suisse (Wicki , Candnan, Hofmann . Graf).

Hockey sur glace: 1. URSS; 2. Tchécoslovaquie; 3. Canada

• SAPPORO 1972

Fond 15 km: 1. Sven-Ake Lundberg (Su) ; 2. Fedor Simachev
(URSS); 3. Ivar Formo (No). - 30 km: 1. Viatcheslav Vedenine
(URSS); 2. Pal Tyldum (No): 3. Johs Harviken (No). - 50 km: 1. Pal
Tyldum (No); 2. Magne Myrmo (No); 3. Viatcheslav Vedenine
(URSS). - 4 « 10 km: 1. URSS (Voronkov , Skobov, Simachev,
Vedenine); 2. Norvège: 3. Suisse (Alfred Kaelin. Giger , Alois Kaelin,
Edi Hauser). - Combiné nordique: 1. Ulrich Wehling (RDA) ; 2.
Rauno Mietinen (Fin); 3. Karl-Hemz Luck (RDA). - Saut petit
tremplin: 1. Yukio Kassaya (Jap); 2. Akitsugu Konno (Jap); 3. Sei|i
Aochi (Jap). - Saut grand tremplin: 1. Wojciech Fortuna (Pol); 2.
Walter Steiner (S); 3. Rainer Schmidt (RDA). - Fond féminin 5 km:
1. Galina Kulakova (URSS); 2. Marjatta Kajosmaa (Fin); 3. Helena
Sikolova (URSS). - 10 km: 1. Galina Kulakova (URSS): 2. Alevtina
Oljunina (URSS); 3. Marjatta Kajosmaa (Fin). - 3 » 5 km: 1. URSS
(Muchatcheva. Oljunina. Kulakova): 2. Finlande; 3. Norvège

Biathlon. 20km: 1. Magnar Solberg (No); 2. Jans Joeïg Knauthe
(RDA); 3. Lars Gotan Arvidsson (Su). - Relais: 1. URSS (Tichonov ,
Safm . Bjakov . Mamatov); 2. Finlande: 3. RDA.

Ski alpin. Messieurs. Descente: 1 Bernhard Russi (S); 2. Ro-
land Collombin (S): 3. Heini Messner (Aut) . - Slalom spécial : 1
Francisc o Femandoz Ochoa (Esp) ; 2. Gustavo Thoeni (It) ; 3. Rolande

Thoeni (It). - Slalom géant: 1. Gustavo Thoeni (It): 2. Edmund
Bruggmann (S); 3. Werner Mattle (S). - Dames. Descente : 1.
Marie-Thérèse Nadig (S) ; 2. Annemarie Proell (Aut) ; 3. Susan Corrock
(EU). - Slalom spécial : 1. Barbara Cochran (EU); 2. Danièle Deber-
nard (Fr) ; 3. Florence Steurer (Fr). - Slalom géant : 1. Marie-Thérèse
Nadig (S); 2. Annemarie Proell (Aut); 3. Wiltrud Drexel (Aut).

Patinage artistique. Messieurs : 1 . Ondrej Nepala (Tch); 2.
Serge Tchetveruchine (URSS); 3. Patrick Pera (Fr). - Dames : 1 . Trix
Schuba (Aut); 2. Karen Magnussen (Ca); 3. Janet Lynn (EU). -
Couples : Irma Rodnina - Alexei Ulanov (URSS); 2. Ludmilla Smirno-
va - Andrei Suraikine (URSS) ; 3. Manuela Gross - Uwe Kagelmann
(RDA).

Patinage de vitesse. 500 m: 1. Erhard Keller (RFA); 2. Hasse
Bbrjes (Su); 3. Valeri Muratov (URSS). - 1500 m: 1. Ard Schenk
(Ho); 2. Roar Groenvold (No); 3. Goeran Claesson (Su). - 5000 m:
1. Ard Schenk (Ho); 2. Roar Groenvold (No) ; 3. Sien Stensen (No).
- 10.000 m: 1. Ard Schenk (Ho); 2. Cees Verkerk (Ho); 3. Steen
Stensen (No). - Dames. 500 m: 1. Anne Henning (EU); 2. Vera
Krasnova (URSS); 3. Ludmilla Titova (URSS). - 1000 m: 1. Monika
Pflug (RFA) ; 2. Atje Keulen - Deelstra (Ho); 3. Anne Henning (EU).
- 1500m: 1. Dianne Holum (EU); 2. Stien Baas - Kaiser (Ho); 3. Atje
Keulen - Deelstra (Ho). - 3000 m: 1 . Stien Baas - Kaiser (Ho); 2.
Dianne Holum (EU); 3. Atje Keulen - Deelstra (Ho).

Luge. Messieurs. Monoplaces : 1. Wolfgang Scheidel (RDA) ; 2.
Harald Ehng (RDA); 3. Wolfram Fiedler (RDA). - Biplaces : 1. Paul
Hildgartner Walter Plaikner (It) et Hors! Hoernlein - Reinhard Bredow
(RDA); 3. Klaus Bonsack - Wolfram Fiedler (RDA). - Dames : 1 .
Anna-Mana Muller (RDA); 2. Ute Ruhrold (RDA); 3. Margit Schu-
mann (RDA).

Bobsleigh. Bob à deux: 1. RFA (Zimmerer - Utzschneider); 2.
RFA «2» (Floth - Bader); 3. Suisse (Wicki - Hubacher). - Bob à
quatre: 1. Suisse (Wicki , Leutenegger , Camichel, Hubacher); 2. Italie;
3. RFA.

Hockey sur glace: 1. URSS; 2. Etats-Unis; 3. Tchécoslovaquie.

• INNSBRUCK 1976

Fond 15 km: 1. Nikolai Bajukov (URSS); 2. Evgeni Beljajev
(URSS); 3. Arto Koivisto (Fin). - 30 km: 1. Serge Saveliev (URSS);
2. Bill Koch (EU); 3. Ivan Garanine (URSS). - 50 km: 1. Ivar Formo
(No); 2. Gert-Dietmar Krause (RDA); 3. Bonny Soedergren (Su). - 4
* 10 km: 1. Finlande (Pitkanen, Mieto, Teurajaervi , Koivisto); 2.
Norvège; 3. URSS. - Combiné nordique: 1. Ulrich Wehling (RDA);
2. Urban Hettich (RFA); 3. Konrad Winkler (RDA). - Saut petit
tremplin: 1. Hans-Georg Aschenbach (RDA);  2. Jochen Danneberg
(RDA); 3. Karl Schnabl (Aut). - Saut grand tremplin: 1. Karl
Schnabl (Aut) ; 2. Toni Innauer (Aut) ; 3. Henry Glass (RDA). - Fond
5 km féminin: 1. Helena Takalo (Fin); 2. Raisa Smetanina (URSS);
3. Nina Baldicheva (URSS). - 10km: 1. Raisa Smetanina (URSS); 2.
Helena Takalo (Fin); 3. Galina Kulakova (URSS). - 4 > S km: 1.
URSS (Baldicheva, Amosova, Smetanina , Kulakova); 2. Finlande; 3.
RDA.

Ski alpin. Messieurs. Descente: 1 Franz Klammer (Aut); 2.
Bernhard Russi (S) ; 3. Herbert Plank (It).  - Slalom spécial : 1. Piero
Gross (II); 2. Gustavo Thoeni (It); 3. Willi Frommelt (Lie). - Slalom
géant: 1. Heini Hemmi (S); 2. Ernst Good (S); 3. Ingemar Stenmark
(Su). - Dames. Descente: 1. Rosi Mittermaier (RFA); 2. Brigitte
Totschnig (Aut); 3. Cindy Nelson (EU). - Slalom spécial : 1. Rosi
Mittermaier (RFA);  2 Claudia Giordani ( I t) ;  3. Hanni Wenzel (Lie). -
Slalom géant: 1. Kathy Kreiner (Ca); 2. Rosi Mittermaier (RFA); 3
Danielle Debernard (Fr).

Biathlon. 20 km: 1. Nikolai Kruglov (URSS); 2. Heikki Ikola
(Fin); 3. Alexandre Elisarov (URSS). - Relais: 1. URSS (Elisarov ,
Bjakov. Kruglov . Tichonov); 2. Finlande: 3. RDA.

Patinage artistique. Messieurs : 1. John Curry (GB) ; 2. Vladimir
Kovalev (URSS); 3. Tôlier Cranston (Ca). - Dames : 1. Dorothy
Hamill (EU); 2. Dianne de Leeuw (Ho); 3. Christine Errath (RDA). -
Couples : 1. Irma Rodnina - Alexandre Zaïzev (URSS); 2. Romy
Kermet - Rolf Oesterreich (RDA);  3. Manuela Gross - Uwe Kagelmann
(RDA). - Danse: i . Ludmilla Pachomova - Alexandre Gorchkov
(URSS): 2. Irma Moisseeva - Andrei Minenkov (URSS); 3. Colleen
O'Connor - James Millns (EU).

Patinage de vitesse. Messieurs. 500 m: 1. Evgeni Kulikov
(URSS); 2. Valeri Muratov (URSS); 3. Dan Immerfall (EU). - 1000
m: 1. Peter Muller (EU);  2. Joerg Didriksen (No); 3. Valeri Muratov
(URSS). - 1500 m: 1. Jan Egil Slorholt (No); 2. Juri Kondakov
(URSS); 3. Hans van Helden (Ho). - 5000 m: 1. Sten Stensen (No),
2. Piet Kleine (Ho); 3. Hans van Helden (Ho). - 10.000 m: 1. Piet
Kleine (Ho); 2. Sten Stensen (No); 3. Hans van Helden (Ho). -

Dames. 500 m: 1. Sheila Young (EU); 2. Cathy Priestner (Ca); 3.
Tatiana Averina (URSS). - 1000 m: 1 . Tatiana Averina (URSS); 2.
Leah Poulos (EU); 3. Sheilé Young (EU). - 1500 m: 1. Galina
Stepanskaya (URSS); 2. Sheila Young (EU); 3. Tatiana Averina
(URSS). - 3000 m: 1. Tatiana Averina (URSS); 2. Andréa Mitscher-
lich (RDA); 3. Lisbeth Korsmo (No).

Luge. Messieurs. Monoplaces : 1. Detlef Gunther (RDA); 2.
Josef Fendt (RFA); 3. Hans Rinn (RDA). - Biplaces : 1. Hans Rinn
- Norbert Hahn (RDA); 2. Hans Brandner - Balthasan Schwarm
(RFA); 3. Rudolf Schmid - Franz Schachner (Aut). - Dames : 1.
Margit Schumann (RDA); 2. Ute Ruhrold (RDA); 3. Elisabeth Dem-
leitner (RFA).

Bobsleigh. Bob à deux: 1. RDA (Nehmer-Germeshausen); 2.
RFA (Zimmerer-Schumann); 3. Suisse (Schaerer-Benz). - Bob à
quatre : 1 . RDA (Nehmer, Babok, Germeshausen , Lehmann); 2. Suis-
se (Schaerer , Baechli, Marti, Benz); 3. RFA (Zimmerer , Utzschneider,
Bittner, Schumann).

Hockey sur glace: 1 . URSS; 2. Tchécoslovaquie; 3. RFA.

• LAKE PLACID 1980

Fond 15 km.: 1. Thomas Wassberg (Su) '-2. Juha Mieto (Fin) -3.
Ove Aunli (No). 30 km.: 1. Nikolai Simiatov (URSS) -2. Vassili
Rochev (URSS) -3. Ivan Lebanov (Bul). 50 km.: 1. Nikolai Simiatov
(URSS) -2. Juha Mieto (Fin) -3. Alexander Savialov (URSS). 4 x 1 0
km.: 1. URSS (Rochev , Bajukov , Beljajev , Simiatov) -2. Norvège -3.
Finlande. Combiné nordique: 1. Ulrich Wehling (RDA) -2. Jouko
Karjalainen (Fin) -3. Konrad Winkler (RDA). Saut petit tremplin: 1.
Toni Innauer (Aut) -2. Hirokazu Yagi (Jap) et Manfred Deckert (RDA).
Saut grand tremplin : 1. Jouko Tormanen (Fin) -2. Hubert Neupert
(Aut) -3. Jari Puikkonen (Fin). Fond 5 km. féminin: 1. Raisa
Smetanina (URSS) -2. Hilkka Riihivuori (Fin) -3. Kveta Jeriova (Tch).
10 km.: 1. Barbara Petzold (RDA) -2. Hilkka Riihivuori (Fin) -3.
Helena Takalo (Fin). 4 x 5  km. : 1. RDA (Rostock , Anding, Hesse-
Schmidt, Petzold) -2. URSS -3. Norvège.

Biathlon. 10 km.: 1 . Frank Ullrich (RDA) -2. Vladimir Alichin
(URSS) -3. Anatoli Aliabiev (URSS). 20 km.: 1. Anatoli Aliabiev
(URSS) -2. Frank Ullrich (RDA) -3. Eberhard Rdsc h (RDA). Relais:
1. URSS (Alichin, Tichonov, Barnachov, Aliabiev).

Ski alpin. Messieurs. Descente: 1. Leonhard Stock (Aut) -2.
Peter Wirnsberger (Aut) -3. Steve Podborski (Ca). Slalom spécial : 1 .
Ingemar Stenmark (Su) -2. Phil Mahre (EU) -3. Jacques Luthy (S).
Slalom géant: 1. Ingemar Stenmark (Su) -2. Andréas Wenzel (Lie)
-3. Hans Enn (Aut). Dames. Descente: 1. Annemarie Moser (Aut)
-2. Hanni Wenzel (Lié) -3. Marie-Therese Nadig (S). Slalom spécial:
1. Hanni Wenzel (Lie) -2. Christa Kmshofer (RFA) -3. Enka Hess (S).
Slalom géant: 1. Hanni Wenzel (Lie) -2. Irène Epple (RFA) -3.
Pernne Pelen (Fr).

Patinage artistique. Messieurs : 1. Robin Cousins (GB) -2. Jan
Hoffmann (RDA) -3. Charles Tickner (EU). Dames : 1 . Anett Pbtzsch
(RDA) -2. Linda Fratianne (EU) -3. Dagmar Lurz (RFA). Couples : 1.
Irma Rodnina-Alexandre Zaizev (URSS) -2. Marina Cherkassova-Ser-
ge Chakrai (URSS) -3. Manuela Mager-Uwe Bewersdorff (RDA).
Danse: 1. Natalia Linichuk-Gennadi Karponosov (URSS) -2. Krisztina
RegoczyAndras Sallay (Hon) -3. Irina Moisseeva-Andrei Minenkov
(URSS).

Patinage de vitesse. Messieurs. 500 m. : 1 . Eric Heiden (EU) -2
Evgeni Kulikov (URSS) -3. Lieuw de Boer (Ho). 1.000, m.: 1. Eric
Heiden (EU) -2. Gaétan Boucher (Ca) -3. Frode Ronnmg (No) el
Vladimir Lobanov (URSS). 1.500 m.: 1. Eric Heiden (EU) -2. Kai-Arne
Stenshjemmet (No) -3. Terje Andersen (No). 5.000 m. : 1 . Eric Heiden
(EU) -2. Kaj-Arne Stenshjemmet (No) -3. Tom-Erik Oxholm (No).
10.000 m.: 1. Eric Heiden (EU) -2. Piet Kleine (Ho) -3. Tom-Erik
Oxholm (No). Dames. 500 m.: 1. Karin Enke (RDA) -2. Leah Mùller-
Poulos (EU) -3. Natalia Petrusseva (URSS) 1.000 m.: 1. Natalia
Petrusseva (URSS) -2. Leah Muller-Poulos (EU) -3. Silvia Albrechl
(RDA). 1.500 m.: 1. Annie Borckinck (Ho) -2. Ria Visser (Ho) -3.
Sabine Becker (RDA). 3.000m.: 1. Eva Jensen (No) -2. Sabine Becker
(RDA) -3. Beth Heiden (EU).

Bobsleigh. Bob à deux: 1. Suisse (E. Scharer-Benz) -2. RDA
(Germeshausen-Gerhardt) -3. RDA (Nehmer-Musiol). Bob à quatre :
1. RDA (Nehmer . Germeshausen . Gerhardt. Musiol) -2. Suisse (E.
Scharer . Bachli , Marti . Benz) -3. RDA (Schonau, Wetzig, Richter ,
Kirchner).

Luge. Messieurs. Monoplaces : 1. Bernhard Glass (RDA) -2.
Paul Hildgartner (It) -3. Anton Winkler (RFA). Biplaces: 1. Rinn-
Hahn (RDA) -2. Gschnitzer-Brunner (It) -3. Fluckmger-Schrott (Aut)
Dames: 1. Vera Sosulia (URSS) -2. Melitta Sollmann (RDA) -3.
Ingnda Amantova (URSS).

Hockey sur glace: 1. Etats-Unis '-2. URSS -3. Suède

1968 : Killy éclipse tout
FERNANDE BOCHATAY. - A Grenoble, elle fut l'une des bien rares
Suissesses à se mettre en évidence. (Arch-Keystone)

Après les Jeux olympiques
d'hiver de 1968 à Grenoble,
chacun se posait la question
de savoir qui, de Toni Sailer
ou de Jean-Claude Killy,
était le plus fort. Le Fran-
çais, comme l'avait fait dou-
ze ans plus tôt l'Autrichien,
venait de remporter les trois
médailles d'or du ski alpin.
Sailer avait gagné avec des
écarts plus importants, di-
sait les uns. La concurrence
n'était pas la même, disait
les autres. Karl Schranz a été
victime, dans le brouillard,
d'une disqualification sus-
pecte après avoir réussi le
meilleur temps dans le sla-
lom spécial, ajoutaient les
Autrichiens. On ne saura ja-
mais. Toujours est-t-il qu'à
Grenoble, Killy a prouvé qu'il
était l'un des plus fantasti-
ques champions de tous les
temps.

Il a même presque réussi à
éclipser les autres héros de ces
Jeux, comme la jolie Suédoise
Toini Gustafsson, victorieuse en
fond sur 5 et 10 km et deuxième
avec le relais suédois, Vladimir
Konovalenko, l'invincible gar-
dien de l'équipe soviétique de
hockey sur glace, la merveilleuse
patineuse américaine Peggy Fle-
ming, Ludmilla Beloussova et
Oleg Protopopov, l'audacieux
vétéran du bob italien Eugeno
Monti, médaille d'or à deux com-
me à quatre ou encore un autre
Transalpin, Franco Nones, qui
mit un terme à l'impressionnante
série de succès Scandinaves en
gagnant le fond 30 km à Autrans,
et ce devant des champions con-
firmés comme le Norvégien Odd
Martinsen et le Finlandais Eero
Mantyranta.

Jamais, jusqu'ici, un non-

Scandinave avait remporté une
épreuve individuelle de fond aux
Jeux olympiques.

JOSEF ET ALOIS

Deux autres représentants d'un
pays alpin devaient contribuer à
rendre plus amère encore la véri-
table déroute enregistrée par les
Scandinaves dans certaines de
leurs spécialités: les Suisses Jo-
sef Haas et Aloïs Kaelin. Le pre-
mier termina troisième du fond
50 km, derrière le Norvégien El-
lefsaeter et le Soviétique Vederii-
ne, laissant derrière lui la totalité
des équipes de Suède et de Fin-
lande... Le second prit la deuxiè-
me place d'un combiné nordique
remporté par l'Allemand de
l'Ouest Franz Keller ej dans le-
quel le meilleur Scandinave dut
se contenter de la... 21e place !

A ces Jeux de Grenoble, con-
trairement a ce qui s était passe a
Squaw Valley, la quantité rem-
plaça la qualité pour les Suisses,
qui n'obtinrent aucune médaille
d'or mais en récoltèrent deux
d'argent et quatre de bronze.

En ski alpin, la Suisse romande
prit une part prépondérante à
l'honorable résultat d'ensemble
avec la médaille d'argent de Wil-
ly Favre en slalom géant et les
médailles de bronze de Fernande
Bochatay (slalom géant) et de
Jean-Daniel Daetwyler (descen-
te). Renouant timidement avec la
tradition, les bobeurs helvétiques
s'assurèrent une médaille de
bronze avec Jean Wicki, lequel
faisait équipe avec Candrian,
Hofmann et Graf.

Pour la première fois aux Jeux
olympiques, les Allemands
n'étaient pas réunis au sein d'une
même équipe mais s'alignaient
comme représentants de la RFA
ou de la RDA.
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A Sapporo, au cours des pre-
miers Jeux olympiques d'hiver
organisés sur le continent asia-
tique, l'Autrichienne Annema-
rie Proell visait un doublé que
seule, jusqu'ici, l'Américaine
Andréa Lawrence-Mead avait
réussi, en 1952. Ce doublé,
après lequel Marielle Goitschel
en 1964 et Nancy Green quatre
ans plus tard, avaient vaine-
ment couru, Annemarie Proell
ne fut jamais en mesure de l' as-
surer. Il fut l'œuvre d'une jeune
Saint-Galloise qui n'avait pas
encore 18 ans, Marie-Thérèse
Nadig, qui , de la façon la plus
inattendue, gagna la descente
et récidiva trois jours plus tard
en remportant le slalom géant !
Chaque fois, Annemarie Proell ,
la super-favorite, dut se con-
tenter de la deuxième place.

AVALANCHE DE MÉDAILLES

Le succès initial de « Maïté» devait

déclencher une véritable razzia suis-
se sur les médailles, razzia qui ne
devait se terminer qu'avec la céré-
monie de clôture. Bernhard Russi
devint champion oylmpique de des-
cente, confirmant ainsi le titre mon-
dial remporté en 1970 à Val Garde-
na. Après la deuxième victoire de
Marie-Thérèse Nadig, une quatriè-
me médaille d'or était arrachée par
Jean Wicki , Hans Leutenegger,
Werner Camichel et Edy Hubacher
en bob à quatre (Wicki et Hubacher
avaient déjà terminé troisième en
bob à deux).

En ski alpin, la moisson fut com-
plétée par les médailles d'argent de
Roland Collombin en descente et
d'Edmund Bruggmann en slalom
géant, et par la troisième place de
Werner Mattle dans ce même slalom
géant.

En ski nordique, où les ambitions
étaient forcément beaucoup plus li-
mitées, les résultats furent égale-
ment remarquables. En saut, Walter
Steiner fit sensation en prenant la

deuxième place du concours au
grand tremplin (à un dixième de
point seulement du surprenant Po-
lonais Wojciech Fortuna). Il devait
confirmer ce résultat en enlevant par
la suite le titre mondial de vol à ski à
Planica. Les «fondeurs » surent se
mettre au diapason : après que Wer-
ner Geeser, encore nettement en
tête à 10 km du but, eût pris la
sixième place sur 50 km, l'exploit fut
réalisé au cours de l'ultime journée
lorsque Alfred Kaelin, Albert Giger,
Aloïs Kaelin et Edi Hauser parvinrent
à devancer la Suède pour prendre la
troisième place du relais 4 x 10 km !

SCHRANZ EXCLU

Une seule déception fut finale-
ment enregistrée par la délégation
suisse. Elle provint des hockeyeurs,
qui terminèrent à l'avant-dernière
place du groupe B, devant la You-
goslavie, et sans avoir gagné le
moindre match.

Ces Jeux de Sapporo, avaient été

précédés de bien des palabres et de
beaucoup de menaces, surtout après
que le C.I.O., à l'instigation de son
président, Avery Brundage, eût dé-
cidé la disqualification de Karl
Schranz. Finalement les Autrichiens
laissèrent leur « leader» rentrer seul à
Vienne et les compétitions purent se
dérouler normalement.

En ski alpin, le doublé de Marie-
Thérèse Nadig ne fut pas la seule
surprise puisque le slalom spécial
masculin fut enlevé par un Espa-
gnol, Francisco Fernandez-Ochoa,
qui donna à son pays sa première
médaille «hivernale» en devançant
les cousins Gustavo et Rolando
Thoeni. Chez les dames, le succès
de l'Américaine Barbara Cochran
dans le slalom spécial surprit tout
autant, de sorte, qu'en définitive, la
logique ne fut respectée dans les
épreuves alpines qu'en descente
avec Russi et en slalom géant avec
l'affirmation de Gustavo Thoeni.

TRIPLÉ DE SCHENK

Parmi les autres héros de ces Jeux
japonais, il convient encore de citer
le patineur de vitesse hollandais Ard
Schenk, vainqueur à trois reprises
(1500, 5000 et 10 000 mètres) , ce
qui ne semblait plus possible en rai-
son de la spécialisation toujours
plus grande enregistrée dans ce
sport, et, une fois de plus, les hoc-
keyeurs soviétiques, qui remportè-
rent leur troisième titre olympique
sans connaître la défaite (ils ne con-
cédèrent qu'un match nul, à la Suè-
de, mais ils prirent notamment
l'avantage face à la Tchécoslova-
quie.

MARIE-THÉRÈSE NADIG. - Cou-
verte d'or à 18 ans.

(Arch-Keystone)

1972: que d or que d or pour Ici Suisse!

L'exploit de Rosi Mittermaier a Inns-
bruck a été imité quatre ans plus tard à
Lake Placid, où Hanni Wenzel a, à son
tour, obtenu deux médaille d'or et une
d'argent en ski alpin. Mais l'exploit de
la skieuse du Liechtenstein n'a pas au-
tant polarisé l'attention. Il faut dire
que, à Lake Placid, les 13CS Jeux olym-
piques d'hiver furent fertiles en perfor-
mances exceptionnelles. Les cinq mé-
dailles d'or du patineur américain Eric
Heiden, la surprenante victoire des
Etats-Unis en hockey sur glace, la su-
périorité soviétique en ski de fond,
concrétisée par les trois titres de Niko-
lai Simiatov, la quatrième médaille d'or
récoltée en quatre Jeux olympiques
par un autre Soviétique, Alexandre Ti-
chonov, dans le relais du biathlon, ou
encore le doublé dans les disciplines
techniques du ski alpin du Suédois
Ingemar Stenmark, furent autant de
sujets d'émerveillement.

« PREMIÈRE SOVIÉTIQ UE

Ouvertes au rythme de la valse des
descendeurs autrichiens (Leonhard
Stock, venu comme réserviste seule-
ment à Lake Placid, devant son com-
patriote Peter Wirnsberger), les épreu-
ves de ski alpin se terminèrent au son
d'une polka liechtensteinoise. A 23
ans, Hanni Wenzel a réalisé un exploil
qui demeurera inscrit dans les annales.
La reine de Whiteface Mountain a do-
miné les deux slaloms de la tête et des
jambes. Il a fallu, en descente, une
championne du calibre d'Annemarie
Moser pour mater cette fille d'un gar-

de-forestier bavarois devenue, en
1974, citoyenne du Liechtenstein.

En ski de fond, les Soviétiques sont
sortis vainqueurs pour la première fois
dans l'histoire olympique, par 3-1, du
duel qui les oppose traditionnellement
aux Scandinaves. Ils ont réussi cet ex-
ploit avant tout grâce à Nikolai Simia-
tov (24 ans), nouveau dieu de l'Olym-
pe, vainqueur des 30 et des 50 km, et
qui a participé, avec une grande effi-
cacité, au succès de l'URSS dans le
relais. Les épreuves de ski nordique de
Lake Placid furent marquées, d'autre
part, par la victoire de la RDA dans le
relais féminin et par une performance
unique d'un autre représentant de l'Al-
lemagne de l'Est, Ulrich Wehling,
vainqueur du combiné nordique olym-
pique pour la troisième fois consécuti-
ve.

FABULEUX HEIDEN

Comme Ulrich Wehling, la Soviéti-
que Irina Rodnina a obtenu, à Lake
Placid, sa troisième médaille d'or en
patinage par couples mais c'est sur
l'anneau de vitesse que fut enregistré
«l'exploit» de ces Jeux avec les cinq
médailles d'or d'Eric Heiden, un Amé-
ricain de 21 ans, qui, pour terminer en
apothéose, parvint à assortir son cin-
quième succès, sur 10 000 mètres,
d'un nouveau record du monde. Com-
me à Innsbruck quatre ans plus tôt, la
Suisse a dû se contenter d'une médail-
le d'or à Lake Placid. Elle fut le fait de
Erich Scharer et de Josef Benz en bob

à deux. Ce même Scharer devait, en-
suite, obtenir la médaille d'argent en
bob à quatre derrière le tenant du titre,
l'exceptionnel Allemand de l'Est Mein-
rad Nehmer.

PETITES CONSOLA TIONS

En ski alpin, la Suisse paraissait par-
ticulièrement bien armée. Mais là où
l'on attendait des médailles d'or et
d'argent, ce ne furent que trois médail-
les de bronze... Et encore, deux de ces
médailles furent-elles acquises dans
une discipline, le slalom spécial, où
rien n'avait été «programmé»! Ces
deux médailles de bronze parfaitement
inattendues, obtenues par Erika Hess
et par Jacques Luthy, et qui s'ajou-
taient à celle de Marie-Thérèse Nadig,
qui visait l'or dans la descente fémini-
ne, ont finalement fait partiellement
oublier l'échec de Peter Muller dans la
descente masculine .et, surtout, la dé-
bâcle enregistrée en slalom géant, où
tous les espoirs étaient permis et où il
fallut se contenter de la cinquième
place de Jacques Luthy, le seul des
skieurs suisses à avoir en définitive
surpris en bien. Au même titre d'ail-
leurs que Denise Biellmann en patina-
ge artistique. Décevante lors des
championnats d'Europe, la Zuricoise
retrouva tout son «punch» à Lake Pla-
cid où son programme libre fut le meil-
leur du tournoi féminin. Mais elle
avait , une fois de plus, compromis ses
chances dans les imposés et elle dut
se contenter de la quatrième place.



Le Français de Xamax travaille d'arrache-pied pour refaire surface

SPECTATEUR. - Lors du match
contre Saint-Raphaël, la veille de
regagner Neuchâtel, Jean-François
Larios a suivi ses coéquipiers du
banc de touche.

(Avipress Treuthardt)

Depuis son arrivée à Neuchâtel. le
22juillet 1983, Jean-François Larios
n'a pas joué un seul match de cham-
pionnat avec les Xamaxiens. Appelé à
cette époque pour remp lacer l 'Irlandais
Daniel «Don » Givens. lequel a entre-
temps prolong é son «séjour» jusqu 'à
la fin de cette saison pour pallier la
défection du Français , Larios a subi
une intervention chirurgicale au genou
gauche le 22août 1983 (soit un mois
seulement après son arrivée). Ce fa-
meux genou dont on parlait déjà avant
le transfert de Larios chez les « rouge et
noir» quand il évoluait au Canada...

La question qui se posait à l'époque
était de savoir si les diri geants neuchâ-
telois avaient fait une bonne affaire
avec l'acquisition d' un grand joueur ,
certes, mais dont les capacités physi-
ques étaient sujettes à contradiction.
Après plusieurs examens médicaux , on
en était arrivé à la conclusion , du côté
de la Maladière. que le fameux genou
gauche de Larios était définitivement
guéri , suite à une première opération
subie à Saint-Etienne dans le courant
du mois de mars 1983.

Tous les sceptiques ne manquèrent
pas de se gargariser quand, après un
match amical joué au Valais , début
août, le genou du Français «lâcha ».
Que n'entendit-on pas dans les rues de
la ville: C'était couru d'avance!: On
s'est fait rouler!; Il ne pourra plus ja-
mais rejouer!; etc.

SIX MOIS

Le 22 août donc, le Français se rend
à Colmar chez un spécialiste réputé
pour ce genre d'opération (extraction
de la partie restante du ménisque désa-
grégée) et Neuchâtel Xamax entame
son champ ionnat sans son nouveau
renfort. Prévisions du D'Jaegcr: deux
mois de repos et une longue rééduca-
tion. Jean-François devrait pouvoir re-
prendre du service au 2mt tour , soit
quelque six mois après son opération...

Le compte est vite fait : voilà mainte-
nant cinq mois que Larios est passé sur
le « billard» . Si tout s'est déroulé com-
me le prévoyait le D'Jaeger à l'époqucj
le Français devrait être apte à tenir son
poste le 27 février. Alors? Qu 'en est-il
exactement?

Nous avons profité de notre passage
à Cannes, lundi et mardi , pour «pren-
dre la température ». Larios était là , en
survêtement , mais il ne s'est pas entraî-
né avec ses camarades , ni lundi, ni
mardi. Pourquoi? Réponse de l'intéres-
sé: J'ai beaucoup travaillé depuis le dé-
but du camp d'entraînement et je m'ac-
corde un peu de repos, avec l'accord de
mon entraîneur Gilbert Gress.

Version de ce dernier: C'est vrai , La-
rios a suivi tous les entraînements avec
nous , non seulement depuis notre arrivée
à Cannes, mais également depuis la re-
prise du 9 janvier à Neuchâtel. Son ge-
nou est un peu enfle en raison des efforts
accomplis , et il vaut mieux qu 'il se repo-
se.

CAMP RACCOURCI

Coup de théâtre le mercredi après-
midi : nous apprenons que Larios a
quitté le camp de Cannes pour rega-
gner Neuchâtel. Son genou serait-il
plus touché qu 'on ne le supposait de
prime abord ?

Atteint  par téléphone le jour même,
Jean-François nous rassure : Non , non ,
ce n 'est rien! H était inutile que je reste
à Cannes sans m'entraîner. Autant ren-
trer à Neuchâtel. Mon genou a déjà
désenflé ; je crois simplement que j'ai
trop forcé depuis la reprise, surtout à
Cannes où les séances étaient particuliè-
rement dures...

Le lendemain , jeudi , comme conve-
nu avec Gilbert Gress qui l'a autorisé à
regagner Neuchâtel , Larios prend con-
tact avec le D'Jacgcr qui le rassure. Ce
dernier lui expli que succinctement que
l' enflure était prévisible , qu 'il fallait s'y
attendre , que la réaction était tout à
fait normal après les efforts de Cannes.
Bref , pas de quoi s'affoler , comme
nous le disait Larios lui-même à Can-
nes.

NORMAL

Hier , l'cx-Stéphanois a subi quelques
soins de Rudi Naegeli , l'adjoint de Gil-
bert Gress, qui est resté à Neuchâtel
pour s'occuper des autres convales-
cents (Mottiez , Leuba , Wutrich). Nae-
geli nous a confirmé que le genou du
Français était redevenu tout à fait nor-
mal et que cette enflure apparue à Can-
nes n'était qu 'une conséquence parfai-
tement normale des durs efforts aux-
quels Larios s'était soumis.

Aujourd 'hui , aux Fourches, Jean-
François se soumet à une séance d'en-
traînement sous les ordres de Naegeli.
Dimanche, si tout va bien et que Gress
est d'accord , il est fort possible que La-
rios joue une mi-temps contre Chênois à
Colombier , ajoute Naegeli. Quant à
Larios lui-même, il est plus catégori-
que: Je jouerai!

GRESS PRUDENT

Voilà où nous en sommes avec La-
rios. On a déjà tellement écrit au sujet
de son fameux genou , que chaque épi-
sode inspire de nouvelles craintes. Ce

qui a fait dire à Gilbert Gress, à Can-
nes: Pour le 27 février , contre Young
Boys, je ne peux pas me prononcer au
sujet de Jean-François. Il est possible
qu 'il soit prêt , tout comme le contraire.
Attendons pour voir... Cependant , ce
que je peux affirmer , c'est qu 'il a une
volonté à toute épreuve de refaire surfa-
ce, et qu 'il tient à prouver à ses coéqui-
piers, à l'entraînement , qu 'il faudra
bientôt compter avec lui. Une remarque
confirmée par tous les joueurs avec
lesquels nous avons bavardé. Refrain
général: Il travaille comme un fou! Sur
le plan de la volonté , Larios est en effet
inattaquable. On l' a bien senti en s'en-
tretenant avec lui. Il en a assez d'être
«à la une» à cause de ses ennuis de
santé. Il veut s'imposer et justifier sur
le terrain un transfert qui n 'a pas fait
— et ne fait pas toujours... — l'unani-
mité. Il est peut-être le seul à extériori-
ser pareil optimisme quand il affirme :
Je serai prêt pour le second tour , vous
verrez !

Quoi qu 'il en soit , une chose est cer-
taine: Larios ne triche pas. Il en veut
«à mort» . Et si son genou devait à
nouveau le trahir , serait-ce vraiment de
sa faute?

Fa. PAYOT

ALLEZ LES GARS! - Dans les vestiaires, avant le match contre Saint-
Raphaël , Larios encourage ses camarades Léger, Forestier et Mata , alors
que le soigneur Salva semble pensif... (Avipress Treuthardt)

Giorgio Chinaglia , ancien internatio-
nal italien et « buteur» du Cosmos de
New-York , « reconverti » en manager-
président de Làzio Rome , vient d'être
suspendu pour une durée de 8 mois
pour avoir insulté un arbitre.

La sentence entrera en vigueur le
23 février et lui interdit la moindre ac-
tivité et charge officielles pendant ce
laps de temps.

La commission disciplinaire italien-
ne , qui s'est réunie à Milan , a estimé
que les déclarations faites par le prési-
dent romain à l'issue de la rencontre
Lazio-Udinese (2-2) du 18 décembre
dernier , étaient «de nature à discrédi-
ter le football et de saper sérieusement
l'autorité des arbitres. »

Lors de ce match , la Lazio avait
mené 2-0 à la mi-temps, mais le club
de Zico avait remonté ce «score» défi-
citaire en deuxième mi-temps. Quel-
ques décisions de l' arbitre avaient ,
alors , provoqué l'ire du public , ainsi
que de Giorgio Chinaglia , aujourd'hui
âgé de 37 ans.

# RFA. — Match avancé du
20m " tour: Fortuna Dusseldorf
Bayern Munich 4-1. - Classement: 1.
Bayern 20/28: 2. VfB Stuttgart 19/27 ; 3.
SV Hambourg 19/26: 4. Fortuna Dus-
seldorf 19/25: 5. Werder Brème 19/25;
6. Borussia Moenchengladbach 19/25.

Chinaglia suspendu
pour huit mois

Le Suisse Wigger excellent
rj Ĵ ski de fond 1 « Mondiaux » juniors

Le Suisse Jeremias Wigger a eu
un excellent comportement lors de
la course des 15 km des champion-
nats du monde juniors , à Trondheim
(Nor), qu 'il a terminée au 10""-' rang,
à 1' 12" de l'Allemand de l'Est Hol-
ger Baurot. Ce dernier a devancé le
Soviétique Vladimir Smirnov d'un
écart minime, une seconde et demie.
Le combiné nordique est revenu au
Norvégien Geir Andersen, les 10 km
féminins à Anfise Romanova
(URSS).

Ne cédant pas beaucoup à Wigger ,
Jurg Capol a pris la 12mc place des
15 km , à 18" de son compatriote.

Les filles ont été moins heureuses :
la meilleure, Martina Schoenbach-
ler (annoncée comme «réserve»
pour Sarajevo), s'est contentée du
25mc rang. Les deux Helvètes enga-
gés dans le combiné nordique n'ont

pas été plus brillants: 34nlc et
36mc seulement.

RÉSULTATS; Garçons, 15 km: 1.
Baurot (RDA) 42' 13" 5: 2. Smirnov
(URSS) 42' 15" 0: 3. Uchkalenko
(URSS) 42' 46".- Puis les Suisses:
10. Wigger 43' 25" ; 12. Capol 43' 43" ;
28. Furger 44' 43" ; 37. Ch. Marchon
44' 58".

Combiné nordique : 1. Anderson
(Nor) 424.400 pts: 2. Riiber (Nor )
409,700; 3. Sulzenbacher (Aut)
403,860. - Puis les Suisses: 34.
Schaad 346,160 ; 36. Spaeni 338,080.

Filles, 10 km: 1. A. Romanova
(URSS) 32' 48": 2. H. Gjermunds-
Haug (Nor) 33' 13" 5: 3.
T. Tichonova (URSS) 33' 13" 9. -
Puis les Suissesses: 25.
M. Schoenbaechler 34' 54" : 31.
M. Irniger 35' 18": 33. A. Lengacher
35' 27" ; 45. M. Ruhstaller 36' 48".

L^:̂  escrime

Daniel Greggerson, un escri-
meur de 17 ans, est mort en
clinique, à Bonn, des suites
d'un accident d'entraînement.
Greggerson avait été transper-
cé par la lame de l'épée d'un
partenaire d' entraînement qui
s'était cassée.

Lors des championnats du
monde 1982, le Soviétique
Alexandre Smirnov avait été
mortellement touché par la
lame cassée de l'Allemand
Matthias Behr. En juin dernier,
ce fut au tour de l'escrimeur
britannique John Warburn de
subir le même sort.

Lame brisée :
un jeune Allemand

se tue

Bg~-jL * natation

Le Canadien Alex Baumann a
tenu la vedette lors de la premiè-
re journée du «meeting» de na-
tation de Paris , qui se déroule
dans la piscine de 25 m de Boulo-
gne-Billancourt, dans la ban-
lieue. Avec un temps de 1' 58" 87
sur 200 m quatre nages, le Cana-
dien n 'est resté qu 'à 36 centiè-
mes de la meilleure performance
mondiale (il n 'existe pas, officiel-
lement, de record en petit bas-
sin) qu 'il avait établie lui-même
il y a une semaine.

Autre nageur en vue , le Sovié-
tique Vladimir Salnikov , triom-
phateur sur 1500 m libre en 15'
03" 56. Salnikov sort d'un camp
d'entraînement de deux semai-
nes en altitude dans les Pyré-
nées.

La meilleure performance
suisse est à mettre à l'actif du
Genevois Dano Halsall , deuxiè-
me du 100 m papillon en 55" 34.
Joëlle Tendon , également de Ge-
nève, réalisait une meilleure per-
formance personnelle sur 200 m
libre en 2' 06" 82, ce que fit égale-
ment Fraenzi Nydegger , sur
200 m quatre nages en 2' 28" 99.

Quant au Neuchâtelois Stefan
Volery, engagé sur 200 m libre, il
a dû se contenter du 19mc temps,
en 1' 54" 83.

«Meeting»
de Paris :

Volery discret

De retour de Cannes en cette
fin d'après-midi, les joueurs
neuchâtelois n'auront guère le
temps de se reposer des efforts
accomplis durant leur stage sur
la Côte. En effet, demain, Chê-
nois sera l'hôte de Neuchâtel
Xamax sur le terrain de Colom-
bier. Coup d'envoi: 14 h. 30. Un
dernier match d'entraînement
pour les «rouge et noir» avant
une semaine qui s'annonce plus
calme. Qu'on en juge :

Lundi : séance de «décrassa-
ge » le matin, congé le soir.

Mardi: entraînement normal.
Mercredi et jeudi: deux

jours de congé.
Vendredi : entraînement nor-

mal.
Samedi et dimanche: départ

pour le Tessin avec deux mat-
chés contre Locarno et Bellin-
zone.

Xamax-Chênois
dem ain <

à Colombier

Pas un centime...
Jean-François Larios est un pro-

fessionnel du ballon rond. Or, il est
à Neuchâtel depuis maintenant six
mois sans qu 'on l'ait vu sur un ter-
rain dans un match officiel. Neuchâ-
tel Xamax le paye-t-il quand même?

La réponse à cette question est
claire et sans équivoque. Le club de
la Maladière n'a pas versé un centi-
me au Français depuis son arrivée le

22 juillet 1983. Voilà qui mettra fin
aux refrains de certaines « mauvai-
ses langues » qui affirment à qui veut
bien l'entendre que Larios est une
source de ruine pour les «rouge et
noir»..

Comme tous les professionnels, il
a une assurance personnelle , en
France, qui lui permet de vivre pen-
dant sa convalescence.

Sion : après les pompiers, les scouts...

|pj§l footbaii | A l'île Maurice

Après avoir battu le «leader» du
championnat de l'île Maurice, Firebri-
gade (les Pompiers) par 4-0, le
FC Sion s'est également imposé face
au FC Scouts, mais sur le «score » de
6-0 (0-0).

Mongi Ben Brahim a été à l'origine
de quatre des six réussites de l'actuel
« leader» du championnat suisse, qui

était encore tenu en échec à la mi-
temps par le 7mo du championnat mau-
ricien. Cina (3), Bregy (2 penalties) et
Yerly ont marqué pour Sion.

Après les «pompiers » et les
«scouts», les Sédunois affronteront ,
dimanche, pour leur ultime match à
Maurice, les «cadets» (FC Cadets),
renforcé par trois «policiers » du
FC Police.

L'international Beat Sutter (22 ans)
a signé un nouveau contrat de deux
ans en faveur du FC Bâle. Sutter , qui a
rejoint le club rhénan il y a deux ans
en provenance de Gelterkinden, a livré
son premier match international l'an-
née dernière face à la Yougoslavie,
ponctuant ses débuts par un but. Mal-
gré les offres reçues de différents
clubs, l'attaquant bâlois a donc décidé
de demeurer sur les bords de Rhin.

Sutter encore
deux ans à Bâle
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Pas de miracle pour Young Sprinters...
ggp hockey sur glace | Championnat de première ligue, groupe 4

GENEVE SERVETTE-
NS YOUNG SPRINTERS 14-2

(6-1 6-0 2-1)
MARQUEURS: Morisoli 3mc ; Mar-

tel 7mc ; Martel 10m c ; Turner lïme ;
Mercier 12mc ; Morisoli 13mc ; J.-
M. Longhi 17mc ; Odermatt 23"" ;
Martel 27mc ; Martel 28""' ; Martel
34mc ; Morisoli 37",c ; Schneller 38mc ;
Haldimann 50mc ; Dery 51mc ; Martel
62mc .

GENÈVE SERVETTE : Giancami-
li; Mercier , Petey; Gallay, Neu-
komm ; Martel , Morisoli , Dery ; Am-
bord , Regali, Odermatt; Fuchs,
Turnherr , Bugnon ; Schneller, Ta-
misier. Entraîneur: Bastl.

YOUNG SPRINTERS : Amez-
Droz; Waeber , Kubler; Dubois,
Leuenberger; Zingg, Haldimann,
Seydoux ; J.-M. Longhi, M. Longhi,
Perrin ; Switalski, Turler, Kuffer.
Entraîneur: Turler.

ARBITRES: MM. Luthi et Imark.
NOTES: patinoire couverte des

Vernets; 650 spectateurs. Young
Sprinters sans Pascal Ryser (service
militaire) ; Gygli prend place dans la
cage genevoise au 3m " tiers. Pénali-
tés: 1 x 2' contre Genève Servette.

Il n'y a pas eu de miracle pour
l'équipe neuchâteloise hier soir aux
Vernets. Sous l'exigeante direction
de leur entraîneur canadien Bastl ,
les Genevois ont pris cette rencon-
tre très au sérieux. Dictant d'emblée
un rythme de jeu infernal, ils ont
rapidement pris un avantage subs-
tantiel , qui s'élevait à six longueurs
déjà après 13 minutes. Constam-
ment repoussés dans leur camp, les
«orange et noir» durent se conten-
ter de sauver l'honneur par l'inter-
médiaire de J.-M. Longhi , à la fa-
veur de la seule pénalité du match
infligée à Dery.

La pression genevoise resta tout
aussi vive durant la période inter-
médiaire. Sous l'impulsion de Serge
Martel , omniprésent à la tête de
deux lignes d'attaque et auteur hier
de six buts et de deux «assists»,
l'écart augmenta de six nouvelles
unités.

L'ultime tiers fut la répétition as-
sez fidèle des deux précédents, avec
une formation locaie nettement su-
périeure dans toutes ses entreprises.
Les hommes de Turler résistèrent
toutefois avec davantage d'efficacité
et ne capitulèrent qu 'à deux repri-
ses, après avoir eux-mêmes marqué
un second but grâce à Haldimann.

DEMAIN SOIR...

Malgré son ampleur , cette défaite
ne change pas la situation des
Young Sprinters qui n'avaient , à
vrai dire, pas grand-chose à espérer
de cette rencontre face à l'un des
futurs finalistes. C'est demain soir ,
contre Forward Morges , que se
jouera une carte décisive pour l'ave-
nir du hockey neuchâtelois. Seule
consolation de la soirée d'hier , les

«orange et noir» n 'ont récolté aucu-
ne blessure. De plus, ils pourront
compter demain sur la présence de
Pascal Ryser.

J.-P. DUBEY

# Autre résultat d'hier soir:
Martigny - Forward 8-5.

Frapp é d'une pénalité de match au
cours de la rencontre Lausanne - Ajoie du
31 janvier dernier , le Canadien du
HC Lausanne Jacques Richard a été sus-
pendu par la commission disci plinaire de
la LSHG pour les matches de champion-
nat des 4 et 7 février.

# Tchécoslovaquie - Suède 8-0 (3-0
3-0 2-0): à Trcncin. les hui t  buts tchè-
ques de ce match amical ont été mar-
ques par huit  joueurs différents : Ruzic-
ka . Chalupa. Svoboda. Horava, Lala,
Prochazka . Korbela et Richter!

% Tournoi de Leningrad (URSS):
U RSS - Suède 10-4; Tchécoslova-
quie " B» - Leningrad 8-3.

Jacques Richard
suspendu

# Ci-contre, entre deux exercices, Robert Luthi amuse la «galerie» en
coiffant un cône utilisé pour délimiter le terrain à l'entraînement.
• Ci-dessus, de sympathiques retrouvailles entre Jean-Marc Guillou , Karl

Engel et Michel Decastel avant le match entre Cannes et Servette, joué mardi
après-midi sur le nouveau terrain de l'AS Cannes (1-1).

(Avipress-Treuthardt)

L. équipe nationale a itane , enam-
pionne du monde 82, affrontera
l'Equateur en match amical au mois
de juin à Quito. L'Italie disputera cette
rencontre au cours de sa tournée pré-
vue au Canada et au Mexique durant
ce même mois. La «Squadra azzura» ,
qui reçoit aujourd'hui le Mexique à
Rome , semble chercher contre des ad-
versaires (de petit calibre) des Améri-
ques le succès qui la fuit avec obstina-
tion lors des confrontations avec des
rivaux européens...

L'Italie en Equateur



Passionnantes luttes en ligue B
Ej£<g hocke y sur gkcej £a situation étant limpide en ligue A, l'intérêt se reporte ailleurs

Bienne tient a participer au tour final
pour le titre... de dauphin, le titre tout
court étant déjà partiquement attribué
depuis longtemps à Davos. Il a obtenu
mardi à Lugano les deux points qui
l'autorisent encore à espérer franchir le
Rubicon. Il n'y maintenant plus que
trois longueurs entre l'équipe tessinoi-
se et le tenant du titre, et le calendrier
restant lui semble plus favorable. Tou-
tefois, le HC Bienne s'est montré telle-
ment irrégulier jusqu'ici qu'on ne peut
pas ne pas douter de sa réussite.

Pour le reste , la 31 me journée a été
d'une logique implacable, Davos
s'étant même offert le luxe d'aller vain-
cre à Arosa, ce qui fait naturellement
l'affaire de Fribourg Gottéron que l'on
retrouve ainsi à la 2me place. Avec ses
5 points d'avance sur Bienne (5me) à
trois journées de la fin de ce second
parcours commun, Fribourg est sûr de
participer à la «poule des grands». Ga-
geons qu'il ne va pas pour autant s'en-
dormir sur ses lauriers mais qu'il va
plutôt tout tenter afin de consolider sa
position.

PLUS QU'UN POINT?

Ce soir , à l'occasion du 32me tour, il
accueille Langnau, un Langnau qui ne
devrait apparemment pas être en me-
sure de stopper sa marche. Devant
leurs «fans» , Cadieux et ses hommes
ne se laisseront probablement pas sur-
prendre.

Bienne, quant à lui, reçoit Kloten.
L'équipe zuricoise s'est «débarrassée»
de son ex-entraîneur , Andy Murray et
de l'un de ses joueurs étrangers, Bob
Hess. Elle ne s'est pas montrée plus
brilante pour autant mardi , devant Fri-
bourg. La réaction est-elle pour ce
soir? Si tel est le cas, Bienne n'aura
pas la partie facile , car Kloten ne man-
que pas d'atouts ni d'énergie. Accor-
dons toutefois les faveurs du pronos-
tics à l'équipe recevante.

A Davos, Lugano n'a que très peu
de chances de récolter un point. Le
chef de file entend rester maître chez
lui. Battu, Lugano risque fort de
n'avoir plus qu'une longueur d'avance
sur Bienne... Quant à Zurich, qui at-
tend Arosa , sont sort est quasiment
connu d'avance.

COIRE EN VERVE

La ligue B, qui propose des tours
finals (promotion et relégation) pleins
d'incertitude, est en train de prendre la
vedette à la ligue A.

Dans la poule de promotion, où cinq
des huit équipes sont effectivement à
la recherche de l'ascension, toutes les
cinq sont encore en droit d'espérer
atteindre l'obectif , puisqu'elles sont
groupées en l'espace de 2 points. Du-
bendorf a fait la moins bonne affaire
de la 4me soirée, ayant été battu chez
lui par Ambri Piotta, qui a habilement
joué la contre-attaque. Comme il fal-

lait s y attendre, Coire, qui a retrouve
toute sa verve, est allé s'imposer à
Olten où l'on ne semble pas manifester
une grande ambition. Berne, pour sa
part , est venu à bout de Sierre, avec
l'appui de... 13'300 spectateurs. La
belle résistance de l'équipoe valaisan-
ne laisse supposer qu'elle remportera
des succès dans cette poule où elle a
certainement un rôle très intéressant à
jouer.

Plusieurs chocs de «derrière les fa-
gots» figurent au programme de la soi-
rée. C'est ainsi que Berne se rend à
Dubendorf. Il y avait plus de 4'000
spectateurs, mardi , dans la petite pati-
noire de la banlieue zuricoise. Il n'y en
aura sans doute pas moins ce soir!
Berne parviendra-t-il a juguler la fou-
gue de Glowa et de sa jeune phalan-
ge? L'équipe de la capitale prendrait
probablement le point si on le lui don-
nait avant le match car elle courra de
grands risques, personne n'en doute.

Au moment où ils entameront leur
dialogue, Ambri Piotta et Sierre con-
naîtront le résultat du match Duben-
dorf-Berne, qui débutera à 17h.30
déjà. Ce fait pourrait influencer leur
attitude. Pour Ambri comme pour Sier-
re, toutefois, la victoire est nécessaire :
au premier parce qu'il évolue chez lui,
au second parce qu'il a une longueur
de retard. En perdant à la Valascia ,
Sierre abandonnerait, vous en con-
viendrez, une grande partie de ses es-
poirs d'ascension.

En se rendant a Langenthal, Coire
ne doit pas croire qu'il aura la partie
facile. La formation bernoise se com-
porte en effet foport bien dans ce tour
final et , ne serait-ce que pour faire
plaisir à son poublic, elle peut causer
une surprise qui aurait un goût désa-
gréable pour les Grisons. Entre Olten
et Viège, par contre, le débat sera
moins serré. Heureux de leur sort, So-
leurois et Hauts-Valaisans font du
«toursime».

ESPOIRS ROMANDS

Parti en fanfare , Rapperswil/Jona
ne semble pas pouvoir tenir la distan-
ce. Il est vrai que, dans la poule de
relégation, la lutte est encore plus âpre
que dans l'autre, car chaque équipe
lutte «à mort» pour son maintien.

La soirée de mardi a été particulière-
ment favorable à La Chaux-de-Fonds,
qui s'est installée au 3me rang, et à
Lausanne, qui s'est approché à un
point de la barre fatidique. L'espoir de
voir ces deux clubs romands «sauver
leur peau.» est maintenant réel. Espé-?

«: ¦ .:A.

Ligue A
1. Davos 31 22 5 4 161- 96 49
2. Gottéron 31 15 5 11 131-129 35
3. Arosa 31 14 6 11 145- 98 34
4. Lugano 31 14 5 12 122-125 33

5. Bienne 31 13 4 14 143-150 30
6. Langnau 31 11 5 15 112-127 27
7. Kloten 31 12 1 18 131-154 25
8. Zurich 31 6 3 22 95-161 15

Ce soir. - Bienne - Kloten (2-8 ,
12-3, 2-4 , 7-4 , 8-7); Davos - Luga-
no (8-2 , 9-5 , 8-3, 2-3, 5-3); Fri-
bourg - Langnau (5-6 , 6-4 , 5-0) ;
Zurich - Arosa (1-11, 1-3, 2-7).

Ligue B, promotion
1. Coire 4 3 1 0  24- 8 9 (2)
2. Dubend. 4 2 1 1  33-18 9 (4)
3. Berne 4 3 0 1 25-16 9 (3)
4. Ambri 4 2 1 1 28-18 8 (3)

5. Sierre 4 1 1 2  15-14 7 (4)
6. Inngen. 4 1 1 2  11-22 5 (2)
7. Viège 4 1 0  3 10-29 3 (1)
8. Olten 4 0 1 3  13-32 2 (1)

Ce soir. - Dubendorf - Berne;
Ambri Piotta - Sierre ; Langenthal -
Coire; Olten - Viège.

Ligue B, relégation
l.Hérisnu 4 2 1 1 . 30-14 8 (3)
2. Zoug 4 3 0 1 27-17 8 (2)
3. Chx-Fds 4 1 2  1 14-18 8 (4)
4. Rgppers. 4 3 0 1 18-13 7 (1)

5. Wetiikon 4 1 1 2  24-28 7 (4)
6. Lausanne 4 2 1 1  22-23 6 (1)
7. Ajoie 4 1 0  3 22-28 4 (2)
8. Villnrs 4 0 1 3  13-27 4 (3)

Ce soir. - La Chaux-de-Fonds -
Hérisau; Lausanne - Rapperswil;
Wetzikon - Vil lars ; Zoug - Ajoie.

Les compteurs
Le Canadien de Bienne Rich-

mond Gosselin a perdu la plus
. grande partie de son avance sur
son compatriote Lance Nethery
(Davos), en tète du classement des
« compteurs» , à l'issue de la 31""
journée. De quatre points , l'écart
entre les deux joueurs est en effet
passé à une longueur , en deux
matches. Le meilleur Suisse, Gui-
do Lindemann (Arosa), a reculé
d'un rang et occupe désormais la
6"'c place.

Le classement officiel des
«compteurs » de la LSHG : 1. Rich-
mond Gosselin (Bienne) 59 pts (28
buts/31 assists); 2. Lance Nethery
(Davos) 58 (30/28): 3. Bernie Johns-
ton (Kloten) 51 (24-27): 4. Kent Jo-
hansson (Lugano) 45 (23/22) : 5. Ron
Wilson (Davos) 44 (27/ 17) : 6. Guido
Lindemann (Arosa) 43 (22/21); 7.
Denis Lapensée (Langnau) 41 (22/
19); 8. Milan Novy (Zurich) 40 (20/
20); 9. Merlin Malinowski (Arosa)
39 (24/ 15) : 10. Daniel Poulin (Bien-
ne) 39 (20/ 19).

rons que l'un et l'autre afficheront suf-
fisamment de ténacité et de suite dans
les idées pour mener jusqu'au bout
leur campagne pour le salut.

Ce soir , La Chaux-de-Fonds accueil-
le Hérisau. L'équipe appenzelloise
tient pour le moment le haut du pavé.
Mais elle n'est... qu'à égalité de points
avec la troupe de Daniel Piller ! Ce
n'est donc pas un ogre. En se serrant
bien les coudes et pour autant que
Crwaford et Bégin sachent emmener
leurs coéquipiers avec tout le talent
qu'on leur connaît, les Neuchâtelois
pourraient réussir un joli truc. Bonne
chance !

C'est malheureusement sans son
Canadien Richard (pénalité de
match), que Lausanne doit recevoir
Rapperswil. Malgré ce handicap,
l'équipe vaudoise ne part pas battue
d'avance. Elle vient de récolter 5
points en trois matches, alors que son
visiteur est sur la pente inverse. Avec
le moral qui est le leur en ce moment,
l'ex-Young Sprinters Gil Montandon
et ses camarades peuvent faire un pas
de plus vers la salvatrice 4me place.

Lourdement battu par Hérisau
(12-3), Wetzikon est-il en trai de glis-
ser vers les profondeurs, ou n'était-ce
qu'un accident de parcours ? Le passa-
ge de Villars dans la région zuricoise
nous en dira plus à ce sujet. Il est
difficile de se prononcer avant.

Pour Ajoie, enfin, le voyage à Zoug
ne' sera pas de tout repos. Après sa
surprenante défaite face à Lausaanne,
l'équipe de la Suisse centrale est allée
s'imposer aisément à Rapperswil
(6-1 ). Elle attend Trottier et ses hom-
mes de pied ferme. Les Jurassiens réa-
liseraient un petit expoloit en allant
arracher un point là-bas. Mais après
tout, Zoug n'est pas Davos.

F P

EN EVIDENCE. - Le jeune Neuchâtelois Gil Montandon, qui bat ici le
gardien d'Ajoie, Siegenthaler, est l'un des auteurs du redressement lausan-
nois. (Keystone)

IIIe ligue Jura : 15 relégués sur 25
On parlera longtemps encore du projet

Avanli  dans les chaumières jurassiennes.
Chacun se rend compte , maintenant,  des
terribles conséquences de ces nouvelles
modalités. Vingt-cinq formations partici-
pent au présent championnat de III ' -' ligue;
il n 'en restera plus que dix , éventuellement
onze , la saison prochaine !

Tout le groupe 9b , disparaîtra de la scè-
ne de la troisième ligue , vu qu 'il est com-
posé uni quement de deuxièmes garnitures.
A ces sept relégués d' office , il y a lieu
d'ajouter Saint-Imier II . Tramclan III .
Reuchenette II et Dicssc II. Cette première
charrette comportera onze formations.

Les deux derniers classés du groupe 9A
et la lanterne rouge du groupe 9C culbute-
ront automatiquement. Une quinzième
équi pe jurassienne fera peut-être également
les frais de la relégalion. Saicourt ferme, en
effet , la marche du groupe neuchâtelois.

Groupe 9A : Court champion

Court a réalisé un «sans fautes» . Il sera
par conséquent l' ambassadeur du groupe
dans la poule finale. Dans le bas de l'échel-
le. Glovclier n 'échappera probablement
plus à la chute. Qui l'accompagnera?
Courlételle a remporté deux points pré-
cieux au détriment de Courrendlin , qui est
en mauvaise posture.

Derniers résultats: Courtétclle - Cour-
rcndlin 5-3 ; Laufon - Crèmincs 5-7; Court
- Basseeourt 9-4.
1. Court 10 10 0 0 89- 35 20
2. Crémines 9 7 0 2 59- 33 14
3. Bussecourt 10 6 0 4 59-47 12
4. Courlételle 9 4 0 5 39-44 8
5. Laufon 9 3 0 6 57-71 6
6. Courrendlin 10 2 0 8 42-60 4
7. Glovelier 9 1 0  8 39-94 2

Groupe 9B:
pas de finaliste

Le champ ion de ce groupe ne pourra pas

participer aux finales. On se bat donc pour
l 'honneur. Tramclan II ne sera plus délogé
de son piédestal , on peut le parier.

Derniers résultats : Delémont 2 - Cour-
rendlin 2 13-4. Tavannes 2 - Franches-
Montagnes 2 3-4 ; Court 2 - Corgémont 2
6-8 ; Courrendlin 2 - Tramclan 2 5-15.
I.Tromelan II 9 8 0 1 91-21 H
2. Delémont II 10 7 1 2  71-50 15
3. Franches-Mont, il 10 7 0 3 49-44 14
4. Corgémont II 9 5 0 4 53-52 10
5. Court II 9 2 1 6  41-62 5
6. lavannes II 8 2 0 6 36-55 4
7. Courrendlin II 9 0 0 9 28-85 0

Groupe 9C : Reuchenette
sur la bonne voie

A moins d' un malheureux concours de
circonstances , Reuchenette coiffera la cou-
ronne. Trois formations sont à la lutte
pour les autres places du podium. Sonce-
boz , lui . espère éviter la relégation. Il est
encore à la portée de Reconvilier.

Derniers résultats : Dombresson - Corté-
bert 5-6: Reconvilier - Diesse 2-8 ; Soncc-
boz - Saint-Imier II 9-10.
1. Reuchenette 9 8 0 1 53-31 16
2. Saint-Imier II 9 7 0 2 64-52 14
3. Diesse 9 6 0 3 51-34 12
4. Cortébert 10 6 0 4 80-55 12
5. Dombresson 9 4 0 5 62-42 8
6. Sonceboi 9 1 0  8 22-74 2
7. Reconvilier 9 0 0 9 31-75 0

UET

du championnat de LN B en salle
SJOSi hockey sur te"e 1 Deuxième tour

Derniers coups, demain , du champ ion-
nat 1 983/84 de ligue B en salle. Le Pavil-
lon des sports de Champel accueillera ,
en effet , l'ultime tour de ce championnat
qui a, dans sa phase initiale, été très
disputé. Aucune des cinq équipes n'a
vraiment dominé le sujet . Pour mémoire,
un rappel du classement:

1. Lausanne-Sports . 4 matches/7
points; 2. Neuchàtel-Sports 5; 3. Servet-
te 4; 4. Black Boys Genève 4; 5. Stade 1
Lausanne 0. -

Lausanne-Sports, profitant du rythme
de la ligue A dont il est pensionnaire en
été, a pris un avantage qui pourrait être
décisif. Derrière, Neuchâtel, Servette et
Black Boys luttent pour la place de dau-
phin. Pourtant , ces trois équipes n'ont
pas dit leur dernier mot et espèrent enco-
re rejoindre les Vaudois.

Le second tour n'a pas toujours été
synonyme de réussite pour Neuchâtel
Souvenez-vous, il y deux saisons , alors
pensionnaire de cette même LN B, après
avoir obtenu trois points lors du premier
tour, l'équipe neuchâteloise avait com-
plètement raté sa deuxième sortie et avait
subi les affres de la relégation en premiè-
re ligue. Méfiance donc ! Pourtant , sans
partir trop sûrs d'eux , les joueurs du

chef-lieu peuvent «voir venir» avec séré-
nité. Lausanne-S ports n'est qu'à deux
petits points, tandis que l'autre Vaudois,
Stade-Lausanne, est à cinq longueurs et
semble bien trop faible pour combler ce
handicap par trop déficitaire.

Que dire encore, si ce n'est , et c 'est là
la chance des trois poursuivants, que le
«leader» de ce championnat sera privé
d'une de ces pièces maîtresses , Dieter
Spielmann , qui sera d'ailleurs éloigné
des terrains pour un certain temps en
raison de problèmes personnels. La lutte
est donc ouverte et l'entraîneur Lauber
entend jouer «plus offensif que lors du
premier tour». En effet , le mentor des
locaux estime « avoir perdu deux points
pour avoir trop attendu son adversaire
(comprenez Servette) ». Place donc à
l'offensive neuchâteloise et souhaitons
que l'équipe alignée sur le parquet gene-
vois démontre , une fois de plus, que le
hockey en salle peut être un régal pour
les yeux.

La composition probable du NHC :
Charmillot; Terbaldi , Jeandupeux; Lau-
ber, Wernli; Pilloud, Chaillet , Thuring;
Dobler, Gauchat , Correvon. Coach : Has-
ler.

T. W.

EST basketbaii 1 Ligue nationale B

Apres sa bri l lante démonstration
de Bcllihzone . Union Ncuchàtcl-
Sports attend de pied ferme les Lu-
cernois de Reussbuhl. cet après-midi
au Pancspo (17 h 00).

Lors de leurs deux derniers mat-
ches. les Alémaniques ont subi au-
tant de revers , le premier à BellinzoT
ne. le second samedi dernier contre
Sion/Wissi gcn. Les hommes de l' en-
traîneur Bali Murât  ne sont pour-
tant  pas à prendre à la légère , car ils
voudront à tout prix redorer un bla-
son un peu terni et retrouver un
quatrième rang perdu il y a une se-
maine au profil des Unionistes.

U ne faudrait pas oublier non plus
que le but premier des Luccrnois est
encore et toujours l' ascension en li-
gue A. Pour ce faire, l'équi pe dispo-
se de l'excellent Ron Maben . troisiè-
me marqueur du premier tour der-
rière Welch et Mc Cormick, du ditri-
butcur vif argent d'ori gine yougosla-
ve. Davor Tusek , et de l'impression-
nant poste Walter Wcsseling (200
cm). Vaut-il aussi la peine de rappe-
ler que . l' an dernier. Reussbuhl avait
remporté le match aller à Pancspo
(78-84) avant de perdre chez lui lors
du match retour (68-80)? Des chif-
fres qui permettent de penser que la
rencontre de cet après-midi sera très
serrée et que l' appui du public peut
être déterminant .

TEST D1FFICIL

Pour l'entraîneur Dumoulin .
Reussbuhl reste un test difficile :
— Après l'esploit de Bellinzone , mes
hommes ont confiance en eux , conlie-
t-il. Mais il faudra se méfier de ces
Lucernois qui ont un style de jeu tota-
lement opposé au nôtre. Us adorent
«geler» le ballon et jouer à la limite
des trente secondes, alors que nous
sommes plutôt d'humeur offensive.
Nous devrons donc tenter de prendre
les devants et d'imposer notre jeu afin
de forcer l'adversaire à se découvrir. »

Et le Fribourgeois d'ajouter :
— Je ne sais pas encore quel sera

le cinq de base. Je dispose de sept
hommes sûrs au départ (rcd. Welch .
Berger. Wavre. Rudy. Castro , Fra-
cotti et Loersch) et je les fais évoluer
en fonction du jeu de l'adversaire. »

Il ne reste plus qu 'à souhaiter un
nouveau succès aux Unionistes et.
surtout, le soutien d' un public enco-
re plus nombreux que précédem-
ment. L'effort des joueurs , de l'en-
traîneur et des diri geants neuchâte-
lois mérite d'être soutenu!

LE CLASSEMENT
(12 MATCHES)

I.  Sion/Wissisen 22 points. 2.
Birsfelden 18 (+ 127). 3. SAM Mas-
sagno 18' (+ 156/-18). 4. Union
Ncuchâtcl-Sports 16. 5. Mcyrin 14
(+ 43), 6. Reusbuhl 14 (- 27). 7.
Chêne 12. 8. Beauresard 10. 9. Stade
Français 8. 10. Vi gâncllo 6. 11.  Bel-
linzone 4. 12. Wetzikon 2.

Ce week-end. — Vendredi: Chêne -
Bcauregard (64-67). — samedi: Birs-
felden - SAM Massagno (93-75);
Sion/Wissi gcn - Meyrin (93-74); Vi-
ganello - Bellinzone (70-64) ; Union
Neuchâtel - Reussbuhl (52-70). -
Dimanche: Wetzikon - Stade Fran-
çais (81-84).

La Commission de ligue nationale
B communi que que le match Sion/
Wissigcn - Bellinzone du 17.12.1983
est définitivement homologué par
2-0 en faveur des Valaisans. Les
mauvaises conditions atmosp héri-
ques avaient empêché l' entraîneur
Lamanna et deux joueurs de se ren-
dre de Lugano à Bellinzone , le Mon-
te Ceneri étant fermé. Ce faisant .
Bellinzone avait renoncé à entre-
prendre le déplacement de Sion.
Ainsi que le règlement lui en donne
le droit, Sion Wissi gen a refusé de
rejouer ce match.

A.Be.

Les Neuchâtelois en 1re ligue

Hier a Genève, demain a Monruz
face à Forward Morges. Neuchâtel-
Sports Young Sprinters termine
son championnat au pas de charge !
A peine a-t-il le temps de récupérer
qu'il s'agit d'aborder une nouvelle
échéance.

Reportée à deux reprises en rai-
son des intempéries, la partie de
demain sera, elle aussi, très impor-
tante pour l'avenir des «orange et
noir» dont l'impératif est clair : ga-
gner!

Après un début de saison diffici-
le, dont les Neuchâtelois avaient
d'ailleurs profité pour s'imposer
par 9 à 0 lors du match aller, les
Morgiens ont trouvé leur vitesse de
croisière. Le remplacement de l'en-
traîneur roumain Stefan Inonescu ,
par l'ancien international Marcel
Sgualdo, a porté les fruits espérés.
Forward a remporté une jolie série
de succès et a définitivement assu-
ré sa place en première ligue.

C'est donc une formation présen-
tement en bonne condition et deve-
nue plus ambitieuse au fil des ren-
contres que les Young Sprinters
trouveront sur leur chemin. Ces
derniers ont cependant démontré,
durant la semaine écoulée, qu'ils
sauront se battre jusqu'au bout.
Contre Monthey, de surcroît, ils
ont eu les nerfs suffisamment soli-
des pour faire la différence après
l'ultime changement de camp. Et
puis, pour une fois, ils ont égale-
ment hénéfîeié d'un hrin de rhan-

En gardant la tête froide, en évi-
tant les pénalités inutiles et en tra-
vaillant d'arrache-pied, les «oran-
ge et noir» ont les moyens de fran-
chir victorieusement ce nouveau
cap.

Précisons que le coup d'envoi
sera donné à 17 h 30 et que cette
partie sera suivie du choc Univer-
sité - Noiraigue, qui sera peut-être

décisif pour l'attribution du titre
de champion de groupe de deuxiè-
me ligue. J. -P. D.

A l'issue du match de mardi , Daniel
Piller ne cachait pas son contentement. ' I l
était très satisfait de la tenue de son équipe
et surtout de sa force dans le 3"'L' tiers , celui
qui bascula nettement en laveur des «Hor-
logers» . En terminant  aussi efficacement ,
la victoire n 'a souffert d'aucune discus-
sion. Piller n 'a qu 'un espoir: que cela con-
tinue ! Ainsi , après avoir connu un jour
faste à Wetzikon. La Chaux-de-Fonds a
récidivé contre Villars. aux Mélèzes. A l'is-
sue de la 4""' journée , le club de la Métro-
pole horlogère partage la première place de
la poule de relé gation avec Hérisau et
Zoug. Indiscutablement , ce tour de la relé-
gation est très ouvert; il est aussi très spec-
taculaire et c'est tant mieux pour le hoc-
key.

ESPOIR

Pour ce soir , l' espoir d' un nouveau suc-
cès est dans l' air. La santé des joueurs
chaux-de-lbiiniers est très bonne. Il n 'y a
pas de blessé , ni de malade. Daniel Piller
pourra ainsi lancer son équi pe dans un état
favorable. D'une nature optimiste , l'entraî-
neur des Montagnards est aussi un homme
réfléchi. Il nous a précisé : «Oui , ça tourne
rond actuellement. Nous avons trouvé une
certaine contenance dans l'effort en travail-
lant sérieusement dès la première minute, et
ceci jusqu'à la 60"11'. De là , dépend notre
chance de rester dans le groupe des quatre
premiers. Si mes joueurs cèdent , nous allons
à notre perte. Nos adversaires sont à l'affût.
Ils lutteront jusqu'à l'échéance de ce tour.
J'espère que nous n'allons pas craquer. Pour
ce soir, confiance sera accordée à l'équi pe
victorieuse de Villars. Lcngachcr sera con-
firmé comme gardien. A l'aile gauche de la
3"* li gne, le junior Stchlin sera maintenu.

P.G.

Ligue B:
La Chaux-de-Fonds

droit au but
contre Hérisau

Demain soir , sur le coup de 20 h 15, la
vénérable patinoire de Monruz sera le
théâtre du match-choc du championnat
neuchâtelois de II e ligue , cuvée 83/84: Uni-
versité et Noirai gue en découdront avec le
litre pour enjeu.

Cette partie reflète bien la physionomie
de la compétition , où les quatre équipes de
tète se sont tenues dans un «mouchoir  de
poche » tout au long de la saison. D' un tel
match , il est très difficile de prévoir le
résultat,  car il s'ag it d' une véritable finale
où tout est possible et où la forme du jour
sera déterminante. Néanmoins, on peut
rappeler qu 'au match-aller , Université
s'était imposée , à Fleurier , sur le «score »
de 6-1. et que c'est la première fois que ce
club a la possibilité de décrocher la cou-
ronne supprème , ce qui constituera , à n 'en
pas douter , une motivation supplémentai-
re.

Quant à Noirai gue. qui a déjà connu cet
honneur à deux reprises, avec une fois, à la
clé. l' ascension en première li gue, il y aura
à cœur de venger l' affront du premier tour
et pourra compter avec le retour de Pierre-
Yves Schreyer . un atout maître de la for-
mation de l' entraîneur Eric Paroz. Quel
que soit le résultat final , le spectacle mérite
d'être app laudi  et l'é qui pe perdante n 'aura
pas trop de regrets car le but ini t ial  de la
saison est déjà a t t e in t :  le maintien en
deuxième li gue. La promotion en première
li gue n 'intéressant visiblement ni Noirai-
gue. ni Université, on jouera surtout pour
la gloire. En cas de match nul . on trouvera
en tète du classement, si Joux-Dcrrière ga-
gne son dernier match contre les Ponts-de-
Martel . quatre équi pes, à égalité à 17
points !

Le championnat ne verra peut-être pas
sa conclusion à la date prévue...

G.-A. S.

IIe ligue : sommet
demain soir à Monruz

Vincent Perriard
vice-champion

de Suisse

Èjj aB lutte

Le Neuchâtelois Vincent Perriard a ob-
tenu dimanche , auc ahmpionnats de Suis-
se juniors de lutte libre , la médaille d'ar-
gent de la catégorie 52 kg, derrière le
àchwytzois Martin Muller , qui l'a battu
aux points (9-3) en finale. Dans son grou-
pe, Vincent avait nettement dominé le
débat en battant Supiger 14-2, Speriser
14-3 et Ribordy par tombé.

Les lieux et dates exacts des deux matches
amicaux qui opposeront la Suisse à la RDA le
mois prochain sont désormais connus: les
deux formations s'a ffronteront le 16 mars à
St-Imier et le lendemain à Genève. Ces ren-
contres serviront , pour les deux équi pes, de
pré paration au tournoi de Grenoble (20-30
mars), comp étition «de consolation » pour les
formations n 'ayant pas partici pé aux Jeux
ol ymp i ques.

Suisse-RDA
à Saint-Imier et Genève

Samedi dernier , Fleurier a laissé pas-
ser devant Lyss une bonne occasion de
pouvoir , par la suite , jouer placé pour le
podium. Menant par 3-0 à la fin du
premier tiers , les Vallonnicrs se sont fait
rejoindre dans la dernière période. Cette
nouvelle perte de points est avant tout
duc au fait que, malheureusement , cer-
tains défenseurs confondent boxe et
combat de rue avec le hockey. L'occa-
sion était belle de se « faire plaisir» ,
mais , hélas , récolter 11 fois 2 minutes
dans une telle partie témoigne d' un état
d'esprit plutôt négatif.

Ce soir , sur les terres jurassiennes, les
Fleurisans auront sans doute l' occasion
de réaliser deux points , en jouant au
hockey. Il faut espérer que les antagonis-
tes d' un soir sauront soigner la manière ,
engager des éléments jeunes et frais et
préparer l' avenir. Moutier peut jouer
placé , puisqu 'il possède up point d'avan-
ce et l'on sait que Fleurier recevra Grin-
dclwald dans l' ultime soirée. Nous pren-
drons donc comme pari , que les deux
points que les «jaune et noir» peuvent
comptabiliser ce soir ne seront pas les
derniers cl que samedi prochain , ils réus-
siront un « truc» face au « leader» . Ce
serait le plus beau cadeau pour le public ,
les «supporters» fidèles et tous les diri-
geants et entraîneurs qui , sans cesse, se
dépensent.

En conclusion : nous attendons que
Fleurier face le jeu , bouscule la troupe
d'Uttingcr et tout cela dans un excellent
état d'esprit. Rappelez-vous les grandes
affiches jaunes , imprimées de noir et qui
bordent toutes les places de jeu!... B.G.

Fleurier à Moutier

Pour le plaisir
et pour une place



Sans doute l'avez-vous déjà remarqué:
dans ses grands magasins, Migros offre de-
puis quelque temps la moutarde dans des
verres à boire. Rien de particulier jusqu'ici
sinon que ces verres sont ornés de costu-
mes suisses et des armoiries du canton cor-
respondant.
Le créateur de ces dessins n 'est autre que
l' art iste et peintre  fribourgeois Roger
Bohnenblusi dont la collection «Costumes
suisses» est reproduite en exclusivité pour
Mi gros. La série a débuté par les cantons
du Jura. Fribourg, Bâle. Schaffhousc .
Glaris et Lucerne. Dans six mois , il est
prévu de faire paraître six autres motifs ,
de sorte qu 'il y ait une rotation qui  se fasse
suivant  un certain schéma.
L'occasion uni que pour l' amateur  de col-
lectionner les costumes d' antan.  Bien du
plaisir!

Moutarde en verres
ornés de costumes

Age mûr+esprit jeune
Une nouvelle formule de vacances:

Toujours plus d'hommes et de femmes découvrent que l'avance en âge ne
rime pas forcément avec baisse, résignation, dépendance et découragement.
Ils savent, pour l'avoir expérimenté eux-mêmes, qu'un optimisme réaliste per-
met de mieux vivre son avance en âge. La gérontologie — la science qui étudie
l'avance en âge — a pu prouver en effet que les facultés ne baissent pas toutes
avec l'avance en âge, certaines se maintiennent, d'autres enfin peuvent même
encore se développer. A la condition toutefois d'utiliser ses facultés.

Depuis six ans, la Fédération des coopé-
ratives Migros, par l'entremise de son
«Bureau pour les questions du 3e
âge», s'efforce de mettre à la disposi-
tion du public suisse des moyens pour
mieux pouvoir «utiliser» ses facultés:
cours, séminaires, forums, clubs, cycles
de conférences, programmes de vacan-
ces, etc., en fait , toute une gamme d'ac-
tivités qui permettent de développer ses
facultés et de découvrir ses possibilités.

Fort des expériences faites pendant ces
quatre dernières années, le «Bureau
pour les questions du 3e âge» lance en
1984 une nouvelle formule de vacances
appelée «âge mûr + esprit jeune» et
conçue selon les principes d'activation
et de participation.
L'idée de base: allier vacances, c'est-à-
dire délassement, confort , divertisse-
ment, dépaysement, à activités, jeux,
contacts, discussions, fitness, cours, ar-

tisanat, etc. Les vacances «âge mur 4-
esprit jeune» comportent 7 program-
mes différents, chacun mettant l'accent
sur un thème particulier:

— «artisanat et culture provençale» au
«Domaine de Mousquety», Provence
(allemand et français)

— «entraînement de la mémoire» à
Flims (allemand)

— «détente et activités» à Wengen (al-
lemand et français)

— «vacances à la carte» à Agra Tl (alle-
mand)

— «découvrir du nouveau, reconnaître
ses chances» à Magliaso Tl (alle-
mand)

— «créativité et artisanat» à Romain-
môtier (allemand et français)

— «vacances-santé» à Oberhofen (alle-
mand)

Toutes ces vacances sont encadrées par
des animateurs spécialement choisis
par leur qualité humaine et leurs qualifi-
cations techniques. Les activités sont

d'ailleurs financées en grande partie par
le «pourcent culturel» de la Migros. De
ce fait, les prix de ces vacances sont ex-
ceptionnellement intéressants.
Demandez la brochure gratuite sur
«le défi au vieillissement» (les derniè-
res connaissances sur le maintien et le
développement des facultés intellec-
tuelles) ainsi que les prospectus des
7 programmes de vacances à:
Fédération des coopératives Migros,
Bureau pour les questions du 3e âge,
case postale 266, 8031 Zurich, télé-
phone 01 - 277 21 77).

est arrivée â l 'heure des Jeux Olymp iques d 'hiver de Sarajevo. Il s'ag it de la
M-Watch pour hommes , de couleur noire, sur le cadran de laquelle on a dessiné les
symboles de l' une des cinq disci p lines su ivante s :  ski al p in, ski nordi que, saut â skis ,
bob et hockey sur glace. Mondaine Watch Zurich , fabricant de la M-Wateh. en a
obtenu l' exclusivité auprès du Comité olymp ique internat ional .  Pour celui qui
durant  la période des Jeux Ol ymp iques est au service mili taire,  il y.a la M-Watch-
Mili tary avec ai guilles des heures et minutes lumineuses afin de voir la rap idité
avec laquelle l' exercice de nui t  se déroule!

La montre M-Watch Olympia

Voici 3Kirô C'est le volume qu'occupent, à l'intérieur
de leur blindage de protection, les déchets hautement
radioactifs issus de la centrale nucléaire de Gôsgen
en une année d'exploitation.

'*¦-- >- ¦ ' portée. Ces atomes ne doivent pas , tout médecine. La CEDRA s'en occupe
\ Ceci reste vrai même si l' on tient comme d'autres poisons , atteindre également.

compte des déchets moyennement et nos aliments en des concentrations
faiblement radioactifs. A Gôsgen, on en supérieures à la radioactivité naturelle. Les centrales nucléaires se

Produire de l'électricité au solidifie avec du ciment 250 fûts par signalent non seulement par
moyen d'une centrale nucléaire a an. Ils ne sont pas plus radioactifs que Les minéraux radioactifs naturels leurs déchets réduits, mais
ses avantages, notamment une le minerai d'uranium naturel abondam- sont retenus dans les couches géologi- encore par leurs dimensions
faible quantité de déchets. Toute ment répandu dans le monde. C'est ques. On fait de même avec les compactes. A égalité de produc-
autre méthode de production - pourquoi on peut les déposer sans pro- déchets. Au préalable , on les rend étan- tion, elles occupent moins de
à l'exception des usines hydrau- blême dans la croûte terrestre à une ches et on cherche pour le stockage place que tout autre type de
liques - provoque bien plus de distance suffisante du milieu vital. une formation rocheuse présentant peu centrale. Le combustible nuclé-
déchets pour la même quantité de d'infiltration. aire également ne requiert qu'un
courant produite. Toutefois, 3 à 4 m3 de déchets espace restreint: le besoin

hautement radioactifs doivent être On peut ainsi éliminer les déchets annuel de Gôsgen correspond à
déposés à grands frais loin du milieu de façon sûre et permanente. Cela a 2 wagons de chemin de fer. La
vital. Ils seront stockés à grande profon- été démontré en Suède au moyen d'un consommation d'oxygène est
deur dans le sous-sol. Leur irradiation projet concret et concluant. même nulle. Tout cela rend les
est déjà retenue par quelques mètres centrales nucléaires extrême-
de rocher. Si les irradiations émises dis- En Suisse , la CEDRA (coopéra - ment favorables à l'environne-
paraissent en quelques siècles , il reste tive formée des exploitants de centrales ment.

nucléaires et de la Confédération) ' 
s'occupe de l'élimination sûre et défini-
tive de tous les déchets radioactifs. Energie nucléaire —Un inspectorat fédéral , indépendant. " . .
vérifie constamment les travaux de la Sure, propre et respectueuse
CEDRA de l'environnement.

OS1N
Office suisse d' information pour l'énergie nucléaire

Case postale 114, 1000 Lausanne 20

Vivre ici et
maintenant

comment ?

Découvrez
ECKANKAR
Tél. 0 (021) 77 42 50. 168794.10

Aroila/VS
Du ski à 3000 m
Hôtel confortable â 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

IMPEC-NETTOYAGES
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL
ROGER PASCHE

150787-110

Che r che

participation
active
dans entreprise ou
commerce de la région.
Reprise éventuelle.
Discrétion assurée.

Adresser offres
écrites à M E 240 au
bureau du journal.

166953-10

Pourquoi vous
contenieriez-vous

d'une eau dentifrice à seul effet rafraî-
chissant? Trybol fait mieux. Grâce aux
extraits de plantes qu 'elle contient , elle
soigne toute la bouche. Bravo Trvbol!

15753-110 ^^̂ 7̂0605-10

vous propose
au week-end du 1er mars 84

FLORENCE
pour Fr. 370.—

PARIS en TGV
pour Fr. 360.—

Renseignements: rue des Terreaux 5
Tél. 25 03 03 170533-10

ME25£B
P 'W Echangez maintenant '
{¦f 'M votre ancien appareil: s

llll aspirateur 3
!r?ï| lave-linge fWBwÊ
RT cuisinière ~
R réfrigérateur ï
K lave-vaisselle *

K Demandez notre 2
Kj formidable offre H
K d'échange. TT

fc Nous n'avons que des Z
W@Ê marques connues et de y
|; 'v-'i qualité en stock et tout j
lypl cela aux prix les ï
f ĵja plus bas. E

- ' Marin. Mann-Cenlre . (038) 33 48 48 f
;' |

i Bienne, rue Centrale 36. (032) 22 85 25 ': |
;: ' ! Chaux-de-Fonds. Jumbo. !

Bf j (039) 26 68 65
t.¦ •:! Yverdon rue de la Plaine 9. |)
fS (024) 21 86 15 i '¦':. j

if ¦
¦• I Villare-aur-Glâne. Jumbo Moncor , ,,, |

Sjfc (037) 245414 173561 10 . ¦ -, |

Nous ne savons pas ce que demain
nous réserve, mais nous savons
qu 'aujourd'hui d'autres souffrent.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Recette de la semaine

Mélanger  1 gobelet de demi-creme acidu-
lée. 2 ou 3 cuillerées à soupe de jus de ci-
tron. 2 cuillerées à soupe de sucre et 2 cuil-
lerées à soupe de raisins secs en une sauce.
Râ per directement 4 pommes non pelées
dans cette sauce et remuer tout de suite .
Dresser dans de petites assiettes à dessert.
Garnir  de morceaux de noix et servir im-
médiatement .

Salade de pommes

Offre spéciale jusqu'au 7.2
Handymatic
rinçage-éclat

Nouveau: en flacon de 500 g <£.. /U
au lieu de 3.20

''4 n la I •'• H BE ÊB ' SfSi B\ HRKI fiSS B̂ t̂obk HUSM

„mpte de £é WsllE l̂îOtlIîlc alimentaire ou.des. C'est a^«TifïansaS^ ĵjaii»fe. En 1946, l'cs-Samedi, huile de ricin , lePbd" t̂nc<*filwlBWlimn 90 c. le litre
4 février 1984 ?t les becs de pi ufijjjxaj L JhtoÀcs fcpdft» ne de 60. A fi'
No920 raltre du calcul - |II'jil21 Ĵ û|S t̂ p'àce à .r

"3547; io os dans la aSjjiIBSè^lJfc RliMsjiiBk de notre
It ŶjyiiTtt  ̂Jff FalffffWHffffff) n 

era 
plus 

ce' ma!-r,J ' une con.sidêrahîe j^ f̂flSjUfflt^V'^t . - . '¦ ï8taii.1Jlcs' ''on ^eJiLSU2ii^S?̂ â!8rtBlffl - u '

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

Durant cette période, ce ne sont pas moins
de 500 000 merveilles qui chaque jour quit-
tent la fabrique de Meilen.
Cependant , pour satisl 'aire la demande en
ce début de saison , il faudrai t  en produire
davantage , ce qui dé passe la capacité de la
fabri que. D'ailleurs . Il ne serait pas
raisonnable de faire des investissements
supp lémentaires pour quel ques semaines
de rentabili té.  Par consé quent ,  il peut arri-
ver qu 'un magasin Mi gros ne dispose p lus
assez de merveilles. Toutefois, cette situa-
tion devrait se normaliser rap idement.
C'est que la clientèle connaît bien la spé-
eialité de Meilen:  des merveilles d' excel-
lente qual i té  et , de plus, bon marché '

Les merveilles

Multipack jusqu'au 14.2

HariCOtS SeCS extra fins

2 sachets de 100 g 3.40
au lieu de 4.20 (100 g = 1.70)
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LOCATION VIDÉO Fr. 37.— par mois
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// est loin, le temps où l'es-
sentiel, aux Jeux olympiques,
était de participer. Depuis bien
longtemps, l'esprit de compéti-
tion et la soif de victoires ont
mis au rancart la phrase du ba-
ron de Coubertin, qui n'appa-
raît plus aujourd'hui que com-
me un vœu pie. A l'instar des
autres grandes compétitions in-
ternationales, les Jeux olympi-
ques sont devenus un «champ
de bataille» où la force des
hommes et des femmes, leur
technique, voire la technicité
de leurs instruments, s 'affron-
tent impitoyablement mais.
Dieu merci, loyalement et paci-
fiquement.

Dans l'Antiquité, les pays en
guerre observaient une trêve
pendant les Jeux. Cette règle
n 'a plus cours et l'on ne peut
que le regretter en constatant
que la roue du progrès a écrasé
des sentiments parmi les plus
nobles. Est-ce dire que les
Jeux olympiques modernes,
primitivement mis sur pied
pour permettre un rapproche-
ment entre les peuples, se sont
écartés de leur mission originel-
le? Nous ne le pensons pas.
Comme leurs prédécesseurs,
les Jeux de Sarajevo vont don-
ner raison aux rénovateurs du
Mouvement olympique: durant

! dix jours, la planète va vivre
sous le signe du sport et de la
fraternité humaine.

Dix jours, c 'est déjà ça de
bon. Et si cela pouvait conti-

V""^" 
F. 

PAHUD Ĵ

Jz^ iJne trêve
de dix jours

LVMJ MAGAZINE

Ce numéro spécial réservé
aux concurrents suisses

aux JO de Sarajevo
contient également notre

supplément hebdomadaire TV
FAN- L 'EXPRESS- MA GAZINE, !

i à extraire et à lire séparément. ,



GRANDE VENTE
DE MACHINES À COUDRE

D'OCCASION

Jffelna\ I

dès Fr. 190.—
; ...avec garantie
' Machines à coudre de toutes marques

contrôlées et révisées en parfait état j
et avec garantie.

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

¦elna
i G. TORCIVIA

Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93 -

SERVICE LOCATION ittSM-M I

I Maxi Plus MOTO SHOP

^Uî\® 2000
l) fPto^Sk Tout pour 'e motarc'. et ceux qui

P rT*WÉÊ&£nBi pratiquent le tout terrain. Vous y
IŜ &pzs/Cgĝ Pal trouverez : 

des 
casques , des bottes,

iÈjJFfyd /rifê^*—-- c'es 9ants < des cuirs, etc., et tous les

y f̂lff CHEZ RINO
ÉiWÊ^^m\ 

DEL 
FABBRO

(JhWlAÊËfiÊÈmiïÊM  ̂ Ecluse 21 - Tél. 24 39 55

| 
#/J¥yf»6agltc^S 16M7,90 2000 NEUCHÂTEL 

|
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Nouveauté:
Mitsubishi Tredia 1600.
A partir de Fr. 15 380.-

>- ! L'offensive Mitsubishi totale. Personne n'est en mesure de faire de fl-
| i pareilles propositions. Sauf Mitsubishi. Economie, luxe, perfor- B
! \ mances: tout en un. A un prix comme seul Mitsubishi peut les i
i calculer.VousavezlechoixentrelaTredia1600GLSpourFr.15380.-
| laTredia1600GLS Automat pour 16380 - et la version Turbo pour

j Fr. 18180.-. Toutes trois sont des tractions avant et disposent d'un I
! i équipementcomplettelqu'iln'enexisteguèredanscettecatégorie.

| j Et comme toujours, des offres super attrayantes!
> «Véhicules officiels des Jeux Olympiques»

[ j «AGENCE OFFICIELLE»

I Garage Roger Peter 1
l'A 2087 Cornaux (038) 4717 57
M Des gens de qualité A MM |TC I IDICUI I
| pour des produits ? Hl I I OW Dldrl I É

i l  de qualité MM, MOTORS CORPORATION
l A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise M

fn f=r Fn i F=> n :r%^^[̂ Say
rr^rfin J v  Z^$%Cf^WÈ

ir 1
/Husqvarna OPTIMA I
IcLl êt elle coud1» 1

l oHVs0t
Il Les machines à coudre Husqvarna ont /I
Il plus d'avantages que l'îs a' itres - faites II
Il une comparaison! _ 

M II
I Agence officielle il. GtBlBl \\
I Seyon 24-24A. NEUCHATEL I
I Tél. (038) 25 50 31 lessas-so Jl

^
TENNIS+SQUASH%

f
,,, , MARIN a—%
0 TENNIS 5 courts couverts
• SQUASH 4 courts
9 ÉCOLE DE TENNIS ET DE

SQUASH. Pour débutants ,
avancés et enfants

• LEÇONS PRIVÉES avec R. Fail-
lenet

• AÉROBIC, GYMNASTIQUE DE
MAINTIEN avec moniteur

• RESTAURANT avec terrasse
168877-90

1 i I Vous téléphonez-Nous réservons |a> <ff|

HE Tél. 038/33 73 73/74 Kl

( AGENCE OFFICIELLE N
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

aaaa 0 VOLVO
MERCF.DtS BLSl

ĴH^GARAGE TOURING
0̂j(mr%ÊP SERGEAN TIFORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32
\ 168890-90 J
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Seize médailles d'or, dix-huit d'argent et dix-neuf de bronze, soit un
total de 53 médailles : tel est le bilan suisse aux Jeux olympiques
d'hiver. Par sports, la répartition est la suivante:

Ski alpin: 27 (10-9-8).
Bobsleigh: 18 (6-6-6).
Hockey sur glace : 2 (0-0-2).
Patinage artistique: 2 (0-1-1).
Ski nordique : 4 (0-2-2).
La liste des médailles suisses se présente ainsi :

MÉDAILLES D'OR

1924. Bob à quatre : Edouard Scherrer-Alfred Neveu-Alfred
Schlaeppi-Heinrich Schlaeppi.

1936. Bob à quatre : Pierre Musy-Arnold Gartmann-Charles Bou-
vier-Joseph Beerli.

1948. Bob à deux: Félix Endrich-Fritz Waller. Descente dames:
Hedy Schlunegger. Slalom messieurs : Edi Reinalter.

1956. Bob à quatre : Franz Kapus-Gottfried Diener-Robert Alt-
Heinrich Angst. Slalom dames: Renée Colliard. Descente dames:
Madeleine Berthod.

1960. Slalom géant dames : Yvonne Ruegg. Slalom géant mes-
sieurs : Roger Staub.

1972. Bob à quatre: Jean Wicki-Hans Leutenegger-Werner Cami-
chel-Edy Hubacher. Descente dames: Marie-Thérèse Nadig. Slalom
géant dames : Marie-Thérèse Nadig. Descente Messieurs : Bernhard
Russi.

1976. Slalom géant messieurs : Heini Hemmi.
1980. Bob à deux: Erich Schaerer-Josef Benz.

MÉDAILLES D'ARGENT

1932. Bob à deux: Reto Capadrutt-Oscar Geiger.
1936. Bob à deux: Fritz Feierabend-Joseph Beerli. Bob à quatre :

Reto Capadrutt-Hans Aichele-Fritz Feierabend-Hans Butikofer.
1948. Bob à deux: Fritz Feierabend-Paul-Hans Eberhard. Patinage

artistique: Hans Gerschwiler. Slalom dames: Antoinette Meyer. Com-
biné alpin messieurs : Karl Molitor.

1956. Descente dames : Frieda Danzer. Descente messieurs : Ray-
mond Fellay.

1968. Combiné nordique: Aloïs Kaelin. Slalom géant messieurs :
Willy Favre.

1972. Descente messieurs : Roland Collombin. Slalom géant mes-
sieurs : Edmund Bruggmann. Saut 90 m: Walter Steiner.

1976. Bob à quatre : Erich Schaerer-Ueli Baechli-Ruedi Marti-Josef
Benz. Descente messieurs : Bernhard Russi. Slalom géant messieurs:
Ernst Good.

1980. Bob à quatre : Erich Schaerer-Ueli Baechli-Ruedi Marti-Josef
Benz.

MÉDAILLES DE BRONZE

1924. Patinage artistique: Georg Gautschi.
1928. Hockey sur glace avec Giannin Andreossi, Mezz Andreossi,

Robert Breiter, Louis Dufour, Charles Fasel, Albert Geromini, Fritz
Kraatz, Arnold Martignoni, Heini Meng, Anton Morosani, Luzius
Ruedi, Richard Torriani.

1948. Descente messieurs : Ralf Olinger et Kalr Molitor. Hockey sur
flace avec Hans Baenninger, Fredy Bieler, Heinrich'Boller, Ferdinand
Cattini, Hans Cattini, Hans Dùrst, Walter Dùrst, Emile Handschin,
Heini Lohrer, Werner Lohrer, Reto Perl, Gebi Poltera, Ueli Poltera,
Hans-Martin Trepp, Beat Ruedi, Otto Schubiger, Richard Torriani.

1952. Bob à deux: Fritz Feierabend-Stephan Waser. Bob à quatre :
Fritz Feierabend-Albert Madôrin-André Filippini-Stephan Waser.

1956. Bob à deux: Max Angst-Harry Warburton.
1968. Bob à quatre: Jean Wicki-Hans Candrian-Willy Hofmann-

Walter Graf. Slalom géant dames: Fernande Bochatay. Descente
messieurs : Jean-Daniel Daetwyler. Fond 50 km: Josef Haas.

1972. Bob à deux: Jean Wicki-Edy Hubacher. Slalom géant mes-
sieurs: Werner Mattle. 4 * 10 km: Alfred Kaelin-Albert Giger-Aloïs
Kealin-Edi Hauser.

1976. Bob à deux : Erich Scharer-Josef Benz.
1980. Descente dames: Marie-Thérèse Nadig. Slalom spécial da-

mes : Erika Hess. Slalom spécial messieurs: Jacques Luthy.
Course de patrouilles militaires (démonstrations)
1924. 1. Suisse (Denis Vaucher-Anton Julen-Alphons Julen-Adolf

Aufdenblatten). 1928. 3. Suisse (Fritz Kuhn-Hugo Lehner-Otto Fur-
rer-Anton Julen). 1948. 1. Suisse (Robert Zurbriggen-Heinrich Zur-
briggen-Vital Vouardoux-Arnold Andenmatten).

EN SON ABSENCE. - Passée dans les rangs professionnels, Denise Biellmann ne
sera pas à Sarajevo pour défendre les chances helvétiques. Une médaille de moins...

(A. -M. Michel)

Les résultats de Sandra Cariboni aux cham-
pionnats du monde 1983 (10°) et aux cham-
pionnats d'Europe 1984 (6°) ont permis à (a
Suisse d'être représentée par deux patineuses à
Sarajevo. Sandra Cariboni sera accompagnée
par Myriam Oberwiler, qui lui a ravi le titre
national en décembre dernier. Pour la Davo-
sienne comme pour la Genevoise, il n'est ce-
pendant pas question de marcher sur les traces
de Denise Biellmann. Il s'agira simplement
pour les deux Suissesses de démontrer qu'elles
étaient bien dignes de cette sélection.

Deux
Suissesses
en lice

Les trente chronométreurs d'Oméga, leur matériel et leurs prestations font partie
intégrante de l'actuel «Grand cirque blanc». Ils étaient à Schladming, à Val d'Isère, aux
Diablerets, à Madonna di Campiglio, à Wengen, â Megève et à Garmisc h, les grandes
épreuves de la Coupe du monde de ski alpin, qui peuvent être considérées, cette année,
comme la «répétition générale» en vue des Jeux olympiques d'hiver (les 17" JO que
l'entreprise biennoise inscrit à son palmarès).

Cette prestigieuse manifestation ne sera pas qu'un impressionnant déploiement d'ins-
tallations et d'appareillages les plus perfectionnés. Elle marquera, en effet, l'introduction
d'une série d'informations améliorées, plus détaillées et affichées simultanément sur les
écrans de la TV: nom et numéro du skieur, nationalité, temps réalisé, temps à battre,
classement, etc. Et ce en fonction de normes techniques différentes selon qu'il s'agit de
l'Eurovision ou de la télévision américaine.

Car le chronométrage d'aujourd'hui ne signifie plus seulement mesurer le temps au 1/
100, voire au 1/1000 de seconde, mais également fournir immédiatement et avec
exactitude tous les renseignements possibles, aussi bien aux officiels, aux organisateurs
et aux concurrents qu'su grand public. Cela grâce â des développements qui rendent les
compétitions sportives actuelles toujours plus attractives.

C'est une nouvelle preuve du dynamisme de la technologie helvétique dans les
domaines de l'« ingénierie» et du traitement informatique des données, comme dans celui
de la haute précision.

I Oméga chronométreur officiel

Le patinage de vitesse sera représenté à Sa-
rajevo par la seule Silvia Brunner (26 ans). Au
départ, la championne de Suisse entendait SE
concentrer sur le 500 et le 1000 mètres. Le
temps remarquable de 2'12"27 qu'elle vient de
réussir à Davos sur 1500 mètres lui a fait modi-
fier ses projets. Ses chances n'en restent pa;
moins limitées. Mais , dans un bon jour, elle esl
capable de réussir un exploit.

On peut le lui souhaiter en guise de couron-
nement d'une carrière exemplaire.

Silvia
Brunner
en forme
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La Chaux-de-Fonds

î S Sflfe^ '̂'*''̂  HKÏÏOimi 168876-90

Tapissier-Décorateur *-T
Envers 39, Le Locle , tél. (039) 31 28 45

Meubles, rideaux , tapis tendus, plastique, rénovation de meubles rembourrés , literie, tapis
' d'0riem' etc' '68873 90 Travail soigné

Grand choix de meubles rustiques , chambres à
coucher , salons , superbes studios , parois buffets ,
armoires, vaisseliers.

Magnifique exposition permanente de studios de
jeunes (modèles exclusifs).

Jamais vu Park ing derrière
à La Chaux-de-Fonds 'e magasin
EXCLUSIVITÉ « dW
Meubles artisanaux en vieux m̂ m̂a n̂S/ÊBmrfBm
bois (tables , vaisseliers , ¦¦¦ ¦' ̂ YTw*3S9
bibliothèques , bureaux) iaTfl !£4 II ¦ j ' j .YISATHI
GARANTIS IOOANS . EranaiMI mo
A des prix très A U  B Û C H E R O N
intéressants_ , Av. Léopold-Robert 73Reprise de vos anciens
meubles. . 168880.90 Tél. (039) 23 65 65

EcîkQt. "̂̂  ^̂  ̂ 1 " WtoSa^̂  M ¦'V Mf< ^̂  mttB Si ™ HMBJ if;Qc u"7 onSDoX 
^

B JL j K S r n  Ji [W  JPfc Wr tv\ A Hi

^B Hk CHAMPAGNE ET
M ¦ GRANDS VINS
BP8®™^̂  | MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829 tl̂ C^(«E?
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE ^̂ 3rT^̂MÔTIERS - NEUCHÂTEL CXS*

168885-90

^̂ \ PIANOS ROSSELET
r^-1 L-^-J LA CHAUX-DE-FONDS RONDE 9
)  \ (039) 28 67 52

Tfl
Location, vente : pianos neufs et

i d'occasion - Réparations et accordage

LE M A G A S I N  DES A M O U R E U X  DU P I A N O . . .
168369-90

r/ rr *r\\ Plâtrerie - Peinture - Plafonds suspendus -
f P"/- Enseignes - Isolation sur façades extérieures

Claude Jeanneret
Suce, de Becker & Co.,
Envers 39, 2400 Le Locle, tél. 039/31 37 61 i6B883-9o

€> 
votre fleuriste x^Iĝ

U G.Wasse r /wSjâÈlPA Rue de la Serre 79 fc£" «LfliS
ud La Chaux-de-Fonds km&tfMBtej'
 ̂ Tél. (039) 23 02 66 \TBHP ^Service Fleurop \4£uR°-̂

1000^3-90

100% étanche

Chaussures

Neuchâtel ,
La Chaux-de-Fonds ,

Tavannes , Saint-Imier ,
Le Landeron ,
La Neuveville
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DOUZE PLACES SUR QUATORZE DÉJÀ POURVUES

Comme ils en ont toujours manifesté
l'intention, les sélectionneurs de
l'équipe masculine de ski alpin ont dé-
cidé d'attendre les résultats des derniè-
res courses précédant Sarajevo afin
d'être certains de désigner les coureurs
qui sont vraiment en forme.

Cortina d'Ampezzo, jeudi, a donc
scellé le sort des descendeurs. C'était
la course de la dernière chance : être
ou ne pas être ! Cathomen avait d'ail-
leurs annoncé à la ronde «Si je rate
ma qualification, j' abandonne la
compétition.» Silvano Meli et Bru-
no Kernen ont été éliminés. Les lois de
ce «métier» sont intransigeantes. Le
règlement olympique n'autorise que
quatre participants dans chaque spé-
cialité et le comité suisse, avait fixé le
nombre des skieurs alpins à quatorze :
huit garçons et six filles. Il fallait donc
trancher dans la chair vive. Opération
douloureuse, aussi bien pour ceux qui
devaient l'exécuter que pour ceux qui
la subissaient.

UN DESCENDEUR
SUR LA TOUCHE?

Quatre descendeurs ont ainsi été re-
tenus: Raeber , Cathomen, Heinzer et
Muller. L'un d'entre eux devra peut-
être encore se résigner à n'être que
spectateur, lors de la descente, car il y
a Zurbriggen qui est en tête du classe-
ment intermédiaire de la Coupe du
monde et qui a voulu prendre un peu
de repos avant les Jeux, incontesta-
blement numéro un du ski suisse cet
hiver , Pirmin Zurbriggen est le proto-
type de l'athlète de haute compétition !
Talentueux et volontaire à la fois, plein
de ressources physiques et psychi-
ques, confiant en ses moyens et tou-
jours prêt à les engager sans compro-
mis.

Descendeur d'occasion, le Valaisan
l'a emporté haut la main sur les spécia-
listes qui ne peuvent plus le considérer
comme un intrus. Ils sont obligés de
l'admettre comme un des leurs. Et
même un des meilleurs. À Kitzbùhel, il
a inspiré de terribles craintes à Sa ma-
jesté Franz Klammer qui a attendu son
arrivée le cœur battant et le souffle
court. Son avènement provoquera
probablement l'élimination d'un des-
cendeur , car les performances qu'il a
réalisées sur les trois itinéraires les plus
difficiles du massif alpin - Wengen,
Kitzbùhel, Garmisch-Partenkirchen -
en font l'une des valeurs sûres du ski
suisse, également dans cette spécialité
qui n'était pas la sienne.

LE PLUS COMPLET

Une fois vainqueur, trois fois
deuxième, une fois troisième, et même
deux fois quatrième dans des domai-
nes aussi différents que la descente et
le slalom spécial «Monsieur-super-G»
est, avec Phil Mahre, le skieur le plus
complet du Cirque blanc. En effet , il a
été quatrième au bas de la terrible
Streif de Kitzbùhel et quatrième du
«spécial» de Courmayeur, et il faut

FRANZ HEINZER. - Un coup d éclat?
(ASL)

avoir entendu les commentaires élo-
gieux de Christian Neureuther pour ju-
ger de l'estime que lui portent ses
pairs.

Cinq descendeurs (dont Zurbrig-
gen), plus Julen, vainqueur du géant
des Diablerets : ça fait six. Il reste deux
places à attribuer. Elles le seront en
cette fin de semaine, à Borovetz, où
ont lieu un «géant» et un «spécial». A
qui?

GASPOZ ET LUTHY: DOUTE...

On aurait normalement dû dire :
Gaspoz et Luthy. Mais quand on ana-
lyse les performances qu'ils ont ac-
complies cette saison, on éprouve des
doutes à leur sujet. Le meilleur classe-
ment obtenu par Luthy est son 6me
rang au «super-G» de Val d'Isère, au
début de la saison. Par la suite, il a été
très modeste. Voici ses classements
par ordre d'importance : 14™, 15™,
15™, 19™, 27™, 27™, 35™. Il est très
loin de sa médaille de bronze des Jeux
de Lake Placid! Pour Gaspoz, ce n'est
guère plus ronflant : 9™, 13™, 15™,
1 5™, 16™, 18™, 22™.

Lorsqu'il est entré en Coupe du
monde, Gaspoz a été présenté comme
l'un des plus grands talents du ski. Du
talent, il en a certainement. Mais il lui
manque quelque chose. Quelque cho-
se d'essentiel pour réussir dans ce mé-
tier : la possibilité de surmonter les dé-
convenues, la volonté de s'engager à
fond, la persévérance. C'est un monde
sans pitié: il n'y en a que pour ceux

PETER MULLER. - H a  retro uvé son second souffle au bon moment...
(Téléphoto AP)

qui sont vraiment disposes a atteindre
leurs limites.

Comparé à Luthy et Gaspoz, Tho-
mas Burgler semble donner davantage
de garantie. Il s'est classé deux fois
sixième en géant au mois de janvier. Il
a aussi été dixième au «super-G» de

Val d'Isère et quatorzième à Garmisch.
Martin Hangl, peut-être ? Hangl est

à peu près à égalité avec Gaspoz. Les
sélectionneurs s'en tiendront de préfé-
rence au slalom géant qui est plus
dans les cordes des coureurs suisses
que le slalom spécial.

Dames s trois locomotives
La sélection des filles n a pas été

aussi ardue: Erika Hess, la reine du
ski ; Maria Walliser , l'héritière de Doris
de Agostini; Michela Figini, l'étoile
montante. Quatres victoires pour Eri-
ka; deux pour Maria; une pour Miche-
la. on aurait pu s'arrêter là. mais on ne
doit pas penser seulement à une vic-
toire possible: il y a encore d'autres
médailles et il faut aussi préparer l'ave-
nir. Trois autres skieuses donc: Ariane
Ehrat, Monika Hess et Brigitte Oertli.

Ariane Ehrat a mis sur le plateau de
la balance, sa deuxième et sa cinquiè-
me place de Val d'Isère, son septième
rang de Badgastein et ses très bons
résultats d'entraînement qui montrent
les capacités cachées en elle. Le jour
où ça marche bien, elle est capable de
faire la piqe à tout l'élite mondiale.

JUGEMEN T SUBJECTIF

Monika Hess et Brigitte Oertli ne se
sont pas imposées de la même maniè-
re. Elles ont eu le privilège d'un juge-
ment subjectif. A tout le moins, il a
fallu peser et soupeser leurs mérites
qui ne sont pas très grands. Pas beau-
coup plus grands que ceux de
Christine von Gruhningen et de Brigit-
te Gadient. En faveur de Monika Hess,
le troisième rang obtenu au «spécial»
de Sestrières , en décembre: la premiè-
re et la seule fois qu'elle s'est classée
devant sa célèbre cousine. Au bénéfi-
ce de Brigitte Oertli, le fait d'avoir
deux performances de valeur dans des
domaines différents: 6° au slalom spé-
cial de Verbier et 8e à la descente de
Haus.

Christine von Gruningen s'est mani-
festée au début de la saison et elle n'a
pas progressé par la suite. Quant à
Brigitte Gadient, elle n'est que slalo-
meuse. Ce sont des détails qui n'ont
qu'une importance personnelle (non
négligeables, bien sûr). Ils ne chan-
gent rien à la valeur d'ensemble de
l'équipe féminine.

HAUTS ET BAS

Erika Hess n'exerce pas sur ses ad-

versaires de tous les pays le même
règne qu'en 1983. Elle a connu des
hauts et des bas. Elle a eu une phase
de fléchissement due à la fatigue et à
une certaine tension intérieure. Mais
elle a gagné la dernière course - et de
quelle manière ! - avant son départ
pour Sarajevo, et cette victoire semble
lui avoir rendu toute sa confiance. Ma-
ria Walliser est très sensible : toutes les
filles le sont, mais elle l'est un peu plus
que d'autres. Elle a des chances en
descente.

MARIA WALLISER. - L'héritière de Doris de Agostin i. (Téléphoto AP)

Michela Figini est en pleine ascen-
sion : elle a brûlé les étapes. Son avè-
nement est comparable à celui de Ma-
rie-Thérèse Nadig. N'allons tout de
même pas trop loin dans la comparai-
son : la sensation créée par Marie-Thé-
rèse Nadig à Sapporo ne se répétera
pas de si tôt.

Mais Michela Figini a de quoi faire
réfléchir toutes les prétendantes à la
médaille d'or olympique. '

Guy CURDY



APRÈS LES ÉCHECS À LAKE PLACID ET A HOLMENKOLLEN

Le ski nordique suisse ne peut
plus se contenter d'être présent
aux grands rendez-vous interna-
tionaux. Il doit obtenir des résul-
tats, affirme Peter Muller, le chef de
l'équipe nationale de fond. Notre délé-
gation «nordique» aux Jeux de Sara-
jevo entreprend donc le voyage avec
quelques ambitions.

A priori, ni les sauteurs , ni le spécia-
liste du combiné, l'Obwaldien Walter
Hurschler , paraissent en mesure d'ob-
tenir un diplôme olympique, soit une
place dans les six premiers. Encore
que Hansjoerg Sumi puisse boulever-
ser tous les pronostics.

Le «sauteur de poche» de Gstaad
est toujours à la recherche de sa meil-
leure forme, celle qui le vit , aux Jeux
de Lake Placid en 1980, approcher des
accessits : 7" au tremplin de 90 mètres,
9" sur celui de 70 mètres. Le Bernois
peut donc créer une surprise , «passer
l'épaule« comme il le fit à Garmisch

LOURDE MISSION. - La plus grande partie des espoirs helvétiques repose sur les
épaules du Grison Andi Grunenfelder , que voici en plein effort. (J. -P. Maeder)

(2") en janvier , lors de la tournée aus-
tro-allemande; une tournée dont il en-
leva la deuxième place du classement
général en 1979. Des références , le
sauteur de von Gruningen en possè-
de...

RELEVER LA TÊTE

A première vue, les résultats es-
comptés devraient provenir des «fon-
deurs». Après les couacs de Lake Pla-
cid en 1980 (le meilleur résultat fut
obtenu par Franz Renggli, 10" des 50
kilomètres) et des «mondiaux» de
Holmenkollen où le naufrage fut total
(en relais , la Suisse perdit encore deux
rangs par rapport aux Jeux de 80, pas-
sant de la 7'' à la 9" place), l'heure est
venue de relever la tête.

L'entraîneur Hans-Ueli Kreuzer pos-
sède-t-i l  les moyens de réaliser les am-
bitions de Peter Muller ? Andi Gru-
nenfelder est incontestablement

notre plus sur atout , précise le
Haut-Valaisan. C'est un des meil-
leurs stylistes du pays avec André
Rey, relevait-il , voilà une quinzaine de
jours, à Mont-Soleil, dans le cadre des
championnats de Suisse.

A 24 ans, le «fondeur» de Saint-
Moritz a axé sa saison sur Sarajevo.
Assuré d'un billet olympique en fonc-
tion de ses excellents résultats, tant
sur le plan national qu'international,
au sortir de l'hiver passé il n'a jamais
connu le «stress » de la sélection. Tout
comme Guidon et Hallenbarter, le vé-
téran de l'équipe avec ses 31 ans, ils
sont tous quasi certains de participer
au voyage yougoslave.

Les meilleures chances helvétiques
reposent donc, en premier lieu, sur
l'étudiant grison qui a «sacrifié» l'Uni-
versité au profit du ski en cette saison
olympique; sur son compère Giachem
Guidon et sur Hallenbarter. Le vain-
queur de la «Vasa 1983 » ne le cache
pas: il vise une place dans les dix
premiers , voire un diplôme sur 50 kilo-
mètres.

COMPÉTITI F

Des satisfactions peuvent encore
venir du relais quatre fois 10 kilomè-
tres, véritale baromètre de la valeur
d'une nation. Le «quatre suisse» est
redevenu compétitif. Grunenfelder,
Guidon, Hallenbarter, le Loclois San-
doz - sauf accident ou « méforme», le

quatre de Kreuzer aura cette composi-
tion - peut replacer la Suisse parmi les
six meilleures nations du monde et
reprendre pour le moins son rang de
première nation des pays alpins de-
vant, notamment, les deux Allemagnes
et l'Italie.

Quant à espérer revivre les folles mi-
nutes de Sapporo en 1972 lorsque
Hauser battit le Suédois Lundbaeck au
sprint, médaille de bronze en jeu...

Certes, il est permis de rêver. D'espé-
rer même une médaille individuelle, à
l'image de Joseph Hass et d'Aloïs Kae-
lin à Grenoble, de Walter Steiner à
Sapporo au tremplin de 90 mètres - le
Saint-Gallois perdit la médaille d'or
pour un dixième de point au profit du
Polonais Fortuna.

SEULE EVI KRATZER.. .

Quant aux skieuses, tout le poids
d'un bon résultat repose sur les jeunes
épaules d'Evi Kratzer (23 ans). Il y a
deux ans, à Holmenkollen, elle mettait
un peu de baume sur les plaies du ski
nordique suisse en se plaçant à trois
rprises dans les 15 premières des
épreuves individuelles: 11e sur 5 kilo-
mètres, 14° sur 10 et 20 kilomètres.
Toutefois, il semble qu'en cette saison
olympique, la sociétaire du SC Alpina
de Saint-Moritz n'ait pas encore re-
trouvé la plénitude de ses moyens.

P. -H. BONVIN

Pour la petite histoire
Pour la deuxième fois après

1924, la Suisse a remporté, en
1948 à Saint-Moritz, la course de
patrouilles militaires. L'épreuve ne
figurait malheureusement au pro-
gramme des Jeux d'hiver qu'à titre
de démonstration et, pas plus que
pour Denis Vaucher et les Zermat-
tois Adolf Aufdenblatten et Anton
et Alphons Julen à Chamonix, il
n'y eut de médaille d'or pour Ro-
bert et Heinrich Zurbriggen, Arnold
Andenmatten et Vital Vouardoux ,
tous de Saas-Fee , vingt-quatre ans
plus tard dans l'Engadine.

La victoire de Saint-Moritz ne fut
pas obtenue sans peine. Après la
descente du Julier sur Silvaplana,
le quatuor helvétique était au com-
mandement mais, sur la place de
tir, Heinrich Zurbriggen ne toucha
aucun de ses ballons. La Suisse
écopait ainsi de quatre minutes de
pénalisation, ce qui remettait son
succès en question, car les Finlan-
dais n'étaient pas loin. Sur le tron-
çon de 10 km entre Silvaplana et

Saint-Moritz, Heinrich Zurbriggen,
accablé par son échec au tir, ne
parvint bientôt plus à suivre le ry-
thme. Son frère Robert le soulagea
alors de son paquetage et la Suisse
parvint à terminer victorieusement
devant la Finlande et la Suède.

La veille de l'épreuve, au cours
d'un ultime entraînement , les Suis-
ses avaient obtenu 71 sur 72 en tir.
On devait apprendre, par la suite,
qu'à l'issue de cet entraînement ,
l'instructeur de tir avait complète-
ment démonté l'arme de Heinrich
Zurbriggen pour la nettoyer. Ceci
expliquerait-il cela?

Le chef de la patrouille suisse,
Robert Zurbriggen fut champion
de Suisse sur 18 et 50 km et il a
obtenu huit fois le titre du relais
avec le fameux Ski-club Allalin de
Saas-Fee , club dont il était l'un des
membres fondateurs. Il allait trou-
ver la mort quatre ans après l'ex-
ploit de Saint-Moritz, dans une
course en montagne.

Notre y
métier iii|lh%  ̂gérer, vendre, acheter.
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HUITIÈME «FONDEUR» NEUCHÂTELOIS À PARTICIPER À DES JEUX

Je ne me contente jamais de
mes résultats ; j'envisage toujours
un autre but. Pour avoir appliqué
dans la pratique ce qu'il affirmait dans
l'interview, Daniel Sandoz est aujour-
d'hui du voyage olympique. À 23 ans
~ il les fêtera le 7 février à Sarajevo, la
veille de l'ouverture des Jeux - le Lo-
clois est le huitième «fondeur» neu-
châtelois à prendre part à des Jeux
olympiques après Michel Rey, André
et Marcel Huguenin, Alphonse Bau-
me, Georges Dubois, Denis Mast et
Francis Jacot, ce dernier ayant partici-
pé à l'expédition de Lake Placid, en
1980.

Son billet, le bûcheron de La
Chaux-du-Milieu l' a arraché à force de
volonté, d'obstination, mais aussi grâ-
ce à ses qualités intrinsèques. Daniel
doit encore affiner son style, relè-
ve Hans-Ueli Kreuzer, l'entraîneur na-
tional. A Sarajevo, il sera un atout
précieux pour notre équipe de re-
lais. Certes, il est encore trop tôt
pour dire quels seront les quatre
relayeurs que j' ali gnerai le 16 fé-
vrier. Mais Daniel a prouvé cette
saison , à Reit im Winkl , tout com-
me l'hiver passé à Reit toujours,
qu'il était une des pièces princi-
pales de l'équipe, précise le Haut-
Valaisan.

SPORTIF DANS L'AME

Le longiligne Loclois (70 kilos pour
181 centimètres) sera-t-il au départ le
jeudi 16 février ? Un fait est certain: le
voyage de Sarajevo, il ne le conçoit
pas comme le terme d'une saison dont
l'objectif premier était un billet pour
les Jeux, mais bien comme un nou-
veau départ.

Adepte de longues promenades
dans la nature avec son chien « Eski »,
un superbe «terre-neuve», il se quali-
fie lui-même de solitaire. Amateur de
«birchermuesli» et de « riz Casimir» -
ses plats préférés ! - il partage sa pas-
sion du ski de fond avec celle de la
sculpture sur bois.

Sportif dans l'âme - à l'âge de 6 ans
il a pratiqué la course à pied avec son
père avant de se tourner vers les lattes
étroites à l'âge de 12 ans - il pratique
aussi la natation, le vélo et la varappe
avec Jean-Philippe Marchon, lequel
l'a initié à cette nouvelle passion.
Amateur de musique moderne (les
groupes anglais de préférence), le so-
ciétaire du SC Le Locle, auquel il est
resté fidèle depuis le premier jour , est
entré comme junior dans les cadres de
l'équipe nationale en 1977/78.

DE LA RACE DES «GAGNEURS»

A 23 ans, il ne pense pas encore à

«I apres-ski» , mais précise : Il est peu
probable que je continue dans
mon métier. Ori ginaire du Locle et
de La Brévine, Daniel Sandoz, comme
bien d'autres avant lui, a beaucoup
sacrifié au ski. Six ans à l'équi pe natio-
nale lui ont permis de perfectionner
son allemand, langue qu'il parle cou-
ramment tout en se débrouillant en
anglais.

Peter Muller et Hans-Ueli Kreuzer
disent de lui qu'il appartient à la race
des «gagneurs».

Le voilà aujourd'hui à Sarajevo. Son
billet, cet adepte d'une alimentation
contrôlée sur les conseils de sa physio-
thérapeute, cette dernière étant au bé-
néfice de solides connaissances en
diététique, son billet donc, il l' a obte-
nu au sortir d'un hiver 1982/83 et au
travers d'un début de saison 1983/84
éprouvants physiquement en regard
de l'entraînement et de déplacements
souvent pénibles et longs.

En une saison, je compte 800
heures d'entraînement pour 60
heures de compétition, soit 2500
kilomètres à pied , 1800 à skis à
roulettes et 3500 à ski pour 1200
kilomètres de compétition. Et
d'ajouter: En même temps, je dois
faire 30.000 kilomètres de voyage
avec ma voiture sans compter
ceux couverts dans un autre véhi-
cule, auxquels il faut ajouter en-
tre 60 et 70 heures en avion ! J' as-
simile assez bien ces fatigues,
mais il me faut parfois un ou deux
jours pour véritablement récupé-
rer...

LE PLUS DIFFICILE

Détenteur d'un brevet d'instructeur
de ski de fond, Daniel Sandoz affirme :

...abandonner difficilement une
course;

...fixer ses objectifs année après an-
née;

...reprendre environ 1 kilo et demi en
été par rapport à son poids de forme;

...n'avoir travaillé que 4 à 5 mois en
1 982 et à peine un mois en 1 983, dans
l'espoir d'atteindre son but: une parti-
cipation aux Jeux olympiques !

Reste maintenant le plus difficile:
non seulement obtenir la confiance de
Hans-Ueli Kreuzer pour une (ou plu-
sieurs) des quatre épreuves inscrites
au programme, mais encore y tirer son
avantage. Son résultat de Klosters à fin
janvier (5e à 48" d'Aunli , mais à 13"
de Grunenfelder au terme d'un 15 ki-
lomètres) laisse supposer son retour
en forme après le «creux» des cham-
pionnats de Suisse à Mont-Soleil.

P. -H. B.

ASSOCIES ? - Le Loclois Sandoz (à gauche) et le Valaisan Hallenbarter le seront-ils
dans l'épreuve de relais ? (A vipress Treuthardt)

Daniel Sandoz : « Je suis un solitaire »
^̂  ̂ _______ I

60 ANS
APRÈS...

C'est un équipage suisse conduit
par le Leysenoud Edouard Scherrer
qui a remporté, en 1924, à Chamo-
nix , le premier titre olympique de bob
jamais attribué. Au cours de l'hiver
précédent , il avait gagné le premier
prix d' une loterie organisée par la
section de la SFG de Leysin: un bob
à quatre en bois, avec volant, comme
on les construisait alors dans les Al-
pes vaudoises. En Engadine, on
n'avait pas encore opté pour le volant
et l'on courait toujours avec des en-
gins dirigés au moyen de deux cor-
des.

Dès l'arrivée de la première neige
de l'hiver 1923-24, Edouard Scher-
rer, avec trois copains de Leysin, Al-
fred Neveu et les frères Alfred et
Heinrich Schlaeppi, commença son
entraînement sur la route du Sépey. Il
répondit à un appel du Comité olym-
pique suisse qui cherchait un bob et
un équipage pour la «Semaine inter-
nationale de sports d'hiver de Cha-
monix». A ce qui allait ensuite deve-
nir les premiers J.O. d'hiver, Scherrer
et ses compères éprouvèrent tout
d'abord de grandes difficultés pour
s'adapter à la piste, car ils ne s'étaient
entraînés que sur la route. Cela ne les
empêcha pas de devenir champ ions
olympiques avec plus de 3" d'avance
sur les Anglais!

Aujourd'hui, la Grande-Bretagne

ne fait plus -partie de la «crème» in-
ternationale et l'on ne trouve plus de
bobs dans les loteries. Mais un Ley-
senoud est en partance pour les Jeux
de Sarajevo et, soixante ans après
Edouard Scherrer , il peut devenir
champ ion olympique de bob à qua-
tre. Silvio Giobellina, c'est de lui qu'il
s'agit, figure en effet au premier rang
des favoris dans la course à la médail-
le d'or du «grand bob». Le champion
de Suisse et d'Europe aura toutefois
la partie difficile car les adversaires
de valeur ne manqueront pas. Les
Allemands de l'Est et le Russe Kipurs
(s 'il arrive à amener son fameux «ci-
gare » au poids-limite) seront ses
plus redoutables contradicteurs , mais
la concurrence viendra également de
ses proches, Ekkehard Fasser pou-
vant également prétendre à une mé-
daille.

En bob a deux , Hans Hiltebrand et
Ralph Pichler seront probablement
appelés à défendre nos couleurs , à
moins que Giobellina participe éga-
lement à cette épreuve. En tout état
de cause, la lutte s'annonce très sé-
vère là aussi et les chances de succès
sont moindres qu'en bob à quatre.
Restons toutefois optimistes : tant de
détails font les champions de bob
que l'un d'eux peut être favorable à la
Suisse.

OMEGA SEAMASTER TITANE
Utilisé en astronautique, le titane Oméga Seamaster Titane
est deux fois plus léger que l'acier Trustée d'or rose ta et. X̂
Pt cnprialpmpnt rpçktant à la Mouvement quartz Etanche à 120 m. -̂ ' *%>\ \\\et i>pt!Udlt:i lient lt:6li>tdllt d Id Couronne vissée. Glace saphir anti-reflets. Ék»^%!\^\Sk \ V
corrosion. Sa surface soyeuse au Titane et or 18 et. Fr.-295o- . ^.. ̂ M^k\̂ i
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UUwJ SUISSE
ISrWI ROMANDE

? 8.55 Sarajevo 84:
- Ski nordique, 30 km

messieurs
- Patinage de vitesse, 500 m

dames, 500 m messieurs

13.15 Point de mire

? 13.25 Sarajevo 84:
- Bob à deux, 1rB et

2ma manches

16.10 Vision 2 (à revoir) :
- Vespérales : le banc

16.20 Concert
pour la Journée des
Nations Unies « La vie brève» de
Manuel de Falla

17.25 Lendemains de fête...
17.50 Téléjournal
17.55 Les Babibouchettes

fêtent la 500™ émission !
18.10 Les héritiers

Les chevaux de Lipica
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...

k 19.05 Sarajevo 84:
| Reflets et résumé du jour

Voici le charmant Vuko, qui sert de mas-
cotte à ces Jeux olympiques d'hiver.

(Photo TVR)

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Magazine d'information
« Julius au Paradis»
par Lise Nada

20.35 Les 3 jours
du Condor
film de Sidney Pollack

22.25 Visiteurs du soir:
Nicolas Bouvier
1. L'espace et la mémoire.
Voyageur, écrivain, photographe,
et un beau tallent de conteur

22.50 Téléjournal
23.05 Hommage à Georges Blain

Acteur et cinéaste récemment
disparu

<(£___ PRAMCE 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
14.00 Amicalement vôtre (2)
14.50 Temps libres

Emission magazine
16.40 Destination... France

D'un département à l'autre
17.05 Croque-Vacances

Pour les jeunes
18.00 Le neveu d'Amérique

Frank et le comte ont une
explication au sujet d'un héritage

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00Météo première
19.15 Actualités régionales

^19.40 Sarajevo 84:
Les épreuves du jour

20.00 T F 1  actualités

20.35 Formule 1
Les variétés du Ml DEM 84

21.50 Désirs de femmes
2. L'empreinte du père

22.45 Branché-Musique
«22, v'Ià le rock»

23.30 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

=̂- | FRANCE 2

? 9.00 Sarajevo 84:
Ski de fond - Patinage de vitesse

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne (59)
13.50 Aujourd'hui la vie

Spécial cinéma
14.55 Têtes brûlées

6. Ces dames s'en vont en guerre
15.45 Reprise

Les jours de notre vie
16.40 Itinéraires

Musique-mémoire Guadeloupe
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:
2. Le guérillero

21.35 Apostrophes
Le roman dans tous ses états

22.50 Antenne 2 dernière
22.50 Tabou

film de F.W. Murnau
Nouveau cycle de films
proposant un dépaysement total,

s des endroits insolites, des mœurs
et rites différents

>̂ FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget (17)
20.05 Les jeux à Marignane
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Vendredi

proposé par André Campana :
Rencontre avec...

21.50 Soir 3 dernière

22.10 Bleu outre-Mer
Viva Malavoi , un groupe
antillais auteur d'une musique
de film

23.00 Prélude à la nuit
Hommage à Bêla Bartok

UUwJSVIZZEBA
|Srv71ITALIÀMA

9.00 Telescuola

? 9.30 Sarajevo 84:
- Fondo, 30 km maschile
- Pattinaggio vélocité, 500 m

maschile
- Bob a due (1° e 2° prova)

16.35 5 matti allô stadio
film di Claude Zidi

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 II Giappone

Il mestolo del riso
19.15 Venerdi live

? 19.50 Canale sportivo
Sarajevo 84:
- Pattinaggio artistico,

coppie (programma corte)
TV Svizzera tedesca

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21 .45 Johnny Hallyday

al Palais des Sports (2)
22.40 Prossimamente cinéma
22.50 Telegiornale

? 23.00 Sarajevo 84:
Sintesi délia giornata

Telegiornale

UVw,! SUISSE
ISr l̂ ALEMANIQUE y

? 8.55 Sarajevo 84:
- Fond 30 km messieurs
- Patinage de vitesse, 500 m

dames, 500 m messieurs
- Bob à deux (Ve et

2™ manches)

16.35 Pour les enfants
17.15 Les visiteurs (11)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

? 18.00 Sarajevo 84:
Résumé de la journée

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

? 19.50 Chaîne sportive
Sarajevo 84:
Patinage artistique
(programme court)
TV suisse italienne

20.00 Que suis-je?
émission de jeux

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal

? 21.50 Sarajevo 84:
Reflets de la journée

23.00 Téléjournal

(|§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Lustige Musikanten. 11.55 Umschau. 12.10
Aufbruch in der Idylle. 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau. 13.20 XIV. Olympische
Winterspiele - Zweierbob: 1. und 2. Lauf.
16.00 Tagesschau. 16.10 Vorhang auf, Film
ab - Victor und Maria. Engl. Zeichentrick-
film. 16.15 Geschichten aus der Steinzeit
(1)- Die Siedlung der Raben. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Tierkindereien - Mahnenwolf und weisser
Wolf. 18.45 Sandmannchen. 19.00
XIV. Olympische Winterspiele - ARD-
Olympia-Studio - Zusammenfassung vom
Tage. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der grosse
Regen - Amerik. Spielfilm (1975) - Régie:
Jean Negulesco. 22.00 XIV. Olympische
Winterspiele - Eiskunstlauf: Kurzprogramm
der Paare. 23.00 Tagesthemen - Mit
Bericht aus Bonn. 23.30 Heuf abend... -
Die ARD-Talkshow mit Joachim Fuchs-
berger. 0.15 Die Geheimnisse von Paris
(3) - 5teil. Fernsehserie nach Eugène Sue.
1.15 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Lustige Musikanten (Mehrkanalton). 11.55
Umschau. 12.10 Aufbruch in der Idylle.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.25 Enorm in
Form - Fit durch den Winter (5). 15.40
Videotext fur aile. 16.04 Die Schlùmpfe -
Wer zuletzt quakt, bleibt ein Frosch (1).
16.20 Schùler-Express - Der Geier Sturz-
flug Schùler-Report. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Pat und Patachon - Ver-
sprochene Braute (1 ). 18.20 Pat und Pata-
chon - Versprochene Braute (2). 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Derrick - Die Ver-
fùhrung. 21.15 Der Sport-Spiegel - Paris-
Dakar. Rallye-Karawane durch die Wùste.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Aspekte. Kul-
turmagazin. 23.00 Sport am Freitag - U. a.
Deutsche Leichtathietikmeisterschaften in
der Halle, Stuttgart. 23.30 Ein Moment der
Verirrung - Franz. Spielfilm (1977) -
Regie: Claude Berri. 0.50 Heute.

i 
^̂ ^̂  
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<Q) AUTRICHE 1

8.45 Nachrichten. 8.50-16.00 Olympische
Winterspiele 1984 - Lang lauf: 30 km
Herren - Rodeln: 2. Lauf Damen und
Herren. 9.25 Eisschnellauf: 500 m Damen.
10.55 Eisschnellauf: 500 m Herren. 13.25
Zweierbob: 1. und 2. Lauf - Dazwischen :
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Oskar die Supermaus. 17.30 Don
Quixote. 17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-
Optikum. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung
der Bundeswirtschaftskammer. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15

. Olympische Winterspiele 1984 - Eiskunst-
lauf - Kurzprogramm Paare (Zusammen-
fassung) - Siegerehrungen. 23.00 Nach-
richten.

VENDREDI
10 février

Nicolas Bouvier (1)
Suisse romande: 22 h 25

Nicolas Bouvier, pophotographe, écri-
vain, une musique avec des mots.

(Photo TVR)

Nicolas Bouvier a 54 ans. Il est Genevois
(dans la bonne tradition), marié et père de
deux enfants. Photographe et écrivain, Java
reste son jardin préféré et il aime à tutoyer
Thomas Moore. Parmi ses favoris: Henri
Michaux, Henri Miller, Johannes Brahms,"
le hibou et la baleine. Occupations préfé-
rées: portraits photographiques, décrypter
de vieux grimoires et faire de la musique
avec les mots.

Sa maison des environs de Genève est
importante aussi : il s'y est aménagé une
chambre rouge propice à la réflexion. C'est,
après les voyages, l'endroit qui lui tient le
plus à cœur.

Les voyages l Le grand mot est lâché.
Bouvier ne serait certainement pas ce qu'il
est , cette personnalité riche et séduisante,
cet écrivain captivant et ce conteur inimita-
ble, sans la longue route, celle de l'Asie , où
il est allé, pendant des années, à la recher-
che de son identité d'Européen.

Visiteurs du soir

I g I RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et

à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58. 12.25. 16.58.
18.58. 19.58 et 22.28. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021/21 75 77).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Le journal du
matin (voir lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lun-
di). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?, avec
à: 12.00 Informations + Bulletin d'enneigement;
12.20 La tartine. 12.30 Journal de midi (voir lun-
di). 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une: Veillée au coin
de l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: L'Ange, d'Hélène Ouvrard. 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,

13.00. 17.00. 18.00, 20.00, 22.30 et 24.00. Pro-
motion à 6.58, 7.58, 10.30, 12.58, 14.03, 17.58
et 22.28. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10
(S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poésie
aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... avec à: 9.05 Actuel . 9.30 Le temps d'appren-
dre: 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 folk-
lorique. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1 ). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal de 13 heures. 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: Zig-
zag spectacles. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.02 (S) Le concert du vendre-
di, avec : 20.02 En attendant le concert. 20.15 En
direct de la Fondation Gianadda à Martigny: Con-
cert donné par: L'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne, direction : Arpad Gerecz. Postlude. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. CRPLJF. Dossier prosti-
tution. 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 Touristorama , 12.15
Magazine régional, 12.30 Actualités. 13.15 La re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.10
Famille et société. 15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Sport. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15 Musi-
ques du Tessin. 20.00 Théâtre. 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.
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TV 7 JOURS - TRIBUNE ROMANDE

LES TROIS JOURS DU CONDOR
C'est avec le plus grand enthousias-
me que le public et . la critique ac-
cueillirent en 1975 la sortie des
«Trois jours du Condor», un film
brilllamment interprété par Robert
Redford et Faye Dunaway, et réalisé
avec un indiscutable savoir-faire par
Sydney Pollack («On achève bien
les chevaux», Jeremiah Johnson»,
«Yakusa », «Le coy-boy électri-
que»...).
L'histoire, complexe mais maîtrisée,
nous emmène dans les eaux trou-
bles de la CIA. Elle nous conte com-
ment certaines sociétés littéraires
peuvent en réalité abriter des sous-
stations de contre-espionnage,
comment il devient vite quasi im-
possible de comprendre qui travaille
pour qui et pourquoi, et comment,
face à ce qu'on appelle couramment
des «intérêts supérieurs» la vie hu-
maine devient quantité négligea-
ble-
Joseph Turner aurait voulu être ro-
mancier. Mais devant l'insuccès de
ses œuvres, il a dû s'engager comme
chercheur à la «Société d'études de
littérature américaine», à Manhat-
tan.

Faye Dunaway et Robert Redford
interprètent brillamment ce film de
Sydney Pollack.

(Photo RTSR)

À LA RADIO
Samedi 4 février: RSR 2 (S) 21 h 45
Concert : Orchestre radiosymphonique de Stuttgart
et Neville Marriner.
Dimanche 5 février: RSR 1 20 h
Enigmes et aventures : «Dans nos campagnes» de Luc
Dupont.
RSR 2 (S) 9 h 05
Dimanche-Musique: Le romantisme en France.
Lundi 6 février: RSR 2 (S) 14 h 05
Suisse musique: Orchestre symphonique de Radio-Bâle
et Matthias Bamert.
Mardi 7 février : RSR 2 (S) 20 h
Aux avant-scènes : «Le dépit amoureux», comédie de
Molière.
Mercredi 8 février : RSR 2 (S) 20 h 25
Au Grand-Théâtre de Genève :
« Lucia de Lammermoor», de G. Donizetti.
Jeudi 9 février : RSR 1 21 h 30
Au clair de la une: « Ligne ouverte», conduite par Emile
Gardaz.
RSR 2 (S) 20 h 10
Soirée Edouard Lalo : «Le roi d'Ys», opéra en trois actes.
Vendredi 10 février: RSR 2 18 h 30
Empreintes :
Zigzag-Sepctacles, émission d'Anne de Castello.

À LA TV
Samedi 4 février: TVR 21 h
Concours eurovision de la chanson : finale suisse à
Lugano.

TVR 23 h 30
La poursuite sauvage, western de Daniel Man.

Dimanche 5 février: TVR 13 h 15
Opération charme, film de John Astin.

T F 1 20 h 35
Josépha , film de Christopher Frank (1981).

Lundi 6 février: TVR 20 h 10
Spécial cinéma : Film et Gros plan sur Ettore Scola.

Antenne 2 20 h 35
La Chauve-Souris, opérette de Johann Strauss.

Mardi 7 février: T F 1 20 h 30
Le dernier soliste, spectacle de Jean-Paul Farré.

F R 3 20 h 35
La dernière séance : soirée cinéma avec Eddy Mitchell

Mercredi 8 février: TVR 14 h 25
Sarajevo 84: ouverture des Jeux olympiques d'hiver.

TVR 20 h 25
Lucia de Lammermoor, opéra de Gaetano Donizetti

Jeudi 9 février: TVR 20 h 05
Temps présent : «Vu de France», en direct de Belfort.

Antenne 2 21 h 40
Musique au cœur: «Le diable dans la musique».

Vendredi 10 février: TVR 20 h 35
Les trois jours du Condor, film de Sidney Pollack.

TVR 22 h 50
Visiteurs du soir:
Nicolas Bouvier : l'espace et la'mémoire

En réalité, cette société dépend de la
CIA. Elle est chargée de décrypter et
d'analyser les romans d'espionnages
publiés, en vue d'y déceler d'éven-
tuelles traces de fuites et surtout d'y
puiser des idées originales. D' un na-
turel imaginatif , Turner échafaude
une thèse selon laquelle un réseau
clandestin a en quelque sorte « para-
sité» la CIA et utilise les livres tra -
duits en certaines langues pour
échanger des informations. Un ma-
tin, en l'absence de Turner, deux
hommes habillés en postiers entrent
dans l'agence et tuent tous ses oc-
cupants. Horrifié, Turner s'enfuit et
contacte Higgins, responsable de la
sécurité. Ce dernier lui apprend que
son nom de code est «Condor» et
qu'il doit quitter son appartement et
éviter tout contact avec l'extérieur...

Vendredi 10 février
à 20 h. 35

à la TV romande

W L 'Histoire urevisualisée})
La série d'émissions historiques pro-

posée par Antenne 2, le dimanche en
fin de soirée, est à situer parmi les pro-
ductions audio-visuelles de très bonne
qualité. Un fabuleux travail de dépouil-
lement d'archives cinématographiques
a été entrepris par ce maître d'oeuvre
qu'est Henri de Turenne (cf. les Gran-
des Batailles du passé).

1945. La Seconde Guerre mondiale
s'achève avec l'apocalypse d'Hiroshi-
ma. En Extrême-Orient débute une lon-
gue période de déchirures dont l'Indo-
chine est incontestablement l'un des
enjeux majeurs. Les Français, supplan-
tés par les Japonais durant le conflit,
sont décidés à reprendre leur ancienne
colonie. Au nord cependant, sous l'im-
pulsion nationaliste de Ho Chi Minh,
s'organise le parti du Viet-minh qui en-
tre aussitôt en conflit avec les nouveaux
envahisseurs...

La série d'Antenne 2 permet à tout
un chacun de « revisiter» ces quelques
années charnières de l'Histoire contem-
poraine, assez peu connues du grand
public, et dont les cendres ne se sont
pas encore totalement refroidies. Neu-
tralité d'un ton dépourvu de toute com-
plaisance, didactisme de l'analyse, so-
briété et dépouillement dans le rappel
des événements en sont les principales
qualités. En outre, l'ensemble peut

s'appuyer sur l'esprit de synthèse et la
voix sentencieuse de Henri de Turenne.

Dosant avec précision des docu-
ments relatant les principaux faits histo-
riques et des témoignages d'acteurs en-
core vivants, la télévision offre un re-
gard différent sur des événements dont
les conséquences sur la situation ac-
tuelle sont difficilement mesurables.

Autre habileté de l'auteur , le ména-
gement d'instants de détente au milieu
d'images de guerre ou de réunion poli-
tique au sommet. Durant quelques mi-
nutes, l'émission historique se transfor-
me en reportage sur la vie de tous les
jours, rappelant par là que l'Histoire est
d'abord «faite» par un ensemble de
fourmis travailleuses. La télévision se
transforme alors en instrument polyva-
lent de connaissances alliant des disci-
plines aussi différentes que l'ethnolo-
gie, la géo-politique ou l'anal yse de
personnalités. Ce faisant , le petit écran
se corrige d'un de ses principaux dé-
fauts : le recours systématique à une
présentation spectaculaire pour ne pas
dire «spectaculariste» de l'actualité.
Certes, l'émission de dimanche dernier,
en raison de son sujet , faisait quelque
peu exception à la règle.
(A suivre)

P.B.
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SAMEDI
4 février

Finale suisse
à Lugano
Suisse romande: 21 h

Ariette Zola va-t-el le à nouveau défendre
nos couleurs au Luxembourg?

(Photo TVR)
Neuf finalistes qu 'il sera difficile de

départager ce soir, car tous les profes -
sionnels concernés s 'accordent à dire
que le niveau qualitatif est élevé cette
année. (A tous ceux qui, régulièrement ,
laissent tomber quelques commentaires
désabusés sur (d'indigence» des paroles
ou des musiques entendues dans ce
concours, rappelons tout de même qu 'il
s 'agit de variétés qui se veulent populai-
res avant tout. Le Concours Eurovision
n 'est pas une soirée littéraire et la musi-
que de recherche dispose d'autres espa-
ces dans les programmes de radio et de
télévision...).

On notera que parm i les artistes ro-
mands on trouve Ariette Zola, qui obtint
une belle troisième place en 1982 à Har-
rogate.

rn-J SUISSE
SrWI ROMANDE

8.20 Ski à Bovoretz
Slalom géant messieurs (1 )

11,1 5 Slalom géant messieurs (2)
12.30 Pour les malentendants
13.00 Téléjournal
13.05 A bon entendeur

La consommation en question
13.00 Le temps de l'aventure

Les cascades gelées de l'Oisan
13.35 Vision 2
15.10 Hommage à Jean Mito

L'un des grands artistes
du XX e siècle avec Picasso
et Kadinsky

15.55 Souvenirs , souvenirs...
Frankie Valli

16.20 Tell Quel
Interdit aux paysans

16.45 A... comme animation
17.45 L'antenne est à vous

Le groupe Unity of Man
18.00 Course autour du monde (1 8)
19.00 Boulimie 62-82
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Kojak (4)

21.00 Finale suisse
du Concours Eurovision
de la chanson
En direct de la TV suisse italienne
Pour la Suisse romande:
Martin Richard Trio -
Carole Rich - Ariette Zola

22.15 Téléjournal
23.15 Rock-Pop in concert

Eurovision de Wiesbaden
TV Suisse alémanique

23.30 La poursuite sauvage
film de Daniel Mann

01 .15 Bonne Nuit !

¦¦¦ira i ¦ — ¦¦.»¦ nwm»« ni ¦ ¦¦-»¦¦! l'ipi i» ii.
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10.00 Vision plus
10.30 La maison de T F 1
12.00 La marmite d'Oliver
12.30 La séquence du spectateur
13.00 T F1 actualités
13.35 Amuse-Gueule
14.05 L'amour du risque (4)
14.55 Grand Ring Dingue
15.35 C'est super
15.55 Capitaine Flam

Le capitaine fend l'espace
16.20 Casaque et bottes de cuir

Magazine de l'hippisme
16.50 Joëlle Mazart (5)
17.45 30 millions d'amis

Le journal des animaux
18.15 Micro-Puce
18.30 Magazine auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F1 actualités

20.35 Monsieur
le président
film de Manuel Ottavio Gomez
d'après Miguel Angel Asturies
Un général exerce son autorité du
fond de son palais, sans se
montrer au peuple

22.05 Droit de réponse
Michel Polac propose:
Les médicaments

24.00 T F 1 dernière

°̂— FfiAKCE 2 

10.15 Ant iopeA2
11.10 Pour les malentendants
11.30 Platine 45

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.35 Vie secrète d'Edgar Briggs

(8)
14.00 Course autour du monde
14.55 Les jeux du stade
17.35 Récré Antenne 2

Pour les jeunes
17.55 Carnets de l'aventure
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

22.05 Les enfants du rock
«I love Quincy»

23.05 Les Six jours de Paris
au nouveau Vélodrome de Paris

23.25 Antenne 2 dernière

¦¦ " ' " ¦ ' '
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16.15 Liberté 3
17.30 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux à Gray-sur-Saône
20.35 Dynastie

1. La dynastie des Carrington
21.20 Plus menteur que moi

tu gagnes...
Un nouveau jeu

22.00 Soir 3 dernière
22.20 La vie de château
22.50 MusiClub

Hommage à Jacques Thibaud,
un grand violoniste français
disparu voici 30 ans.

SrWj iTALfMA :

8.20 Sci a Borovetz
Slalom gigante maschile

11.15 Slalom gigante maschile (2)
12.30 Disegni animati
12.40 Appunti del sabato
13.30 Finestra sull'Everest

Documentario
15.05 Alla ricerca di se stessi

Il congresso dell'amore

16.00 la linea Madigan
Documentario

17.00 La strada délia liberté (2)
17.50 MusicMag
18.30 Pagine aperte
19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Scacciapensieri
19.55 11 régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Intermezzo
21.00 Selezione svizzera

per il Festival Eurovisione
délia canzone
Diretta da Lugano

22.15 Telegiornale
22.25 Sabato sport
23.15 Rock Pop in concert

Eurovisione di Wiesbaden

rTLwJ SUISSE
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8.20 Ski à Borovetz
Slalom géant messieurs (1 )

11.25 Slalom messieurs (2)
1 5.20 Pour les malentendants
15.45 TV culturelle

dont l'italien (18)
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Svizra romontscha
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig-Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
19.55 Prélude
20.15 Auf los geht 's los

Emission de jeux
21 .00 Finale suisse

pour le Concours Eurovision
de la chansons 1984
TV suisse italienne

22.05 Téléjournal
22.15 Panorama des sports

23.15 Rock Pop
in concert
Soirée explosive à la
Westfalenhalle à Dortmund

03.15 Téléjournal

<|»!) ALLEMAGNE 1.
I l  llllll I Êl 

10.03 Auslandsjournal. 10.30 Das Mil-
lionending - Amerik. Spielfilm (1968).
12.15 Aspekte. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Vorschau auf das Programm
der Woche. 13.45 Bosna - Zum Erwachen
verurteilt. Film. 14.30 Fur Kinder: Sesam-
strasse. 15.00 Ein Kleid von Dior - Von
Robert Muller nach dem Roman von Paul
Gallico - Régie: Peter Week. 16.45 Unsere
kleine Farm. - Mr. Olesons zweiter
Frùhling. 17.30 Links von den Puiguinen -
Der Nachtisch ist gestrichen. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Die Sportschau - U.a. Fuss-
ball: Bundesliga. 19.00 Sandmannchen.
19.15 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Auf los geht 's los - Spiele, Spass
und Prominente bei Joachim Fuchsberger.
22.00 Lottozahlen/Tagesschau/Das Wort
zum Sonntag. 22.20 Testflug zum Saturn -
Poln.-russ. Spielfilm (1979) - Rég ie:
Marek Piestrak. 23.55 Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE Z j
11.50 ZDF - Ihr Progamm. 12.15 Nach-

barn in Europa - Griechenland. 13.00
Spanien. 13.45 Jugoslawien. 14.32 Tao
Tao - Kleiner Hase, grosser Lôwe. 14.55
Tràume aus der Streichholzschachtel -
Bulgar. Jugendfilm (1979) nach Léo Tol-
stoï. 16.20 Die Fraggles - Der verlorene
Schatz der Fragg les. 16.45 Enorm in
Form - Fit durch den Winter (5). 1 7.04 Der
grosse Preis - Bekanntgabe der Wgchen-
gewinner. 17.10 Landerspiegel. 18.00 Die
Waltons - Die Abschlusspriifung. 18.58
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Diana - Lacheln fur die Krone - Eine Prin-
zessin auf Weltreise. 20.15 Der letzte Zug
von Gun Hill - Amerik. Spielfilm (1958) -
Régie: John Sturges. 21 .50 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.10 Heute. 23.15-3.15
Rock-Pop in concert (Mehrkanalton) - Int.
Rocknacht.

U i ¦ ' " '" '.' . .
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8.15 Nachrichten. 8.20 Borovec: Ski-

Weltcup - Riesenslalom Herren, 1. Lauf.
10.00 Englisch - Bid for power (20). 10.30
Ôsterreich-Bild am Sonntag. 10.55 Fran-
zôsisch. 11.25 Borovec: Riesenslalom Her-
ren 2. Lauf. 12.30 Russisch. 13.00 Mittags-
redaktion. 14.30 Gute Reise - Toi, toi, toi
fur Sarajevo - Galaverabschiedung des
Olympischen Team im Studio Wien. 15.20
Karl Schônbôck in: Die Fôrsterchristel -
Deutscher Spielfilm (1952) - Régie:
Arthur Maria Rabenalt. 17.00 Bravissimo -
Information mit Spiel und Spass. 17.55
Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25
Guten Abend am Samstag. 18.50 Trautes
Heim. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. - 20.15 Auf los geht's
los - Spiel, Spass und Prominente bei
Joachmin Fuchsberger. 22.05 Sport - Wie-
ner Hallenstadion : Ôsterr. Meisterschaften
im Hallen-Fussball. Finalrunde. 22.30
Midem '83 - Gala-Abend aus Cannes.
Î3.30 Nachrichten.

f t l  RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 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 principales. 6.10 Philippe Golay. 6.20 Un
livre de loisirs. 6.30 Journal régional. 6.40
Philatélie. 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Na-
ture hebdo. 7.30 Rappel des titres. 7.32 Albert
Zbinden. 8.05 env. Revue de la presse roman-
de. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des manifestations. 8.30 André Nusslé : La ba-
lade. 8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau d'Emile.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30 Journal du
/veek-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 -
Tel. (021 ) 33 33 00). 15.05 Super-parade.
17.05 Propos de table. 18.05 Journal du
week-end , avec à: 18.15 Sports. 18.30 Same-
di soir . 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les abon-
nés au jazz 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 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 œcuméni que. 10.00 Mémento des Ex-
positions. 10.05 (S) Samedi-musique , avec à
10.45 Quoi 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 de 13 heures. 13.30 Portraits
d' artistes. 14.00 (S) Comparaison n'est pas
aison. 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) Fauteuil d'orches-
tre : Salomé . drame en 1 acte d'après Osc ar
Wilde , musique de Richars Strauss. 21.45 env.
Orchestre radiosymp honique de Stuttgart , di-
rection: Neville Marriner. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Fauteuil d'orchestre (sui-
te). 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bon-
j our , avec à 8.00 Actualités et 8.45 Félicita-
lions. 9.00 Palette. 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 Informations musicales. 15.00 Portrait
d'interprète: M. Beeler. 16.00 Spielplatz.
17.00 Welle eins , avec à 17.45 Sport. 18.0C
Magazine rég ional . 18.30 Actualités. 19.15
Musique populaire non-stop. 19.50 Cloches.
20.00 Samedi à la carte , avec à 20.00 Disco-
thèque. 21 .30 Mélodies de comédies musica-
les avec le Big Band DRS. 22.00 Sport. 23.0C
Reprise d'émissions. 24.00 Club de nuit.
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train - maquette

Conseils , réglages , pilotage pour tous
nos clients.
Le plus grand choix de Suisse romande.
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9 février

Nocturne
«Vive la mort» !
film de Francis Reusser
Suisse romande: 22 h 40

Francis Reusser et Françoise Prouvost
dans ce film romand. (Photo TVR)

Il s'ag it ici du premier long métrage du
cinéaste romand Francis Reusser , qui pré-
sente son film en ces termes:

«Vive la mort» raconte l' itinéraire alpestre
et mythologique de deux personnages ten-
dres et inquiétants qui, à l'issue de leur
voyage, commettent un double meurtre
sang lant dont l'évidente nécessité ne suffira
pas, on s'en doute bien, à combler sous le
pas de nos héros les pièges subtils et les
tentations glacées de notre société de mar-
chandises. Par ailleurs, le film fait découvrir
à l' ombre de ces violences de délicats senti-
ments et quelques beaux paysages qui rem-
pliront d'aise les amis proches ou lointains
de notre petit mais néanmoins charmant
pays, quoi qu'en dise dans une scène dra -
matique un certain Adalbert, image vivante
de la traîtrise civique énonçant tout au long
du film des maximes suspectes et d'une
morale douteuse. »

f t l  RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et

à 12.30 et 22.30 Promotion à 8.58, 12.25. 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28 Stop-service à 10.00.
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021/21 75 77).
0.05-6.00 Relais de Couleur 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
â: 12.20 Le croquis. 12.30 Journal de midi (voir
lundi). 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05
Fête... comme chez vous; 21.30 env. Ligne ouver-
te. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Lundi, la Mer, de Simone Collet. 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, 22.30 et 24.00. Promotion à :
6.58, 7.58, 10.30, 12.58, 14.03, 17.58 et 22.28.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9
avec vous , avec à : 7.15 La corbeille à billets. 7.30
Classi que à la carte. 8.10 La poésie 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.
12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écou-
te (1 ). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal de 13 heures. 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 ouver-
tes. 16.50 La classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10
(S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Des scien-
ces et des hommes. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.02 (S) Opéra non-stop: Soi-
rée Edouard Lalo, avec à: 20.02 Concours lyrique.
20.10 Les débuts de Lalo. 20.30 Une réédition
attendue: Le Roi d'Ys, opéra en 3 actes , poème
d'Edouard Blau. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env .
(S) Opéra non-stop (suite), avec à: 22.40 env.
Restons avec Lalo en retournant à ses sources.
23.35 env. Les noctambules de l'opéra. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30. 6.00, 6.30, 8.00. 9.00, 10.00,

11.00, 14.00,1 5.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour,
avec à: 7.00 Actualités et 8.45 Félicitations. 9.00
Palette, avec à: 11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous , avec à: 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à:
14.10 Famille et société. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en musi-
que. 16.00 Typiquement... et 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Sport.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Musique populaire sans frontières. 20.00 «z. B.»:
Grandhotel . 23.00 Petit concert d'avant minuit
dans la salle de l'hôtel, avec Frank Sinatra , Duke
Ellington, Dollar Brand, e. a. 24.00 Club de nuit.
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? 8.55 Sarajevo 84:
Epreuves du jour :
- Ski nordique dames 1 0 km
- Patinage de vitesse : 1 500 m

dames
- Descente messieurs

\ 13.30 Sarajevo 84:
Hockey sur glace
URSS - Italie

16.00 Télépassion
Le choix du mois

16.55 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma, film et

Gros plan sur Ettore Scola
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs

Les trois Schtroumpfquetaires
18.35 Journal romand
18.50 Dodu Dodo répond...

19.05 Saravejo 84 :
Reflets et résumés
des épreuves de la journée

19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
reportage de Marc Schindler :
Vu de France
en public et en direct de Belfort

21.40 Dynasty
20. L'oiseau bleu

22.25 Téléjournal

22.40 Nocturne
Film de Francis Reusser:
Vive la mort !
L'itinéraire alpestre de deux
personnages tendres et
inquiétants

24.00 Bonne Nuit !

ÇSl| FRAWCE t

11.25 T F 1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout coeur
13.00 T F1 actualités
13.45 Objectif «santé »

Les convulsions fébriles
14.00 Amicalement vôtre

1. Minuit moins 8 km
14.50 Les choses du jeudi
15.30 Tiercé à Vincennes
15.55 Les choses du jeudi
16.35 Images d'histoires d'hiver
17.05 Croque-Vacances
18.00 Le neveu d'Amérique

21. Frank , en visite chez le comte
de Talleyrac, voit une
silhouette noire

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.50 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales

\ 19.40 Sarajevo 84:
Les épreuves du jour

20.00 T F1 actualités
20.35 La Chambre des dames

8™ épisode

21.25 Bravos
Le magazine du spectacle
présenté par José Arthur

^22.10 Sarajevo 84:
Hockey sur glace :
Tchécoslovaquie/ URSS

22.50 T F1 dernière

/&=- FRANCE 2L_Z 1 , r I

lff.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Mid infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne (58)
13.50 Aujourd'hui la vie

Comment vous défoulez-vous ?
14.55 1 3 jours en France

-Reportage sur les
Jeux olympiques de Grenoble
en 1968

16.45 Un temps pour tout
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Marco Polo

9™ et dernier épisode

21.40 Musiques au cœur
Eve Ruggieri propose :
Le diable dans la musique

22.55 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget (16)
20.05 Les jeux à Marignane
20.35 Au bord de la mer

Humour et gags visuels
21.45 Cinéma sans visa

Jean Lacouture propose :

21.50 Traversées
Film tunisien de
Mahmoud Ben Mahmoud

23.20 Témoignages
Débat sur le film avec le metteur
en scène et des invités

23.50 Prélude à la nuit
Musique de W. -A. Mozart

rTT^, SVIZZERA

9.00 e 10.00 Telescuola

? 9.20 Sarajevo 84:
- Fondo 10 km femminile
- Pattinaggio vélocité 1 500 m

femminile
- Sci : Discesa maschile

? 13.30 Sarajevo 84:
Hockey su ghiaccio
URSS - Italia

18.00 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 Billy il bugiardo

Billy e il fratello gemello
19.00 II régionale
20.15 Telegiornale

? 20.20 Canale sportivo
Sarajevo 84:
Hockey su ghiaccio:
Cecoslovacchia - USA
(TV svizzera tedesca)

20.40 La banchiera
film di Francis Girod

22.45 Telegiornale

? 22.55 Sarajevo 84:
Sintesi délia giornata

Telegiornale

__ _ r̂j \ SUISSE
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8.55 Sarajevo 84:
- Ski nordique, 10 km dames
- Patinage de vitesse,

1 500 m. dames
- Descente messieurs

13.30 Sarajevo 84:
Hockey sur glace :
URSS - Italie

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Sarajevo 84:
Reflets et résultats de la journée

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Em Roger si Gschicht

Pièce de Peter von Gunten

20.20 Chaîne sportive
Sarajevo 84:
- Hockey sur glace

Tchécoslovaquie - USA
TV suisse italienne

21.40 Téléjournal
21.50 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle

22.35 Sarajevo 84:
Synthèse de la journée

24.00 Téléjournal

<§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Das schone irre Judenmàdchen. 12.10
Frauenberufe : Die Zukunft begann vor 100
Jahren. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Expeditionen ins Tierreich - Schmetter-
linge. 16.55 Kinderprogramm: Was ist was.
17.20 Kinderprogramm. Alpha 5. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmànnchen. 18.45 Hart aber herzlich -
Der Mann mit den Jadeaugen. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau - Anschl.:
Der 7. Sinn. 20.18 Aufbruch in der Idylle -
Protest und Engagement von Provinz-
Jugendlichen. 21.00 Wer dreimal lùgt -
Kein Quiz fur Leichtglàubige. 21.30 Die Kri-
minalstunde - Geschichten fur Kenner von
Henry Slesar. 22.30 Tagesthemen. 23.00 G
Tatort - Im Fadenkreuz - Régie: Thomas
Engel. 0.30 Tagesschau.

p̂> ALLEMAGNE 2

8.50 XIV. Olympische Wintersp iele 1984 :
8.50 Langlauf: 10 km Damen - Eisschnel-
lauf: 1 500 m Damen. 11.30 ZDF-Olympia-
Studio Sarajevo . 11.50 Abfahrtslauf Herren.
11.50 Eishockey (Gruppe A ) -  Polen -
BRD. 15.25 Enorm in Form - Fit durch den
Winter (5). 15.40 Videotext fur aile. 15.57
ZDF - Ihr Programm. 16.04 Religionen -
Juden. 16.35 Kuschelbàren - Die verlorene
Brille. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-ll lustrierte. 17.50
Flohmarkt - Die schlimme Dreizehn. 18.20
Mann, hait die Luft an! - Trautes Heini -
Eigenheim. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 ZDF-Olympia-Studio
Sarajevo - Bericht von 1. Tag - Mit
Rodeln 1, Lauf , Damen und Herren. 20.15
Lustige Musikanten - Volkstumtliches
Konzert. 21. - .45 Heute-Journal. 22.05
Adenauer und seine Erben - Analyse der
CDU von Adalbert Wiemers. 23.05
XIV. Olympische Winterspiele 1984 - Eis-
hockey- Zusammenfassung der Sp iele:
Polen - BRD - UdSSR - Italien - CSSR -
USA. 0.15 Heuté.

C?) AUTRICHE 1

8.45 Nachrichten. 8.50-16.00
Olympische Wintersp iele 1984 - Langlauf:
Damen, 10 km. 9.25 Eisschnellauf: 1500 m
Damen. 11.50 Ski: Herrenabfahrt. 13.55
Rodeln: L Lauf Damen und Herren -
Dazwischen: Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam des. 17.25 Schau genau. 17.30
Mandara - Das Geheimnis um Shabu.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch.
Kochstammtisch. 18.30 G Wir. 19.00 Oster-
reich-Bild. 1 9.30 Zeit im Bild. 20.15 Olym-
pische Winterspiele 1984 - Osterreich-
Studio. 21.00 Schwerpunkt « Februar
1934»: Das bin ich (2 u. Schluss). 22.30
Olympische Winterspiele 1984 - Eis-
hockey: CSSR - USA. 23.30 Nachrichten.
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Battling le ténébreux
film de Jean-Louis Roncoroni
Antenne 2: 20 h 35

Thierry Trémouroux (Battling), une révé-
lation qui n'avait jamais tourné un mètre
de pellicule. (Photo Antenne 2)

Battling le Ténébreux montre Vialatte
tel qu'il surgit, en 1928, et tel qu'il est
encore le jour de sa disparition, le 3 mai
1971. De bonne heure, il n'a ressemblé
qu'à lui-même.

Certains considèrent comme son chef-
d'œuvre ce récit des joies, des amuse-
ments et des désespoirs d'un trio de ly-
céens qui rêvent et désirent, dans une
petite ville de province, autour de la figu-
re d'une jeune Allemande, peintre de
profession, qui vient de s'installer non
loin du collège. Battling (le Cogneur),
frère d'un Dargelos , héros, lui aussi, de
ces salles de classe qui «sentent la pous-
sière et la craie» , se perdra à vouloir la
séduire. Rien de plus qu'un fait divers;
en outre, ce monde est daté par mille
détails.

ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain ?, avec à: 12.20 Tais-toi
et mange. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05
Destination : Insolite. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Le Violoncelle, de
Christophe Gallaz. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00. 8.00, 9.00,
12.30, 13.00. 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
Promotion à 6.58, 7.58. 10.30. 12.58. 14.03
et 17.58. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La cor-
beille à billets. 7.30 Classi que à la carte. 8.10
La poésie aussi. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Là vie qui va... avec à: 9.05 Actuel 9.30
Le temps d'apprendre, avec : La radio éducati-
ve. 10.00 Portes ouvertes sur ... 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Nouveautés et
traditions. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32
(S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal de 13 heures. 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 La vie qui va... avec à 16.00 Rendez-
vous; 16.30 Portes ouvertes. 16.50 La classe.
17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) 'Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20 Per i lavo-
ratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) Le
concert du mercredi, avec à: 20.02 Musique
de chambre. 20.25 En différé du Grand Théâtre
de Genève et en simultané sur la TVR : Lucia di
Lammermoor , drame lyrique de Salvatore
Cammarano, musique de Gaetano Donizetti.
23.00 env. (S) Musique en Suisse romande:
Autour des Jeunesses musicales de Suisse (2).
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30. 8.00, 9.00. 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à : 7.00 Actualités et 8.45 Félici-
tations. 9.00 Palette, avec à : 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à: 12.00
Index. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités et 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à: 14.10 Famille et société. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato. 15.20 Nostal-
gie en musique. 16.00 Typiquement... 16.30
Le club les enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Sport . 18.00 Magazine régional, 18.30
Actualités. 19.15 Ma musique: Hans Aregger .
20.00 Passe-partout. 22.00 Music-box. Das
Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit.
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14.15 Point de mire

? 14.25 Sarajevo 84
La cérémonie d'ouverture des
Jeux olympiques d'hiver 84

15.45 Vision 2
A revoir:
- Course autour du monde

16.40 Le berger de la lande
film de David Eady

17.35 Flashjazz
Le groupe rock californien
de Bob Canned Heat

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Familles, on vous parle
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...

? 19.00 Sarajevo 84
Reflets de la cérémonie
d'ouverture des Jeux
olympiques 84

19.30 Téléjournal
Edition spéciale avec un face à
face entre Pierre Graber et
Yvette Jaggi

20.25 Lucia di
Lammermoor
Opéra de Gaetano Donizetti
Solistes, choeurs, orchestre de
la Suisse romande
dirigés par Nello Santi
Mise en scène: Pier Luigi Pizzi
Retransmission en différé
du Grand-Théâtre de Genève

22.50 Téléjournal

_̂__j FRANCE 1 t

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.00 T FI actualités
13.35 Un métier pour demain

L'ameublement-desi gner
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes

? 14.25 Sarajevo 84
Cérémonie d'ouverture des Jeux
olympiques d'hiver 84

16.40 Le jeu de la santé
16.45 Temps X

Feuilleton «Le prisonnier»;
L'enterrement

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 peti-ts drôles
20.00 T F1 actualités
20.35 Dallas "

9. Un petit bonus
21.25 Ces malades

qui nous gouvernent
d'après le livre du
D' Pierre Rentchnick et
Pierre Accore

23.45 T F1 dernière

ffi—| FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne (57)
13.50 Carnets de l'aventure:

- Deep into thew blue holes

14.30 Sarajevo 84
Cérémonie d'ouverture
des Jeux olympiques 84

16.00 Sarajevo 84
Match de hockey sur glace
USA/Canada

17.30 Platine 45
18.00 On fera mieux

la prochaine fois
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 Battling le
ténébreux
d'après Alexandre Vialatte
réalisé par Jean-Louis Roncoroni

22.05 Les jours de notre vie
Cancer et vie normale?
Pourquoi pas...

22.55 Les Six jours de Paris
23.25 Antenne 2 dernière

<j§> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Marignane

20.35 Cadence 3
Les variétés de Guy Lux

21.15 Soir 3 dernière
21.35 Cadence 3
22.00 Exil

6. Hanns
22.55 Prélude à la nuit

Musique de Franz Schubert

JUvj l SVIZZERA WM
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9.00 et 10.00 Telescuola

14.25 Sarajevo 84
Cerimonia d'apertura

17.00 Pér i bambini
17.25 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 Billy il bugiardo

Billy e i fiori d'arancio
19.55 11 régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti
21.35 Primo applauso

Voci nuove (J)
22.15 Telegiornale

22.25 Martedi sport
Sarajevo 84
cerimonia d'apertura
Telegiornale

,-ru  ̂SUISSE
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8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

10.30 TV scolaire

14.25 Sarajevo 84
Cérémonie d'ouverture
des Jeux olympiques 1984

17.00 Pour les enfants
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 Ce soir

Discussion en direct
d'un village vinicole valaisan

21.55 Téléjournal

22.05 |an-in
Les nouveautés

22.50 Sarajevo 84
Reflets de la cérémonie
d'ouverture des Jeux 84

24.00 Téléjourn?!

(§) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Sauerbruch - Das war mein Leben. 12.05
Umschau. 12.25 WISO. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 Wunderland '84 - Streifzug durch
die 35. Int. Spielwarenmesse Nûrnberg.
16.55 Fur Kinder: Geheimprojekt Doombolt
(4) - Auf den Spuren des Verrëters. 17.20
Der 17. Mann der F. C. Bayern - Aus der
Reihe: «Dahintergeschaut». 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Musik
und guten Appétit. 19.00 Sandmânnchen.
19.10 Rummelplatzgeschichten - Barbara
und zweimal Wiehler. 19.45 Landessschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das schbne irre
Judenmadchen - Nach «Biographien der
Wahnsinnigen» von Ch. H. Spiess - Rég ie:
Gôtz Fischer. 22.00 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Schweizer Kabarett:
Franz Hohler - Schubert-Abend. 23.45
Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Sauerbruch - Das war mein Leben. 12.05
Umschau. 12.25 Wiso. 12.55 Presseschau.
13.00,Heute. 13.15 Videotext fur aile. 13.35
ZDF - Ihr Programm. 13.40 Spass, Spiel,
Sport und Spuk. 14.25 Sara jevo :
XVI. Olympische Winterspiele 1984 -
Eroffnungsfeier. 16.04 Rappelkiste - Fût
Kinder im Vorschulalter. 16.35 Die Baren
sind los - Die grosse Uberraschung. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Bret Maverick - Der
neue Partner (1 ). 18.20 Bret Maverick - Der
neue Partner (2). 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 G der int. Jugendfilm:
Die Zeit wird kurz - Nach einem Roman von
Roni Schotter - Régie: Arthur Allan Seidel-
man. 20.15 XVI. Olympische Winterspiele
1984 - Auftakt aus dem ZDF-Olympia-Stu-
dio. 21.00 Der Denver-Clan - Die 100-Dol-
lar-Scheidung. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Mittwochslotto - 7 aus 38. 22.10 Don Xaviei
- das soll unser Pfarrer sein? - Portràt eines
Priesters im Baskenland. 22.40 G Gas kleine
Fernsehspiel - Studioprogramm: Deines
Nachbarn Sohn - Régie: Erik Stephensen
und Jorgen Flindt Pedersen. 23.45 Heute.

<0) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss

sein. 9.35 Franzôsisch. 10.05 Schul-
versuche und Schulreform. 10.35
Schwerpunkt « Februar 1934»: 12. Februar
1934 - Dokumentation von Prof. Kurt
Grotter. 12.05 Wir sund auf dem Weg -
Amerik. Spielfilm (1980). 12.45 Ve'nedig -
Film von Alexandre Halot. 13.00 Mittags-
redaktion. 14.25 Saraj evo: Erôffnung der
Olympischen Winterspiele 1984. 16.05 Em-
mett Otter - Puppenspiel von Jim Henson.
17.00 Die stumme Gitarre. 17.30 Biene
Maja - Bei ganz feinen Leuten. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Robins Nest. - Altmodi-
sches Liebesleben. 18.30 G Wir. .18.54 Be-
langsendung der OeVP. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Olympische
Winterspiel 1984 - Ôsterreich-Studio.
21.00 Vierzig Millionen Dollar - Engl.
Spielfilm (1977) - Régie: Henry Levin.
22.25 Nachrichten.

_WMSjm GILBERT FIVAZ
___w__ f__ \—_\ Matériaux

_____¥ m de conslruclion
mmW m 2043 Boudevilliers

Vos revêtements de sols ne vous
conviennent plus 7
Vous désirez un sol en carrelage rus-
tique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelage

(Veuillez s.v.p. téléphoner avant Votre visite).
Heures de 7 h 30 à 11 h 30
d'ouverture: de 13h30 à 17h

Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

165213 99
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8.55 Ski à Borovetz
Slalom spécial messieurs (1 )

10.25 TéléScope
présenté par Catherine Noyer:
La chirurgie réparatrice

10.55 Ski à Borovetz
Slalom spécial (2)

11.30 Table ouverte
Radio romande: Le temps de la
concurrence

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?

13.15 Opération Charme
film de John Astin

14.45 Qu'as-tu dit?
15.00 La Rose des Vents

Michel Legrand à New-York
16.20 Qu'as-tu dit?
16.35 Petit déjeuner compris (5)
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Les jeunes et la protection
de la nature

18.20 Dimanche sports
19.20 Vespérales

« Le banc», texte dit par
René Habib

19.30 Téléjournal
20.00 Les oiseaux se cachent

pour mourir (4)
20.50 Dis-moi ce que tu lis...

C'est Jean-Marc, Launnière qui
parlera des 5 livres
de son choix

21.45 Cadences
Flavia Hempel propose des
œuvres de Heitor Villa-Lobos et
Anton Diabelli

22.05 Téléjournal
22.20 Table ouverte

f^SlÎRÂNcÊV

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
12.00 Télé-Foot l

Magazine du football .
13.00 T F1 actualités
13.25 Starsky et Hutch (5)
14.20 Hip Hop
14.25 Champions

en direct de Monte-Carlo :
Sports et divertissement
dont le tiercé à Vincennes

17.30 Animaux du monde
Pas si manchots I

18.00 Frank chasseur de fauves (11)
19.00 Sept sur sept

en direct de Monte-Carlo
20.00 T F1 actualités

20.35 josépha
film de Christopher Frank
Deux comédiens «seconds rôles»
unis par un grand amour.

22.25 Sports dimanche
23.10 T F1 dernière
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9.30 Infos météo
9.35 Récré Antenne 2

10.00 Cheval 2-3
10.30 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Si j' ai bonne mémoire
14.30 Magnum (6)
15.20 L'école des fans
16.05 Dessins animés
16.30 Le thé dansant
17.00 Au revoir Jacques Martin
17.10 Papa Poule (3)
18.00 Dimanche Magazine

Le ghetto des lépreux
18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Chiffres et lettres

Finale en direct
de Monte-Carlo
9mo Coupe des champions

22.05 Les Six jours de Paris
au Vélodrome de Bercy

23.00 Désir des arts
Après Hiroshima...
Francie Bacon?
Francis Bacon est l'un des
peintres les plus importants de la
seconde moitié du XX0 siècle.
Il a accepté de parler de son art,
de sa façon de peindre.
Il est Irlandais.

23.30 Antenne 2 dernière

ĵ> FRANCE 3

10.30 Mosaïque
16.25 Spectacle 3

La cuisine
pièce d'Arnold Wesker
adaptée par Philippe Léotard
Musique rock du groupe Urgence

18.20 F R 3 jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle rock(17)

20.35 Un pays,
une musique
La mémoire des
pays francophones:
Haït i ou
la musique au soleil

21 .25 Courts métrages français
22.05 Soir 3 dernière
22.30 The earl of Chicago

film de Richard Thorpe
23.55 Prélude à la nuit

.n- -  SVIZZERA|Sr 7̂llTAUANA 
8.25 Soi a Borovetz

Slalom maschile (1 )
9.55 Slalom maschile (2)

11.00 Concerto domenicale
Teresa Berganza, mezzosoprano

11.45 Intermezzo
11.55 II volo dell'aquila

Documentario
13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tele-Revista
14.55 II capitano soffre il mare

film di Charles Frend
16.1 5 Angoli del mondo

Gli dei Maya sono vivi
17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Viaggio a traverse il

pianoforte (3)
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Empire
écrit par Douglas Bowie
1. puntata
Regia di Denys Arcand

22.00 Domenica sport
Telegiornale

UuJ SUISSE 1
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8.55 et 9.55 Ski à Borovetz
Slalom messieurs (1 et 2)
TV suisse italienne

9.00 TV culturelle
12.50 Ski à Borovetz

Slalom messieurs (1 et 2)
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Jack Holborn (2)
14.35 Der Hofmarr'

film de Norman Panama
16.15 Pays - Voyages - Peuples
17.00 Le soir du jour
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Motel (5)

5. «Jrucke»

20.10 L'ombre du doute
film d'Alfred Hitchcock

22.00 Téléjournal
22.10 Les nouveaux films
22.20 Gustav Mahler

Symphonie N° 3
23.50 Faits et opinions
00.35 Téléjournal

)̂ I ALLEMAGNE 1
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9.30 Vorschau auf das Programm der
Woche. 9.55 Design - Grafik-Design: Milton
Glaser. 10.45 Fur Kinder: Die Sendung mit der
Maus. 11.15 Scorpions - Die deutsche Heavy
Métal Band. 12.00 Der int. Frùhschoppen -
Mit 6 Journalisten aus 5 Lëndern. 12.45
Tagesschau - Wochenspiegel. 13.15 Modest
Mussorgsky: Bilder einer Ausstellung - Vladi-
mir Ashkenazy, Klavier. 13.50 Magazin der
Woche. 14.25 Ein Platz an der Sonne - Be-
richt ùber die Arbeit des Deutschen Hilfswerks.
14.30 Die Besucher (6). Série - Das Geheim-
nis des grossen Lehrers. 15.00 Die weisse
Feder - Amerik. Spielfilm (1955) - Régie:
Robert D. Webb. 16.40 Film aktuell. 17.00 Ev.
Vespergottesdienst - Ubertragen aus der St, -
Sebald-Kirche Nùrnberg. 17.30 ARD-Ratge-
ber: Recht. 18.15 Wir ûber uns. 18.20 Tages-
schau. 18.23 Die Sportschau. 19.20 Welt-
spiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort -
Ordnung ist das hafbe Sterben. 21.45 Die Kri-
minalpoïizei rat - Hinweise zur Verhinderung
von Straftaten. 21.50 Tagesschau. 21.55 Die
Konigin von Indien - Begegnung mit Indira
Gandhi. 22.40 Filmprobe - Die Wahl der Miss
Universum 1982. 23.25 Tagesschau.

^p ALLEMAGNE 2
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10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-
Matinee - Dichter unserer Zeit. 12 00 Das
Sonntagskonzert - Ihr Musikwunsch. 12.45
Freizeit... und was man daraus machen kann.
1 3.15 GG Chronik der Woche/Fragen zur Zeit.
13.40 Daten-Schatten (1)- Wer ist Harald
Ganser! ? 14.10 Rappelkiste - Fur Kinder im
Vorschulalter. 14.45 Danke schôn. Aktion Sor-
genkind berichtet. 14.55 Frauen in

ialatanga - Deutsche und Deutsches in
Island. 15.25 Peter Alexander: Das haut hin -
Deutscher Unterhaltungsfilm (1957) - Rég ie:
Geza von Cziffra. 17.02 Die Sport-Reportage.
18.00 Tagebuch. Aus der kath. Kirche. 18.15
Die Einwanderer - Erinnerungen an Dane-
mark. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 1 9.00 Heute.
19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Der
versunkene Kaiserpalast - Unterwasser-
Archaologie im Golf von Neapel. 20.15 Tristan
und Isolde (Mehrkanalton) - Musikdrama in
drei Akten von Richard Wagner - 1. Akt -
Aufzeichnung aus dem Festsp ielhaus
Bayreuth. 21.40 Heute/Sport am Sonntag.
21.55 Tristan und Isolde (Mehrkanalton) - 2.
und 3. Akt. 0.50 Heute.

| <Q> [ AUTRICHE 1

8.15 Borovec: Ski-Weltcup - Slalom
Herren, 1. Lauf. 9.30 Paradiese der Tiere -
Bàrenleben in Alaska. 9.55 Borovec: Slalom
Herren, 2. Lauf. 11.00 Pressestunde.
12.00-12.30 Medienverbundprogramm: Un-
sere Schule. 14.30 Oklahoma - Amerik. Film-
musical (1955) - Régie: Fred Zinnemann.
16.45 Der Wetterhahn. 17.15 Der Zauber-
garten - Die eingebildete Rose. 17.25 Die
Schlùmpfe - Konig der Schlùmpfe. 17.40 Hel-
mi. Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45 Senio-
renclub. 18.30 Wir- Extra - Nostalg ie - die Lie-
be zu Vergangenem. 19.00 Ôsterreich-Bild am
Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport . 20.15 Vier Jahrhunderte
Oper (2) - Ausschnitte aus La Traviata , Lucia
di Lammermoor , Macbeth, Aida. 21.1 5 Anlassl.
der 175. Geburtstages von Félix Mendelssohn
- Bartholdy am 3. Februar 1 984: Der Traum -
Ballett in einem Akt nach William
Shakespeare. 22.15 Sport. 22.30 Nachrichten.

173142-S9
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5 février

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 10.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promo-
tion à 7.58 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion , avec à
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.10
Cloches et carillons. 6.25 Salut l'accordéonis-
te. 6.45 Rétro, vous avez dit rétro ? 7.15 et
8.10 Monsieur Jardinier. 8.25 Mémento des
manifestations. 8.30 Les dossiers de l'environ-
nement. 8.55 Mystère-nature. 9.02 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes latitudes.
12.05 Les mordus de l'accordéon . 12.30 Jour-
nal du week-end , avec à ; 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Dimanche variétés. 15.05
Auditeurs à vos marques. 17.05 Tutti templ.
18.05 Journal du week-end , avec à 18.15
Sports. 18.30 Allô Colette! 20.02 Enigmes et
aventures: Dans nos campagnes , de Luc Du-
pont. 21.05 Part à deux. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.OÙ,
13.00, 17.00, 20.00, 22.30, et 24.00. Promo-
tion à 7.58, 1l'.28, 12.58, 14.58, 19.28 et
22.28. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.15 env. (S) Bon pied, bon oeil. 7.15 env.
Sonnez les matines. 8.15 env. (S) Jeunes ar-
tistes. 9.02 (S) Dimanche-Musique ,, avec à
11.30 En direct du Foyer du Grand-Théâtre de
Genève : Concert par François Guye et Antonio
del Claro, violoncelles. 12.35 env. Dimanche-
Musique (suite). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Journal de 13 heures. 13.30 Le diman-
che littéraire. 15.00 (S) Contrastes. 17.05 (S)
L'heure musicale: Trio à cordes de Lausanne,
avec le concours de Peter Lukas Graf , flûtiste.
18.30 (S) Continuq ou la musique baroque.
19.30 Nos patois. 19.50 Novitads. 20.02 Di-
manche la vie. 21.00 (S) Théâtre pour un
transistor: La Voix de ma Maîtresse , de Pierre
Mertens. 22.00 (S) Entre parenthèses. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Musique au pré-
sent. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 16.00, 17.00. 18.00. 20.00, 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec
à 8.00 Actualités. 8.10 Le club des enfants.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à 10.00
En personne. 11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche midi, avec à 12.30 Actualités.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00 Arena: Théâ-
tre, sport et musique. 18.00 Welle eins, avec à
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités,
18.45 Postkarte genùgt. 20.00 Doppelpunkt ,
avec à 20.00 Le développement - pour qui?
Le futur de l'Engadine. 21.30 Bumerang,
22.00 Johnny Cash & Co. 23.00 Chansons
avant minuit. 24.00 Club de nuit.

il RADIO

film de Christopher Frank
T F 1: 20 h 35

Michel et Josépha sont comédiens
«seconds rôles» et ils jouent dans de
petits théâtres. C'est tout juste s 'ils ga-
gnent de quoi vivre; cependant, ils par-
tagent joyeusement leur misère car un
grand amour les unit.

Mais Michel a fait une infidélité à
Josépha et c 'est la cassure. Peu à peu,
elle s 'éloigne de lui et tous deux souf-
frent de cette séparation. Puis à Vittel,
Josépha rencontre Régis, un riche éle-
veur de chevaux. Néanmoins, elle télé-
phone à Michel, ils se revoient, mais il ne
reste plus entre eux que des souvenirs et
de la tendresse.

Josépha vit maintenant dans la
luxueuse propriété de Rambouillet chez
Régis, divorcé. Sécurité, refuge, amour...

foséptia

Haïti
F R 3: 20 h 35

La musique haïtienne raconte un pays
où le sens du transitoire est hérité d'un
passé tumultueux et de la précarité des
lendemains, où le vaudou enseigne que
la mort n 'est pas un phénomène triste, et
où l'habitant est l 'homme de la minute
qui passe, celui qui rit de son malheur.

La tradition de chronique est si forte-
ment ancrée dans la chanson haïtienne
que celle-ci ne peut pas, même aujour-
d'hui, se contenter de faire de l'ironie sur
la femme et les je ux du hasard (loteries,
combats de coqs) qui pullulent dans l'île.
L'affaire des «boat-people» haïtiens est
évoquée dans des chansons clandes-
tines.

Un pays, une musique
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14.0 Point de mire
14.10 Grùezi !

Variétés de la Télévision
suisse alémanique

15.00 Vision 2
A revoir:
- La chasse aux trésors à l'île

de La Réunion
- Finale suisse Concours

Eurovision de la chanson
- Regards catholiques

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Belle et Sébastien

La trahison de Belle(2)
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...

19.00 Sarajevo 1984
Les Suisses et les
Jeux olympiques d'hiver 48/68

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Une journée particulière
film d'Ettore Scola
avec Sophia Loren et
Marcello Mastroianni

22.00 Ettore Scola
Gros plan sur le cinéaste italien
qui parlera du petit dernier
«Le bal»

22.35 L'actualité du cinéma
en Suisse

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

Le groupe Unity of Man
23.20 Bonne Nuit !
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11.30 T F 1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 La croisée des chansons

Vingt ans après

14.00 Virginie
film de Jean Boyer

15.10 Désir de femmes
1. Un désir nommé Célia

16.05 C'est arrivé e Hollywood (8)
16.25 Lundi en matinée
17.05 Croque-Vacances
17.45 Ordinal 1

Magazine de l'électronique
18.00 Le neveu d'Amérique (1 9)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 T F 1  actualités

20.35 Tarzan
Thomme-singe
film de W. S. Van Dyke
Hommage à Johnny Weissmùller

22.40 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand propose:
Reflets sur le cinéma

23.35 T F 1  dernière
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Marianne

une étoile pour Napoléon (55)
13.50 Aujourd'hui la vie

La correspondance
14.55 Têtes brûlées (4)
15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (27.1.84)
17.10 La TV des téléspectateurs
17.40 Récrô Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La Chauve-Souris
opérette de Johann Strauss
Solistes et le ballet, les chœurs et
l'orchestre de l'Opéra de Paris
Direction: Ralf Weickert

22.30 Les Six jours de Paris
à l'Omnisport de Bercy

23.05 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Marignane

20.35 La fille
du puisatier
film de Marcel Pagnol
Un mélodrame qui vaut
davantage pour les dialogues que
pour la mise en scène. Mais les
acteurs sont excellents et il y a
toute la verve de Pagnol

22.50 Soir 3 dernière
23.10 Thalassa

Le magazine de la mer:
L'avenir de la plongée
sous-marine
reportage d'Alain Le Garrec

23.55 Prélude à la nuit
Philippe Geiss: «Diva»

UVwrl SVIZZERA r
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17.30 Telescuola
18,00 Per la gioventù

Piccola e bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.10 Billy il bugiardo

Billy e la testa di fidanzamento
19.40 Aconti fatti
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 lo la conoscevo
bene
film di Sandro Briner
(ciclo : Film Story)

23.40 Telegiornale

lrfU/,1 SUISSE ,- ¦:-
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16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Fraggle Rock

18. Musiciens voyageurs
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.00 Kassensturz

La consommation en question
21.25 Téléjournal

21.35 Atlantic City
film de Louis Malle

¦; 'Z,../.;v.y///X 9M. ^SHt/JETM ¦¦:¦.'. . . .,.v:.:.->;:y.:..± -̂ 3**Z .. "s*. . .¦,/¦¦:¦¦¦¦/,
Burt Lancaster, l'un des acteurs princi-
paux du film. (Photo DRS)

23.15 Téléjournal

|̂ )JÀLIEMA6NE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Vorsicht , Falle !
10.35 Peter Alexander: Das haut hin. 12.15
Weltsp iegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Haus Vaterland (3) - Deutsche Revue.
17.20 Fur Kinder: Die Besucher (6). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Meister Eder und sein Pumuckl - Das neue
Badezimmer. 19.00 Sandmânnchen. 19.10
Kôberle kommt - Die Discofalle. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 G
Smileys Leute (4) - Agent in eigener
Sache - Anschl.: Ein Platz an der Sonne.
21.15 XIV. Olympische Winterspiele -
ARD-Olympia-Studio - Sarajevo vor dem
Start. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Nacht-
studio - Reise in die Kalte - Kan. Spielfilm
(1975) - Régie: Martin Delfaco. 0.15
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Vorsicht, Falle !
10.35 Peter Alexander: Das haut hin. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Einfùhrung in das
Erbrecht (6) - Anschl.: Heute-Schlagzei-
len. 16.35 Der Vagabund - .Die Abenteuer
eines Schaferhundes. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Lândern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Die Strassen von San
Francisco - Die lllegalen (1). 18.25 Die
Strassen von San Francisco - Die lllegalen
(2). 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Reportage am Montag : Vier
Wochen . bein Bonner Protokoll. 20.15
Dr. Mabuse: Im Stahlnetz - Deutsch. -ital. -
franz. Spielfilm (1961)- Régie: Harald
Reinl. 21.45 Heute-Journal - Anschl.: Po-
litbarometer. 22.10 Reisebilder aus der
DDR - Naumburg - Stadt zu (Jtas Fùssen.
22.40 Zurùck an den Absender - Komôdie
von Dorothée Dhan - Régie : Thomas En-
gel. 0.10 Heute.

<0> AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Hàferlgucker. 10.00 Schule heute.
10.30 Oklahoma - Amerik. Filmmusical
(1955) - Régie: Fred Zinnemann. 12.45
Vàter der Klambtte - Ein Sheriff im Unter-
rock. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am
dam des. 17.25 Schau genau. 17.30 Das
alte Dampfross - Einmal Hollywood und
zurùck. 17.55 Betthupferl. 18.00 Schneller ,
hôher, starker (4) - Ski-Alpin. 18.30 G Wir.
19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21 .45 Der neue
Untermieter. 21.50 Aus der Krimireihe
«Thriller»: Ein Butler fur Madame - Von
Brian Clemens - Régie: Robert D.
Cardona. 22.55 Nachrichten.

Spécial Cinéma
avec Christian Defaye
Suisse romande: 20 h 10

Sophia Loren et Marcello Mastroianni,
vedettes de ce très beau film.

(Photo TVR)
Une journée particulière, d 'Ettore

Scola. Film magistral, on l 'a dit un peu
partout lors de sa sortie. Car il est difficile
do mettre plus de sensib ilité et de délica-
tesse dans un sujet initia lement difficile,
voire ingrat.

IIU la boîte à musique,
^^W 6, rue de Neuchâtel 2034 Peseux SSÊÈSljj ,
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TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
DEPANNE DANS LA JOURNÉE
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Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
20034-110

ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations 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 et 22.28. Stop-ser-
vice à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions princi pales avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal routier et
bulletin météorologi que. 6.30 Journal régio-
nal . 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuméni que. 7.10 Commentaire d'actualité.
7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.30 Indicateur économique et financier.
8.35 Diagnostic économique. 8.40 Mémento
des manifestations. 8.45 Votre santé. 9.00 Bul-
letin météorolog ique. 9.05 Saute-mouton:
Des jeux , des reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain? , avec à 12.20 Lundi... l'au-
tre écoute. 12.30 Journal de midi, avec à
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps , avec à 13.30 Les nouveautés du
disque: Les saltimbanques. 14.05 Profil. 15.05
Le diable au cœur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif . 18.05 Journal du soir,
avec à: 18.15 Actualités rég ionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une: Changement de décors. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Luis,
de Michelle Deschenaux-Braillard. 22.55
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. Promotion à 6.58. 7.58, 10.30, 12.58,
14.03, 17.58 et 22.28. 0.05-6.00 (S) Relais
do Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.15 La corbeille â billets. 7.30 Classi que à la
carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 La vie qui va... avec à 9.00
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre: Education
dans le monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école . 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Splendeur des cuivres. 12.30 Titres
de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal
de 13 heures. 13.30 (S) Table d'écoute (2)
14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La vie qui
va... avec à 16.00 Rendez-vous. 16.30 Portes
ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S) Rock line.
18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Des arts et des hommes. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) L'oreille du
monde, avec à: 20.02 Prélude, 20.30 En direct
du Conservatoire de Genève: Concert par le
Wiener Streichsextett. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Musiques de nuit. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00. 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit 6.00
Bonjour , avec à 7.00 Actualités et 8.45 Félici-
tations. 9.00 Palette , avec à 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à 12.00
Magazine agricole. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque , avec à 14.10 La Grève des
institutrices bàloises de février 1959. 14.30 Le
coin musical . 15.00 Râtselszene. 15.20 Nos-
tal gie en musique. 16.00 Typiquement... et
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle eins,
avec à 17.45 Sport. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Musique pour instr. à
vent. 20.00 Le concert de l'auditeur , avec à:
20.00 Musique populaire. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opérettes , opéras,
concerts. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.
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13.20 Point de mire

13.30 Sarajevo 84
Hockey sur glace:
Etats-Unis - Canada

16.10 Vision 2
Emissions à revoir
- Dis-moi ce que tu lis
- Le choc du futur (3)

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 La Vallée secrète

22. La course de relais.
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.05 Sarajevo 84

Résumé de la journée
19.30 Téléjournal
20.05 La chasse aux trésors

L'aventure en Yougoslavie
dans la région d'Herzégovine

21.15 Bali
et les secrets de Tenganan
2. Le théâtre du monde
Un mois de chaque année, de
grandes fêtes sont données pour
honorer les dieux

22.15 Téléjournal
22.30 L'imitateur

Les tribulations nocturnes de
deux mongoliens perdus dans la
ville.
Film de Jaco vasn Dormael

23.00 Bonne nuit !
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11.30 T F 1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
13.45 Portes ouvertes

Magazine des handicapés
14.00 Jo Gaillard

13. Jo et l'enfant
14.50 Trésor des cinémathèques

par Jean-Marc Lebon:
Nathan de Tel-Aviv

15.50 C'est arrivé e Hollywood (9)
16.10 Le forum du mardi

Carnavals, par morts
17.05 Croque-Vacances
18.00 Le neveu d'Amérique (20)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.30 D' accord, pas d'accord
20.35 Les mardis de l' information

Reportage d'Henri Chambon :
Docteur, vous êtes sûr?.. .
ou La responsabilité médicale

21.40 Le dernier soliste
Un spectacle inspiré des
techniques du café-théâtre et
proposé par Jean-Paul Farre

23.10 T FI dernière

ij t~- FRANCE 2
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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 Marianne (56)
13.50 Aujourd'hui la vie

avec Dorothée
14.55 Têtes brûlées (5)
15.45 Reprise

Finale des Chiffres et lettres
+ Monte-Carlo

17.10 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités rég ionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D' accord, pas d'accord

20.40 Les bronzés
font du ski
film de Patrice Lecomte
Une amusante et gentille satire
des Français aux sports d'hiver.

Débat
La ruée vers l'or blanc
(Dossiers de l'écran)

23.10 Antenne 2 dernière
23.35 Les Six jours de Paris

|<g>j FRANCE 3 |

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Marignane

20.35 La dernière séance
La soirée avec Eddy Mitchell
Actualités et dessin animé

20.50 La rose noire
film d'Henry Hathaway

22.45 Entracte
Réclames - Dessin animé -
Attraction

23.05 Soir 3 dernière

23.20 Chérie, je me sens rajeunir
film de Howard Hawks

01 .00 A la prochaine séance !

Ln̂ J SVIZZERA
|Sr 7̂| ITALIANA ;,,/ ,•

^13.25 Sarajevo 84
Hockey su ghiaccio
USA - Canada

14.10 e15.00 Telescuola
nell'intervalli

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai.. .
19.25 Billy il bugiardo

Una serata in casa
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Tutte le donne
del re
film di Waris Hussein

22.20 Orsa maggiore
Scienza e technica

23.10 Telegiornale
23.20 Martedi sport

Telegiornale

\r_ _7Z SUISSE
ISrW j ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Italien (19)
10.30 TV scolaire

? 13.30 Sarajevo 84
Hockey sur glace
Etats-Unis -Canada

15.55 Da Capo
Zum doppelten Engel

16.45 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Motel

5. «Jrucke»
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Derrick

La rubornation
21 .05 CH Magazine

Politique et économie
21.55 Téléjournal
22.05 Ten O'Clock Rock

Magazine du rock
23.05 Mardi sport

Hockey sur glace en Suisse
et à Saravejo 84

23.15 Téléjournal

<3>|ALIE"MÂGNE I

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Zurùck an den Absender. 11.55 Tagebuch.
12.10 Vier Wochen beim Bonner Protokoll .
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.25
Olympische Winterspiele - Eishockey:
USA - Kanada. 16.00 Tagesschau. 16.10
Frauenberufe: Die Zukunft begann vor 100
Jahren (2). 16.55 Fur Kinder: Funkes
Werkstatt (5) - Unterhaltungsmagazin.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Auf Achse - Arrivederci (1). 19.00
Sandmânnchen. 19.10 Auf Achse - Arrive-
derci (2). 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 XIV. Olympische Win-
terspiele - Eishockey: BRD - Jugoslawi-
en - In der Pause: 20.45 ca. Tagesschau.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Bûcher. 0.00
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Zurùck an den Absender . 11.55 Tagebuch.
12.10 Vier Wochen beim Bonner Protokoll.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
1 3.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext fur
aile. 16.04 Mosaik - Fur die altère Généra-
tion. 16.35 Peppino - Die Piratenhochzeit.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Làndern.
17.15 Tele-ll lustrierte. 17.50 Waldheimat -
Wie mit der Heiland erschien. 18.20 Mein
Name ist Hase - Trickreiches mit Bugs
Bunny. 19.00 Heute. 19.30 Sauerbruch -
Das war mein Leben - Deutscher Spielfilm
(1954) - Rég ie; Rolf Hansen. 21.15
WISO - Wirtschaft und Soziales. 21.45
Heute-Joumal . 22.05 Der Botschafter -
Von Slawomir Mrozek. 23.50 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch (20). 10.00 Schule heute:
Schulspiel. 10.30 Kalr Schdnbbck in:
Die Fôrsterchristel - Deutscher Spielfilm
(1952) - Régie: Arthur Maria Rabenalt.
12.10 Nahaufnahme - Magazin. 12.55-
15.30 ca: Olympische Wintersp iele 1984 -
Eishockey: Osterreich - Finnland. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Auch Spass muss sein -
Fernsehen zum Gernsehen. 17.55 Betthup-
ferl . 18.00 Peanuts - Sie ist eine Sportkano-
ne, Charlie Brown. 1 8.30 G Wir. 1 9.00 Oster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Olympi-
sche Winterspiele 1984 - Osterreich-Studio.
21.00 Schwerpunkt « Februar 1934»: Das
bin ich ( 1 )-  Dokumentarspiel in 2 Teilen
von Hellmut Andics - Régie: Rudolf Nuss-
gruber. 22.30 Olympische Winterspiele
1984 - Eishockey: USA - Kanada - Oster-
reich - Finnland. 23.30 Nachrichten.

<a, u\- -. .;".-.-v,

Chérie,
je me sens rajeunir
film de Howard Hawks
F R 3: 23 h 20

Gary Grant et Ginger Rogers (M. et Mme
Fulton) dans ce film on V . O.

(Pholo FR 3)

Un savant austère, Fulton est employé
dans un laboratoire et cherche à mettre
au point une potion pour rajeunir. Un
singe, utilisé comme cobaye, profite d'un
moment de liberté pour faire des mélan-
ges savant qu'il jette dans un réservoir
d'eau potable. Après avoir ingurgité un
verre de cette eau, Fulton rajeunit de
vingt ans et commet les pires excentrici-
tés. Redevenu normal, il attribue son ra-
jeunissement à sa dernière mixture. Des
quiproguos naissent de cette erreur d'in-
terprétation. Fulton en vient même à se
disputer avec sa femme. Tout s'arrange
quand on découvre la vérité.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30.' Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021 -21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain?, avec à 12.20 La pince.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Feu de Joie,
de Gilbert Pingeon. 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, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 12.58,
14.03, 17.58 et 22.28. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 La vie qui va...avec à: 9.30
Le temps d'apprendre, avec Regards sur... l'his-
toire. 10.00 Portes ouvertes sur ... la vie. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Musi-
que populaire, grands compositeurs. 12.30 Ti-
tres de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écou-
te (1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal de 1 3 heures. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-Musique. 16.00 La
vie qui va... avec à: Rendez-vous... 16.30 Por-
tes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S) Rock
line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes: Des sciences et des hommes. 19.20 Per i
lavoratori italiani: 19.50 Novitads. 20.02 (S)
Aux avant-scènes radiophoniques: Le Dépit
amoureux , comédie en 5 actes de Molière.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes
musicales : Les Cadieni, conte musical en 4
tableaux. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit 6.00
Bonjour, avec à : 7.00 Actualités et 8.45 Félici-
tations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: Sport.
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec
à: 14.10 La grève des institutrices bâloises de
1 959 vue par la presse. 14.30 Le coin musical ,
15.00 Armin Bollinger-Zyt. 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 Actua-
lités. 19.15 Disque de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples, avec à: 20.00 Wie zu Gotthalfs Zyte?
21 .00 Musique populaire et 22.00 Sport :
Hockey sur glace. 23.00 Ton-Spur: mélodies
de films et de comédies musicales. 24.00 Club
rifî nuit
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Colorer de rouge. 2. Bien assaisonné.
Etre vivant. 3. Fit venir par un ordre signifié.
Espèces sonnantes. 4. Pronom. Planche
ajoutée à une autre pour l'élargir. 5. Vieil-
lesse. Faculté d'être admis. 6. Pronom. A un
emploi dans la menuiserie. Route. 7. Qui
montre du respect et des égards. 8. Victime

de I amour. Dure. Circulent chez des Latins.
9. Un des châteaux de la Loire. Elargi à
l'orifice. 10. Qui marque du dédain.

VERTICALEMENT

1. Fin d'infinitif. Métal blanc et mou. 2.
Protecteur particulièrement généreux. Mon-
tre de l'audace. 3. Levée. Point cardinal.
Abréviation militaire. 4. Héraclès y dressa
son propre bûcher. Etre dans la lune. 5. De
raisin. Marque le dédain. 6. Note. Qui ont
une rude caboche. 7. Poursuivre une action
en justice. Avance. 8. Canot à moteur desti-
né à la course. Moment d'expansion. 9.
Plus ou moins agité. Prénom masculin. 10.
Eprouvée.

Solution du N° 1654

HORIZONTALEMENT : 1. Rond-de-
cuir. - 2. Saragosse. - 3. Oc. Ane. Ion. - 4.
Daim. Eon. - 5. Ornés. Peau. - 6. Esope.
Ne. - 7. Ars. Larve - 8. Né. Déterré. - 9.
Tamise. Air. - 10. Elus. Soies.
VERTICALEMENT : 1. Odorante. - 2. Os-
car. Real. - 3. Na. Inès. Mû. - 4. Drames
Dis. - 5. Dan. Soles. - 6. Egée. Pâtés. - 7.
Co. Opère. - 8. Usine. Vrai. - 9. Iso. Ane-
rie. - 10. Rendue. Ers.

En grande première vision. 2me se-
maine.

Ce film vient de faire trembler 100
millions d'Américains devant leur poste
de télévision et de soulever bien des
polémiques. En peu de temps, il est
même devenu le sujet de discussions
N° 1 dans toute l'Europe. Dans son film
«Le jour d'après» de Nicholas Meyer ,
décrit d'une manière très réaliste les
conséquences tragiques d'une explo-
sion nucléaire qui ravage Kansas City.

Un film choc, terrifiant et boulever-
sant dont toute le monde parle.

Chaque jour à 15 h et 20 h 30
"14 ans '

APOLLO
Le jour d'après - The day aller

« La trace »
ou les pièges de l'Histoire

Film franco-suisse de Bernard Favre (scénario de Bernard Favre et Bertrand
Tavernicr)  avec Richard Berry (Joseph). Bérangere Bonvoisin (sa femme), Sophie
Chemineau  (sieur de Joseph). Marc Perrone (Le Calabrais) .  Robin  Rcnuc-
ci( L'ouvrier)...

IS59 . R o y a u m e  de Savoie. Après un été passé dans les alpages. Joseph Extrassiaz.
hot te  au dos et mule t  charg é, q u i t t e  sa femme et son hameau.  L 'hiver  du ran t  ce
colporteur va parcourir le nord de la péninsule  i t a l i enne  pour vendre mercerie ,
dentelles et autres  colifichets. Sa route est parfois semée d' embûches , de rencontres
cocasses ou pa thé t i ques.

A la fonte des nei ges Josep h reprend le chemin de son village.  Arrivé au col de « La
passe d ' A n n i b a l »  il est arrêté par des douaniers français qui veulent lui  faire payer
une amende parce qu ' il  t ranspor te  un « fisarmonica » acheté en I ta l i e .  C'est que depuis
un mois la Savoie est désormais française...
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EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

Dimanche S février 1984
Collé giale: 10 h. culte avec suinte cène. M.

Jean Piguet: 9 h . culte de jeunesse à la
Collég iale; 10h , culte de l' enfance à la

i Collég iale3: 17 h 30. Gospel Evening à la
Collé giale avec les enfants.

Temple du bas: 10 h 15, culte. M. D. Michel :
garderie d'enfants; lOh 15. culte de l'en-
fance.

Maladière : 9 h 45. culte. M. T. Livernois:
garderie d'enfants; 20h . culte l i turg i que
de sainte cène. M. E. Hotz.

Ermitage : 10 h 15 . culte. M. A.Cochand.
Valangines : lOh.  culte , M. Bl. Roulin;  gar-

derie; 9 h . cultes de l' enfance et de jeunes-
se.

Cadolles: I O h . culte , M. Ch. Amez-Droz.
Serriéres: 10 h. culte avec sainte cène. M.

Albert Miaz.
Recueillement quotidien: de IOh à IOh 15 au

Temp le du bas.
Culte en semaine : Le jeudi de 19h 30 à 20h

à la Maison de paroisse (sous-sol).
Les Charmettes : IOh . culte , sainte céne.
La Coudre-Monruz : 9 h . culte de jeunesse :

IOh. culte de l' enfance: IOh .  culte , baptê-
me, sainte céne , pasteur J. -L. L'Eplatte-
nier.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORM1ERTE KIRCHGEMEINDE

Temp le du bas: 9 h . culte , pasteur B. Bùrk i .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

(Horaire des messes)
Eglise Notre-Dame : samedi 18 h ;  dimanche

9h30 . I I h . 18 h ; I6h  (espagnol ) .
Eglise Saint-Nicolas , Vauseyon: samedi 18h;

dimanche 8h et IOh.
Eglise Saint-Marc , Serriéres: samedi 18h 15:

dimanche 9 h 15 et 10h 30.
Eglise Saint-Norbert , La Coudre : samedi

18h 15; dimanche IOh .
Chapelle de la Providence: samedi 18 h (en

espagnol) ; dimanche 7h .
Hôp ital des Cadolles : dimanche 8h30.
Chapelle des Frères, Mission i tal ienne:

I0h45.
Paroisse de la Côte, Peseux: samedi I 8 h :

dimanche 9h et IOh .

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE

Eglise Saint- .lean-Baptiste, rue Emcr-de-Vat-
tcl: messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre , Neuchâtel:
dimanche 9h30. culte en famille avec M.
Samuel Grandjean , rédacteur de «Tou-
jours joyeux» ;  20h . exposé de M. Samuel
Grandjean: « Pourquoi nos enfants vi-
vent» . Merc redi 2() h . étude bibli que , M.
A.Lculhold.  C O L O M B I E R ;  9h45. culte
et sainte céne. M. A. Kermaud. Jeudi 20h .
élude biblique.

Evangelischc Stadtmission, av . J. -J. Rousseau
6: Sonntag lOUhr . Gotlesdienst mit
Abendmahl :  I S L J h r . Jugend-TreIT ;
2 0 U h r l 5 .  Klavierkon x ert  mit Joseph Ré-
dai. Dienslag 5Uhr40 , Frûbgebet ;
20Uhr, JG St-Blaise. Minwoch 20Uhr .
Bibelkreis Montmi ra i l .  Donncrstag
l 5 U h r . Bibelkreis Neuchâtel: 2 0 U h r l 5 .
JG Neuchâtel / JG Corcelles. Samstae
l 4 U h r . Jungsehar ;  20 Uhr . Teeslùbli.

English American Church (chapelle des
Charmettes).

Evangelisch methodistiche Kirche , rue des
Beaux-Arts I I :  Sonntag 9Uhr l 5.
Schlussgotlesdicnsl der Evangelisation.
Kinderstunde. Dienstag 20Uhr . Bibela-
bend. Donncrstag 20Uhr . Jugendgruppc.
Samslag 1.4Uhr30. Basteln.

Action bibli que: rue de l'Evole 8a: dimanche
9h45 . culte. M. J. -P.Golay. Mard i 20 h .
prière . Mercredi 13h30, Club Toujours
Joyeux . Vendredi 18h 15. adolescents ;
I8h 30. j eunes.

Première Eglise du Christ. Scientiste, fbg de
l 'Hôpital  20: 9 h 30. service

Assemblée de Dieu: chapelle de l'Espoir , rue
de l'Evole 59: 9 h 30. culte et sainte céne.
M. Di Costan/o: école du dimanche et
garderie; service l ibrair ie;  17h . réunion
d'édification. Jeudi 20h . prière.

Armée du Salut , rue de l'Ecluse 18: samedi
4.2 , 18h30 . Club de jeunes. Dimanche
9 h l 5 . prière ; 9h45 . culte ; 20h . réunion
de salut. Lundi 6.2 . 20h. chorale. Mardi .
14h30 . Ligue du Foyer. Mercredi 13h30 .
tambourins; 14h . Heure de joie. Jeudi
9h30. prière ; 12h , soupe ; 20h . étude bi-
bli que.

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51:
éludes bibli ques et conférences: samedi
17h , en français: 19h30 . en allemand.
Dimanche 15 h 30, en italien , 18 h . en es-
pagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3. Peseux: 9h ,
réunions des sociétés auxiliaires; IOh .
école du dimanche; IOh50 . sainte cène.
Merc redi 20h , soirée SAM.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Oran-
gerie I :  dimanche 9h30 . culte. M.
S. Suter. Jeudi 20h . soirée missionnaire.

Eglise évangéli que de la Fraternité chrétienne ,
rue du Seyon 2: 9 h 30. culte , école du
dimanche. Merc redi: 20h . réunion.

Eglise évangéli que de Pentecôte , Peseux, rue
du Lac 10: 9h30 . culte; école du diman-
che.

Eglise adventiste , pendant transformation de
la chapelle , locaux de l'Armée du Salut ,
rue de l'Ecluse 18: samedi 9 h l 5 .  étude
biblique; IOh30 . culte avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Enges : IOh 15. culte (3mc dimanche du
mois).

Le Landeron : samedi 17h45. messe. Diman-
che 7 h â la Chapelle des capucins , messe ;
IOh30 , messe. Paroisse réformée: 9h45 .
culte.

Cressier: samedi 19h . messe. Dimanche
9 h l 5 . messe : 18h30 au foyer Jeanne-
Antide (en italien 2 fois par mois).

Cornaux: samedi 17h , messe (1 er samedi de
chaque mois).

Paroisse réformée: IOh . culte , sainte cène.
Préfargicr: dimanche . 8h 30. culte â la cha-

pelle; 8h 30. messe (5mc dimanche du
mois).

Marin: Chapelle œcuméni que. 9h . messe ( I e'
et 3mc dimanche en i tal ien);  IOh . culte
«Je suis celui qui est» , sainte céne. offran-
de pour la mission; culte de l' enfance au
collège (rassemblement des enfants â la
chapelle , puis déplacement vers le collè-
ge).

Saint-Biaise : dimanche IOh . culte, sainte
céne. olfrande missionnaire ; 9h . culte des
jeunes (foyer); IOh , culte des enfants
(cure du bas); IOh . garderie des petits
(foyer). Paroisse catholi que: samedi 18h ,
dimanche IOh 15. messes.

Hauterive : 9 h . culte des enfants (collè ge).
Saint-Blaise/Hauterivc: vendredi 14 h 30,

rencontre des aînés: bricolage en vue de
la vente; 20h . culte communautaire (cha-
pelle).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 91)45 . culte. Paroisse catholi que
11 h 15. messe. Bevaix: IOh . culte. Parois
se catholi que: dimanche I O h  15. messe
Bôle: I O h . culte. Paroisse catholi que: sa
medi 18h 15. messe. Boudry : IOh , culte
Paroisse catholique: samedi 18h 15. di
manche 9h45 , messes. Cortaillod : IOh
culte. Paroisse catholi que : 8h45 et 11 h
messes.

Colombier: 9h45 . culte. Paroisse catholique
samedi 17h . dimanche 9 h 45. messes.

Peseux: IOh.  culte. Corcelles: IOh . culte
Rochefort : IOh . culte.

Saint-Aubin: I O h . culte. Paroisse catholi
que: samedi I8h , dimanche 9h, messes
Perreux: 8 h45. culte.

Décevantes en bien...
Journées cinématographiques de Soleure

Les I9 m° Journées c inématographi ques de Soleure ouvertes sur un coup de théât re
- la démission de Alex Banninger  — se sont achevées sur une note inédile : une
sèbille à circulé entre  les rangs des quelque  530 t i tulaires  de cartes d' entrée gratuites ,
pour tenter  de combler un déficit de 10 .000 francs. En fi l i grane de ces Journées , et des
70 films présentes , la crise du cinéma suisse, les difficultés de la production , la crise
des idées , de l ' imag ina t ion , et de la création ont an imé pendant  six jours les
discussions. La qua l i t é  des films, dont on disait qu 'elle étai t  si mauvaise , si l' on écoute
spécialistes et public , n 'a rien de catastrophique et peut être comparée à celle de
l ' édi t ion 1983.

Aucun des films inédits à Soleure n 'a été une rév élation , mais certains d' entre eux
ont été chaleureusement app laudis.  Quelques longs métrages sont un peu sortis du lot.
tels la «Course de chiens» , de Bernard Safarik . qui  a mis en scène deux émi grants
tchèques et leurs d i f f icul tés  d' adapta t ion  en Suisse. El avec un regard concerné
puisque B. Safarik est a r r i vé  lui-même en Suisse il y a 16 ans de Tchécoslovaquie.
«Chap i t e a u » , un fi lm de J. Flùtseh . le regard d' un musicien posé sur les coulisses d' un
cirque.

Deux f i lms très a t t e n d u s . « Der Gcmeindepràsident » (le syndic) , de B. Gi ger. et le
«Teddy Bar» de Rolf Lyssy ont t rai té  des mœurs polit iques d' une petite vi l le  suisse
et de ia d i f f icu l té  de reconnaissance pour un cinéaste suisse , même lorsque l' on
remporte un Oscar.

Quelques courts métrages ont reçu un aval plus net du public.  On peut relever
«Sunsel  al 7:30 p.m. », de Hans Glan /mann . un film d'animation de 18 minu tes  (Pr ix
Cinegrum) qui  fust i ge le tourisme de masse, la bêtise , la s tandardisat ion et «Game
over» . du Genevois Daniel  Calderon , sept minutes , un clin d' œil amusant , sur des
aventures galantes  ratées et électroni ques.

La video , moins bien représentée cette année qu 'en 1983. a vu une expérience
n o u v e l l e :  26 ai l leurs ont  p rodui t  chacun un court métrage vidéo , avec un bonheur très
iné gal , sous les ausp ices de « Black box ». une maison de production zuricoise.

Enfin , la première partie d' une rétrospective qui comprenait 25 films de 1 966 à 1972
el quel ques noms prestig ieux — R. Dindo. P. A m m a n n .  C. Champ ion , D. Schmid. K.
Gloor. P. Von G u n t e n . F. M. Murrer  — a att iré beaucoup de monde. Les nostalgi-
ques des débuts de l'âge d' or du cinéma suisse, des documentaires subversifs cl
émouvants  oui été gâtés. Les films ont été choisis princi palement pour l' intérêt  qu 'ils
conservent encore a u j o u r d 'h u i .  (ATS)

Pompiste dans une station-service
de San Francisco , il se fait renvoyer par
son patron. Il se lie à une bande de
motards qui fait la loi dans les bas
quartiers et sème la terreur dans la ville.
Il est surnommé «le poète». Seul dans
une fête foraine , il se fait passer à tabac
par des marins. La bande décide de le
venger. L'un des marins est tué par le
chef Buddy que la police, faute de
preuves, ne peut arrêter. Pour se faire
momentanément oublier des autorités
locales , tous décident d'entreprendre
une randonnée à moto à travers le
pays.

Mais à la suite d' une altercation en-
tre certains d'entre eux , l'expédition se
termine mal. S'appuyant sur un phéno-
mène actuel dans ce qu'il a de plus
spectaculaires , le film de Richard Rush
plaira aux fanatiques de la moto.

STUDIO

Le refour des anges de l'enfer
LES ARCADES

Outsiders

Trois frères vivent sans parents dans
une maison délabrée, laquelle sert aus-
si de refuge pour les amis. Délinquants
brimés, pour la plupart sans famille , ils
sont fiers de leurs cheveux longs et du
nom qu'on leur donne. Ils ne quittent
jamais leur quartier et se déplacent ra-
rement seuls, pour une bonne raison:
ils sont constamment harcelés par une
bande de jeunes bourgeois du même
âge, qui prennent plaisir à les persécu-
ter, à les harceler par d'incessantes me-
naces de torture.

Un jour , à la suite d'un incident ba-
nal, une bagarre éclate. Dès lors , les
rapports entre les deux bandes dégénè-
rent très vite... A propos de son film
«Outsiders» Francis Copolla a dit : «Je
voulais faire un film sur les jeunes et
sur l'idée d'appartenance à un groupe

social auquel on s'identifie et ou on se
sent vraiment aimé». Jamais peut-être
dans ce genre de films on a lancé un
message d'espoir avec une pareille for-
ce.
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Samstag, 4 Februar
17.30 Einfùhrung in das Erbrecht

(4) — Die gewil lkùrte  Erbfolge «73
Mark 53 oder umgekehr t»  18.00 Fur
Kinder:  Black Beauty — Pferdediebe.
18.30 Adam , was machst du '.' - Ergeb-
nisse cincs Assistcnten-Filmwettbe-
werbs. 19.00 Làndcr - Menschen -
Abenteuer: - Koran , Kanal und Koo-
perative. 19.50 Crosby,
Stills + Nash ~ Daylight again -
Konzertmitschnitt  aus dem Universal
Amphithéâtre Los Angeles. 20.50 Mon-
ster-Party — Von Riff Markowitz und
Lomé Frohman. 21.35 Europa 2000 -
Politische, wirtschaftliche und unter-
haltende Filmberichte aus europâi-
schen Làndern. 22.10 Das wahre Tier ,
das wilde schône Tier - Alban Bergs
Oper «Lulu », Probenbeobachtungen.
23.10 Café Grossenwahn. 23.55 Sende-
schluss.

Sonntag, 5. Februar
176.30 Fur Kinder:  Clown und Co. -

Haare. 18.00 Hobbythek - Schaber-
nack selbstgemacht. 18.45 Briefmar-
ken - nicht nur  fur Sammler — 500
Jahre Rathaus Michelstadt. 19.00 Mo-
ses (6) - Biblische Geschichte. 19.45
Geschichte in Bildern — Venedig im
18. Jahrhundert .  20.15 Die Leiche im
Sack.

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront dynami ques, gais, entre -
prenants, ils auront une intelligence
ouverte et vive.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous vous dispersez dans
des activités diverses sans grand inté-
rêt. Amour: Une grande fidélité est à
la base de tout amour durable. Ren-
contre amicale. Santé: Vous avez
besoin de beaucoup vous dépenser
pour vous sentir en grande forme.

TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail : Vous aimez innover mais.ee
n'est pas toujours une grande réussi-
te. Réfléchissez. Amour: Vous ne
savez ou n'aimez pas dire ce que
vous ressentez: pas facile de le devi-
ner. Santé : Vous ne pouvez prati-
quer deux sports en même temps, il
faut choisir le bon.

GEMEA UX (21-5 au 21-6)
Travail : Vous devez faire un sérieux
effort financier si vous voulez enlever
le marché. Amour: C'est en famille
que vous passez les moments les
plus agréables. Santé : Evitez tout
refroidissement qui remettrait tout en
question. Vous n'êtes pas rétabli.

CANCER (22-6 au 22 - 7)
Travail: Préparez soigneusement
votre programme plutôt que de faire
confiance à vos talents. Amour: Le
côté secret de votre caractère est
souvent irr i tant. Santé : N'entrepre-
nez pas ue cure d' amaigrissement
sans avis médical. Est-el le nécessai-

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Les décisions que vous
prendrez seront lourdes de consé-
quences pour l'avenir. Amour: Votre
passion risque de vous entraîner plus
loin que vous ne le pensiez. Santé :
Vos préoccupations tournent à l'ob-
session et vous empêchent ,de dor-
mir.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: N'abandonnez pas certains
projets par manque de temps. Le
temps, c 'est de l' argent. Amour:
Vous êtes très attiré par les natifs des
Gémeaux qui sont d' un naturel vif et
enjoué. Santé : Vous équilibrez mal
vos repas et vous êtes surpris de voir
que vous avez grossi !

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous devez donner la priori-
té à ce qui a le plus de chance de
réussir rapidement. Amour: Un atta-
chement profond et durable semble
vous être accordé. Pourquoi cette
froideur? Santé : Vous manquez
peut-être de phosphate et de cal-
cium. Ne prenez pas n'importe quel
médicament.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Il va falloir vous résoudre à
restreindre sinon à diminuer certaines
activités. Amour: Un avenir sans
nuages est votre désir le plus cher .
C'est un peu utop ique. Santé: Vous
vous fati guez l'estomac en mangeant
à des heures irrégulières.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Tout ce qui s'oriente vers
les arts vous attire. Ne négligez pas
ce qui est acquis. Amour: Essayez
de mieux comprendre certains de vos
amis, vous vous apercevrez de vos
erreurs. Santé : Vous êtes sensible
aux brusques chutes de température.
Couvrez-vous en conséquence.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Une rencontre en fin de
journée sera décisive , pour votre ave-
nir et votre travail. Amour: L'amour
et l'amitié seront au rendez-vous au-
jourd 'hui. Qu'allez-vous choisir?
Santé: Les efforts inutiles peuvent
fatiguer votre cœur. Vous devez y
penser davantage.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Changement possible
d'orientation. Réfléchissez bien et ne
signez rien sans lire. Amour: Vous
ne semblez pas encore mûr pour le
mariage; il serait plus sage de ne pas
vous engager. Santé : Vous connais-
sez fort bien \es mets qui ne vous
réussissent pas, alors , n'en mangez
pas I

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Les carrières indépendantes
seront favorisées. Des rentrées subs-
tantielles sont prévues. Amour: Ne
racontez pas trop ce qui vous touche
de très près. La discrétion est payan-
te. Santé : Vous devez varier davan-
tage votre nourriture si vous voulez
retrouver un peu d'appétit.

par Pierrette Sartin

Casterman I \J

Elle , Diane de Grandvallon , sortant de l'église au
bras de son ancien régisseur , et Julien Masson ins-
tallé en maître au château , trônant dans la salle à
manger à la place qui avait été celle de Michael...
C'était le monde renversé... une suite de situations
grotesques et impensables. Il fal lai t  toute la méga-
lomanie d' un Masson pour croire qu 'elles pussent
devenir la réalité de demain. Jamais Eliane n 'ac-
cepterait une telle mésalliance. A quoi bon même
lui faire part d'une proposition qu 'elle ressentirait
comme une injure , ajouter cette humiliation à celle
qu 'elle-même venait de subir. Elle était fermement
décidée à ne rien dire à sa fille et à éconduire
Masson s'il avait l 'insolence de revenir chercher
une réponse qu 'elle lui avait déjà donnée sans équi-
voque.
CHAPITRE IV

Quand Eliane revint de sa promenade , Diane
n 'était pas encore parvenue à maitriser l'indigna-

tion et la colère qui la secouaient. Et elle fut incapa-
ble de garder pour elle la démarche du régisseur.
En entendant le bruit d' une voiture , Eliane s'était
hâtée vers le château dans l' espoir d' une visite qui
viendrait rompre la solitude et la monotonie de ses
longues journées. Mais reconnaissant la 504 de Mas-
son , elle s'était empressée de disparaître dans les
allées du parc. Elle ne tenait nullement à rencon-
trer l' ex-régisseur. De quoi cet oiseau de malheur
pouvait-il encore tenter de les dépouiller?

Mais sa curiosité autant que son angoisse étaient
éveillées. Masson venait-il leur porter le coup de
grâce '.' Elle abrégea sa promenade , désireuse d' ap-
prendre de sa mère le but de cette visite inatten-
due... Diane avait repris ses patiences et ne leva pas
la tète à l' entrée de la jeune fille. Mais Eliane la
connaissait trop bien pour ne pas sentir à son attitu-
de tendue et à la nervosité de ses gestes que quel-
que événement l' avait bouleversée.

— Vous n 'êtes pas sortie '.' demanda-t-elle , redou-
tant d' attaquer Diane de front et de la faire se
replier dans un de ces silences obstinés dont elle
avait le secret. Il faisait un temps délicieux.

— J' ai ouvert les portes-fenêtres du salon , dit
Diane. C'était comme si j 'étais dans le parc.

Le silence retomba... Diane retournait ses cartes
et semblait absorbée par son jeu.

— J' ai cru voir la voiture de Masson devant le
château. Il est venu vous faire visite '.'

Oui , répondit laconiquement Diane dont les

mains se remirent a trembler.
— Que voulait-il? De quoi espère-t-il encore nous

dépouiller '1 Diane haussa les épaules et ne répondit
pas. Mais Eliane , que tenaillait l 'inquiétude , était
bien décidée à obtenir une réponse.

— Vous ne me direz pas qu 'il est venu vous voir
en voisin , reprit-elle ironique. Voulait-il constater
de visu que nous étions dépossédées de tout , et qu 'il
ne nous restait rien à vendre... sauf moi , ajouta-t-
elle à mi-voix.

Diane sursauta... Eliane avait-elle deviné? Une
nouvelle bouffée de rage impuissante la secoua.

— C'est presque cela , dit-elle. L'orgueil l'étouf-
fe... Il se croit tout permis.

— Ce n 'est pas nouveau , dit Eliane. Qu 'avait-il à
vous proposer '.'

— Rien , dit-elle , hésitante , partagée entre le dé-
sir de garder son secret et celui de se décharger de
sa colère en la faisant partager à sa fille... Des idées
folles qui ne peuvent germer que dans le cerveau
d' un rustre auquel ses écus donnent toutes les au-
daces...

— Mais encore '1 questionna Eliane , se deman-
dant ce que Masson avait pu faire pour mettre sa
mère dans un tel état.

— C'est incroyable!... Il a osé... osé, ce misérable.
Sa voix tremblait.
— Osé quoi? s'impatienta Eliane. Vous êtes dans

un état...
Comme s'il n 'y avait pas de quoi vous mettre

sens dessus dessous, glapit Diane. Il a ose me de-
mander ta main... Pas moins, ma chère!

Et elle éclata d'un rire strident.
Eliane pâlit , le souffle coupé. Masson , demander

sa main... Elle avait eu raison... Il ne restait plus
qu 'elle à vendre et il était disposé à l'acheter com-
me il avait acheté , patiemment, tous les biens dont
elles avaient dû se défaire... Jusqu 'où leur faudrait-
il descendre? Elle sentit des larmes de rage et d'hu-
miliation monter sous ses paupières.
- Il est fou , dit-elle. A son âge... Il pourrait être

mon père...
Diane reposa ses cartes et regarda sa fille avec

étonnement , puis comprit sa méprise.
— Non , tout de même, ce n 'est pas pour lui...

Mais pour son fils", justement , qu 'il est venu me
demander ta main...
- Julien? Il ne me connaît pas, dit Eliane soula-

gée, bien qu 'elle n 'eût pas plus de sympathie pour
le fils que pour le père. Il y a bien dix ans que nous
ne nous sommes pas adressé la parole !

— Pour lui , cela n 'a pas d'importance. Ce n 'est
pas tant un mariage qu 'un marché qu 'il est venu
nous proposer... Grâce à l'argent du père nous con-
servons le château et nous apportons au fils , qui
vise la députation , les voix de nos amis, peu enclins
à voter pour un rouge. Il sait que la noblesse repré-
sente encore une force avec laquelle il faut comp-
ter... Il a pour lui les ouvriers de l'usine.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

f AH ! MON BEAU CHATEAU

f  s
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v TERCEIRA j

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL |

Encore eux!: QUAND FAUT Y ALLER , FAUT Y ALLER (Palace)
Toujours jeunes : OUTSIDERS (Arcades)
La moio : LE RETOUR DES ANGES DE L'ENFER (Studio )
Un éclair blanc et...: LE JOUR D'APRÈS (A pollo )
D'après Marie Cardinal :  LES MOTS POUR LE DIRE (Bio )
De grands comédiens: LE BON PLAISIR (Rex)

L'allégement
Un nouveau et très beau film suisse

de Marcel Schùpbach d'après le roman
du Jurassien , Jean-Pierre Monnier.
Avec Anne Coudry, Anne-Marie Blanc,
Serge Avedikian et Hanns Zischler.
Musique de Michel Hostettler.

C'était le destin , la force de son
amour , quelque chose de lointain qui
la portait.

Chaque jour à 1 7 h 45 '14 ans '

Rosco (Terence H il!) est un joyeux
vagabond qui traverse les Etats-Unis
en patins à roulettes. Doug (Bud
Spencer), géant placide , est libéré de la
prison où il se trouvait pour avoir coulé
un yacht qui le gênait. Ils se rencon-
trent dans un bar. Là, Rosco reconnaît
le chauffeur d' un poids lourd qui a failli
l'écraser. Grâce à ses talents de ventri-
loque, Rosco provoque une bagarre
qui leur permet de se débarrasser des
deux routiers. C'est alors le début
d'une équipée à deux en camion.

Après quelques démêlés avec la poli-
ce, ils parviennent à l'aéroport où ils
sont pris par hasard pour des agents
secrets américains et se voient confier
une mission importante , laquelle va les
entraîner dans une cascade de poursui-
tes, de pugilats et de quiproquos dont
le seul dessein est d'amuser follement
les spectateurs. (3™ semaine).

PALACE

Quand faut y aller, faut y aller
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Î ./i-

D
^..« s À TOUS LES EXCÈS CHARNELS ¦

ET ÇA COGNE DUR g - 20 ANS - mas ,o ;
i ¦ i ¦ i B ¦ a 11 a i B 11 a a 11 a r̂ a ni a 111 s ¦ ¦ a B ¦ i g 1i 

axa

E ^~
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VOULEZ-VOUS DEVENIR INFIRMIER(ERE)
EN PSYCHIATRIE?

Les écoles d'infirmiers(ères)
en psychiatrie
de Perreux et Préfargier

vous offrent un programme de formation théoriqui
et pratique sanctionné par un diplôme reconnu pa
la Croix-Rouge Suisse.

Durée des études : 3 ans.
Age d'admission: 18 ans révolus.
Début des cours : 1er octobre 1984.
Activité rétribuée dès le début de la formation.

Si vous avez une bonne formation de niveai
secondaire ou êtes en possession d'un CFC,

si vous êtes intéressé(e) par les relations humaine
et le travail en équipe,

si vous êtes de nationalité suisse ou en possessioi
d'un permis de travail B ou C,
prenez contact avec nous :
Direction des écoles. Clinique de Préfargier
2074 Marin, tél. (038) 33 51 51. ITMM-I

ET CHAQUE JOUR À 17 h 45 • 14 ans %
Le nouveau et très beau film Suisse de
Marcel SCHÙPBACH, d' après le roman

du Jurassien Jean-Pierre MONNIER

I L'ALLÉGEMENT
§ Mec ». CAUDRY • A.-M. BLANC • S. AVED1KIAN, etc.

Qui veut remplacer son chauffage
trop gourmand?

Procurez-nous son adresse.
Vous gagnerez beaucoup!

Tél. (021 ) 63 55 44. 170600-10
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E» Aquariums ^Hfrâ - Verres teintés
'KL

^ 
Encadrements w

^̂  
Peseux - Granges 

1-3 
-gnM !

H*- Tél. 31 93 91 ^M
\ Br 17545-110 . œnS

r———~- ___
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| j ' ' ' Nicole GARCIA - M -C. BARRAULT
fl dans l'un des films français les plus marquants de la saison réalisé par j

i José PINHEIRO

I LES MOTS POUR LE DIRE 
=

l I > CESE Samedi-dimanche 17 h 30 16 \
Fy^\s\ow ^̂ '̂  'es autres jours 18 h 40 ans
j Le nouveau film de J.-L. GODARD
B où il est question de cinéma, de sexe et de solitude
I ; Prolongation - Lion d'Or Venise

| PRÉNOM CARMEN
Lj Ĵ^p£fcl3L£i£ i Tous les 

soirs 20 h 45 14
I 1rs VISION sam.-dim., merc. 15 h ans

; " DENEUVE - SERRAULT - TRINTIGNANT
; i dans un film de Francis GIROD tiré du roman de Françoise Giroud

I LE BON PLAISIR

^̂ AËMXMIM PROLONGATION

I 1'° VISION samedi-dimanche 17 h 30
| j Lee MARVIN - MIOU-MIOU - CARMET - LANOUX
Ê] dans le nouveau et grand film de BOISSET

| CANICULE 362 0
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DANCING-Tél. (038) 25 94 01 •

DU 1" AU 29 FÉVRIER -

• GRIBOUILLE et le CLIN D'ŒIL •
• DE CANNES •
• Spectacle de travestis ™

0 Du dimanche au jeudi: 60 minutes de show @
A Vendredi et samedi: 15 minutes seulement A

• RESTAURANT - Tél. (038) 25 94 02 •
A Tous les jeudis dès 19 h 

^

• Buffet campagnard •
• chaud et froid •

J La Bourgogne dans votre assiette Jdu 10 au 26 février
• quinzaine Bourguignonne 9
A ouverture de 18 h à 2 h A™ 173915-10 ^
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fr- * M| - -' S - * . . |  langoustes flambées ĵ'̂''Stefg*̂ ^^ ?̂?'"' "; au whisky, etc. dès 15.— i ĴHT*TWB 1̂'.<*I ' *^vfl ^^H ¦ 4^^JV^*  ̂ i»>« ... pour votre plaisir: ^( ï)
¦ '.'¦a', P «'J'Ml Fondue chinoise TV /T
'
"' ' WAMAS  ̂ à discrétion 17^— 

j IVl.
^EEfcffiOKJ ï Fondue bourguignonne

I VIDEO I
- POUR ADULTES UNIQUEMENT -
par exemple: 18S8OT-110
60 minutes, seulement Fr. 95.— I* cet3.-)
versions originales et excellente qualité.
HAPPY SHOP-BOX 619-8034 ZURICH |

|fc ^> CHEZ-LE-BART X 1 <HJl m il W)jiljMk H WWJjWfl
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B5ucarixm!
CE DIMANCHE CHEZ ANTOINETTE

OU RELAIS DES TAILLÈRES
Pour réservations : tél. (039) 35 12 24

REPAS LAPIN
Potage aux légumes

***Galantine de lapin
•*•Sorbet au citron
***; Fricassée de lapin

Polenta
Salade

Fruits de saison
Fr. 18.- au bistrot Fr. 25.- à la salle à manger

173869-10

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps à écrire les
MEN US, ils les , font exécuter , de
même que les ÊCRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4. rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

m >" ^V . W^ MENU ^^^
9|HBn |B| j DU DIMANCHE 5 FÉVRIER
fBjjffljjiyjjfflHufiS Comp let 19.50 Sans t "  16. -

•"-*::̂ iVt'>Jî gy j?5'B.'': Plat 12.- Assiette 10.- M
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: BtlJll̂ 'UPj JfcJuSf—J-IlOK
! Mignons de porc «Oscar»

if.- ' ' Pommes parisienne S
j ff î  <-* Choix de légumes 3
¦7;'|H'I|Klj7jm^E j Crêpes normandes \.

S, -F" j *SÊ& . \ I ... et toujours à discrétion: m
^̂ âS/i

;iiH> -w /-: H Fondue chinoise 17.- |."
SE:»ï«'ïc 'V:' ¦ "ï:._ '-¦" ¦-^vr. -. I Fondue bourguignonne 20.- I
«C * "¦ BL. JE

mSm ï̂ïJtty f̂ŴHBm m Crevettes géantes
V f̂lMIHfM|>jM>MaM|̂ B''g grillées ou flambées 20.- I
% 3BÂ,v5T*^^<TtTlif:l ^°
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BfcM 
f f /«M IB r ?M Rognons de 

veau 
flambés

SE ''AwHgK^vnH '̂ -'-'l 'm' n 2 pers ' par pers ~ I
:.̂ :C^Hufi ĵ^Bî iîyCC'B -.^'ir-l Toutes ces viandes sont coupées 1
v':.":¦¦ ¦ f f̂Tl SS£fV.Wë0Ê 

et ar i l lées devant vous, à votre I
ftffm _\ _ t i "^ T̂Jsi 

cho
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- mi u"Ii'lifaT M Trn I SALLE POUR BANQUETS
ï:.̂ |BK-'_ S' '- Ifll 'l"*"^.; | de 10 à 200 PERSONNES ¦¦

:-ij-s]E,#ïwsWflW^B'1I;?i Ŝi Menus spéciaux à disposition
I MJj ĵgLJybgaiiijB 9i I 73B89-10 JH

\SfIv/ Hôtel
%^̂ # de la Couronne

CRESSIER Téléphone (038) 47 14 58
MENU DU D IMANCHE 5 FÉVRIER

Cocktail de crevettes

Consommé de tonue en tasse

Contre-filet rôti aux fines herbes
Pommes noisettes, garniture de légumes

Tane aux pommes maison
Complet Fr. 30.— 173905 io Sans 1er plat Fr. 25.—

RESTAURANT P
r

alée du lac 
uFilets de perche

Filets de sole

Lt ({JUliAI\l )) Filets mignons à la crème
Côtelette de veau garnie ;

SERRIERES Cuisses de grenouilles
Escargots o

! Famille Michel Pianaro Fondue â
Tel. 25 37 92 Menus pour sociétés. 6

Salle pour banquets mariages, etc.

cSç ,  ̂OUVERT TOUS LES |0UfiS ^^m̂ ^^^^i

j 173907-10 ' ' f

Hôtel-Restaurant du Raisin
2525 Le Landeron Tél. 51 23 47

#MENU 
OU DIMANCHE 5 FÉVRIER

Petite solette à la crème de ciboulette

Emincé de veau au ragoût d'artichaut et
«mange-tout», les pâtes fraîches

Le plateau de fromages

La salade à l 'orange

Relais routiers Fr 27- traew-io

. " ' - '.(¦ I' '\llftV|T'"i ' TILJO jRjJ ËB Sleak sandwich 5.-

- ."":.- ¦' SS v̂BB "' Entrecôte , légume 11. —
. >. " -- ' S wSmBBf \(ÈB -¦• Steak and sa lad 7.80

Rifrk -ri'r̂ ^B ; Nouilles vertes al sugo. salade 7.50 ; t
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Steak Tartare 10.—
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_ i Samedi midi
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¦WMJBAJBMI^L̂ MJ ŜB Cuisses de grenouilles 19. — S

K»?*îî *" 'ICI 3mt"J r̂ 'ï&w Coquelet, rosti , salade mêlée
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BEYROUTH (ATS/AFP). - Les
combats se sont poursuivis avec violence
vendredi dans la banlieue sud de Bey-
routh , entre l'armée libanaise et les mili-
ciens chiites du mouvement «Amal», et
les bombardements ont continué contre
les quartiers résidentiels de la périphérie
est de la capitale libanaise, malgré la
proclamation de deux cessez-le-feu.

MORTS ET BLESSÉS

Les affrontements ont fait , selon un
bilan partiel de sources policières, une
trentaine de tués et cent blessés au moins
parmi les civils. En outre , cinq militaires
ont trouvé la mort et treize autres ont été
blessés.

L'intensité des combats qui se dérou-
lent dans la banlieue sud n'a pas permis
aux sauveteurs d'aller chercher les blessés
dans ce secteur. La Croix-Rouge libanai-
se a lancé des appels aux donneurs de
sang et le ministre de la santé,
M. Adnane Mroue, a demandé aux hôpi-
taux privés de recevoir tous les blessés,
aux frais de l'Etat.

La banlieue sud offrait vendredi un

spectacle de désolation. Pour ses habi-
tants, qui ont dû passer seize heures d'af-
filée dans les abris, «jamais les affronte-
ments n'avaient été aussi durs pendant
ces neuf ans de guerre». Et d'ailleurs, les
combats ont entraîné un début d'exode de
cette population vers le Liban du Sud.

Malgré deux cessez-le-feu proclamés
dans la journée, les combats n'ont pas
cessé. Le mouvement «Amal» a affirmé
avoir respecté la trêve qui a été violée,
selon lui , par l'armée libanaise «afin d'es-
sayer de transformer la confi guration
géographi que du grand Beyrouth». L'ar-
mée, qui accuse les forces anti-gouverne-
mentales de la harceler, a précisé qu'elle
n'avait «aucune intention de pénétrer
dans la banlieue sud et que les combats
qu 'elle a engagés visaient uniquement à
récupérer ses positions».

C'est dans ce contexte que Walid
Joumblatt a accordé à Damas une inter-
view publiée vendredi par le quotidien
italien «La Repubblica». Après y avoir
rappelé ses propositions pour résoudre la
crise libanaise (création d'un Sénat et
tenue d'élections législatives selon une
nouvelle loi électorale), le «leader» druze

Liban : entre deux cessez-le-feu...
a ajouté : «Etant donne la situation , je ne
vois pas comment nous pourrions présen-
ter ce plan de paix à la table des négocia-
tions».

Enfin , le «Front de salut national»
(FSN-opposition) a appelé vendredi à un
cessez-le-feu total au Liban en deman-
dant que l'armée libanaise ne soit plus
utilisée dans dès conflits intérieurs.

Dans un communiqué publié à Zghor-
ta , à l'issue d'une réunion des trois chefs
du «FSN», MM. Walid Joumblatt , Ra-
chid Karamé et Soleimane Frangié, le
front réclame le départ de la force multi-
nationale et son remplacement par une
force neutre. Il exige d'autre part l'annu-
lation de l'accord israélo-libanais du
17 mai , ajoutant qu 'il faut œuvrer en vue
d'un retrait israélien inconditionnel du Li-
ban.

Le général Kiessling n'est pas rancunier
BONN (AP). - Le général Gunther

Kiessling, qui avait été limogé en dé-
cembre dernier parce que le ministre
de la défense allemand, M. Manfred
Woerner , le soupçonnait d'homo-
sexualité, et qui a été réintégré mer-
credi dernier dans l'armée parce que
ces accusations s'étaient révélées faus-
ses, a expliqué vendredi qu'il n 'en
voulait pas à M. Woerner.

Dans une interview à la «Bild Zei-
tung», il a déclaré qu 'il n 'avait rien à
pardonner au ministre de la défense ,
dans la mesure où il n 'avait jamais eu
de reproche personnel à lui faire.

«Je suis convaincu que M. Woerner
n'est également que la victime de per-

sonnes qui lui ont donné de mauvais
conseils et de fausses informations».

Dans une autre interview à
l'«Express» de Cologne, le général
s'est félicité de l'intervention de la
presse dans cette affaire. «Aujour-
d'hui, je suis plus que jamais convain-
cu de la fonction indispensable d'une
presse libre dans une société juste ».

«11 a été rassurant pour moi de voir
que notre presse ne s'est pas sentie
obligée de faire des gros titres, mais
qu'elle s'est préoccupée davantage de
découvrir la vérité. Sans cette presse,
j'aurais peut-être dû attendre des an-

nées pour être réintégré». Mercredi
dernier , le chancelier Kohi a décidé de
réintégrer dans l'armée le général
Kiessling, mais aussi de conserver son
ministre de la défense, dont il a pour-
tant publiquement admis les «er-
reurs ».

Mais, en tout état de cause, le géné-
ral Kiessling, qui a des problèmes de
santé, ne rejoindra pas son poste de
commandant en chef-adjoint de
l'OTAN à Bruxelles, et prendra sa re-
traite le 31 mars 1984, comme il l'avait
prévu avant que n'éclate l'affaire.

AMOUR
NAIR OBI (A TS/Renier). - Mo-

hamed Aloo s 'est marié cette semaine
à Moyale , dans le nord du Kenya ,
avec une jeune fille de 14 ans au cours
d'une cérémonie traditionnelle musul-
mane.

L 'histoire serait banale si le marié
n 'avait très exactement 100ans , soit
86 ans de p lus que sa femme! Moha-

med Aloo a déclaré qu 'il était de tra-
dition , pour les hommes de la tribu
Baron à laquelle il appartient , de se
marier avec de très jeunes filles . Il a
ajouté qu 'il s 'était engagé à épouser
celle qui est aujourd 'hui sa femme
depuis quelle avait... sept ans!

Le témoin du marié , un policier en
retraite , avait pour sa part 86 ans...

Exportations accrues
vers l'Allemagne et les Etats-Unis

CHRONIQUE DES MARCHES

Si nos ventes à l 'étranger se sont mo-
destement accrues de J ,1 milliard de
francs en 1983, leur répartition géogra-
p hique fait apparaître une évolution as-
sez inégale d'un pays à l 'autre.

L 'A llemagne fédérale a encore ren-
forcé son premier rang mondial parmi
nos acheteurs , avec une augmentation
de 11,8% , pour atteindre lOJmilliards
de francs pour Tannée dernière. Dans le
cadre du Marché commun, nos ventes se
sont aussi accrues aux Pays-Bas
(1 ,4milliard de f r . : +13 ,6 % ) ,  en
Grande-Bretagne (3 ,4 milliards ;
+ 6 ,5 % ) ,  au Danemark (663millions
dejr. ; + 7,9 % )  et en Irlande (^mil-
lions ; + 5,6 % ) .  L 'on relève que nos
exportations vers la France ont rétro-
gradé (4 ,6 milliards de fr . ; -1,9%) ain-
si que nos ventes en Italie (3,8milliards ;
- 4 ,3 %> ) ,  en Belgique-Luxembourg
(1 ,2milliard; -10 .8 % )  et surtout en
Grèce (302millions de jr. ; -28 .5 % ) .
Malgré ces fléch issements , notre com-
merce avec la CEE a réduit son solde
déficitaire de 4,1 pour cent.

A vec nos partenaires de l 'Associatio n
européenne de libre échange , seuls le
Portugal et la Norvège ont diminué
leurs entrées de produits helvétiques.
Les achats accrus de la part de l 'Autri-
che , de la Suède, de la Finlande et de
l 'Islande ont permis de renforcer le sol-
de excédentaire de notre commerce avec

ce groupe économique européen. La
Etats-Unis nous ont acheté pour
4,594 milliards de francs , en augmenta-
tion de 12,2 %> sur 1982, ce qui réduit à
400 millions de f r .  notre solde déficitaire
avec ce pays. Le Canada et le Japon
f i gurent aussi parmi les pays qui ont
développé leurs livraisons de marchandi-
ses suisses.

Mais l 'année écoulée demeure carac-
térisée par un enjlement de nos achats à
l 'étranger qui ont passé de 58,060mil-
liards de francs à 61 ,064. Pendant cette
même année 1983, nos sorties ont pro-
gressé seulement de 52,659 milliards de
francs à 53,723. Le déficit de notre
commerce extérieur s 'en est trouvé ma-
joré de 5,4 à 7,3 milliards de francs.

Les derniers mois de l 'année écoulée
ont connu un redressement qui nous lais-
se espérer un meilleur équilibre pour
Tannée 1984. Il importe ici de rappeler
que le mouvement de nos transactions
financières f a t  plus que de rétablir
l 'équilibre.

E. D. B.

Prix d'émission 84.—

Valca 80.50 82.-
Ifca 1480.— 1500.-
Ifca 73 11.50 (pas d'offre)

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
Identifié

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
conducteur du camion-suicide lancé
contre l'ambassade des Etats-Unis au
Koweit dans un attentat qui avait fait
quatre morts et 40 blessés en décembre
1983 a-été identifié par la CIA américai-
ne: il s'agit d'un Irakien de 25 ans, lié à
un groupe d'opposition cherchant à
renverser le régime du président Sad-
dam Hussein.

Inondations
DJAKARTA (ATS/REUTER). -

De très fortes inondations causées
par les pluies de la mousson, qui a
débuté lundi, ont frappé le centre
de l'île de Java, faisant plus de
10.000 sans-abri.

Levé
TUNIS (ATS/AFP). - L'état d'urgen-

ce, décrété le 3 janvier en Tunisie, dé-
sorganisée par une semaine d'émeutes,
a été levé vendredi après être resté en
vigueur exactement un mois.

Raid meurtrier
MANAGUA (AP).- Six avions,

appartenant apparemment aux
forces rebelles, ont attaqué une
caserne nicaraguayenne à une cen-
taine de kilomètres au nord-ouest
de Managua. Trois militaires ont
été tués et trois autres blessés.
Une protestation a été adressée au
gouvernement du Honduras, d'où
les avions auraient décollé.

Une «paix juste »
CITË-DU-VATICAN (AP).- Déplo-

rant les «destructions indicibles» des
guerres, le pape Jean-Paul II a exprimé
l'espoir, vendredi, que l'Irak et l'Iran
parviendraient rapidement à une «paix
juste», qui mettrait fin à un conflit qui
dure depuis plus de trois ans.

Pendus
PRETORIA (ATS/AFP). - Quatre

Sud-Africains noirs, criminels de
droit commun, ont été exécutés
par pendaison vendredi à la prison
centrale de Pretoria.

Heurts
GAUHATI (AP).- M™ Indira Gandhi

est arrivée vendredi dans l'Assam où
l'ont accueillie des manifestations hosti-
les. Des heurts avec le service d'ordre
ont fait au moins 300 blessés.

Catastrophe
LIMA (ATS/Reuter).- Un glisse-

ment de terrain a englouti le villa-
ge péruvien de Cuyo-Cuyo, à
300 km au sud de Lima, faisant au
moins douze morts et 600 sans-
abri.

Selon Tass
MOSCOU (ATS/Reuter). - Les for-

ces gouvernementales afghanes ont tué
50 rebelles dans les provinces de War-
dak, Balkh et Herat lors d'affrontements
récents, a rapporté vendredi l'agence
soviétique Tass. Selon elle, les éléments
de l'armée afghane ont fait des prison-
niers et saisi une importante quantité
d'armes et d'équipement d'origine amé-
ricaine ou ouest-européenne.

ROME (ATS/AFP). — Les carabiniers romains ont arrêté une bande de
quatorze malfaiteurs, inspirés par le film «Orange mécanique», qui ont attaqué
et rançonné près de 700 personnes en quatre ans. ¦¦v><

Les malfaiteurs utilisaient toujours la même technique : ils attendaient leurs
victimes à trois ou quatre à proximité de leur domicile, les contraignaient à
entrer sous la menace de leurs armes et se faisaient remettre tout l'argent et
tous les bijoux contenus dans l'appartement. Ensuite, les malfaiteurs «s'instal-
laient» dans l'appartement pour la nuit , se faisant porter à manger et à boire,
violant les femmes, puis partaient après avoir tout saccagé.

Selon les carabiniers, les victimes, toutes riches et, dans certains cas,
appartenant au monde du spectacle, n'osaient pas porter plainte, terrorisées par
la bande qui menaçait à chaque fois de les tuer s'ils étaient dénoncés.

Les carabiniers sont parvenus à découvrir la bande grâce aux indications
d'un de ses membres, arrêté il y a quelques mois, un ancien policier qui
fournissait aux malfaiteurs des indications sur les horaires de patrouille dans les
quartiers qu'ils «visitaient».

Le butin accumulé par la bande en quatre ans se monterait , selon les
carabiniers, à près de dix milliards de lires (13 millions de francs).

L «année du rat»
SÉOUL (AP). - L'«année du rat » a maj commencé pour les

clients d'une brasserie de Séoul réunis pour célébrer la nouvelle
année lunaire. Alors que deux d'entre-eux vidaient une querelle au
premier étage, un. réchaud â mazout s'est renversé, mettant le feu
à l'établissement.

Le sinistre, qui a été circonscrit par les pompiers en une demi-
heure, a fait dix morts.

Trente personnes étaient rassemblées dans cette brasserie pour
célébrer le début de la fête du «Tet» (Nouvel-An chez nous) qui
n'est cependant pas officiellement chômée en Corée du Sud.

Candidat au prix Nobel
ROME (ATS/AFP). - La candi-

dature du président de la Républi-
que italienne, M. Sandro Pertini au
prix Nobel de la paix est désormais
officielle.

Le président du Sénat, M. Fran-
cesco Cossiga, et la présidente de
la Chambre des députés, Mme Nilde
Jotti, ont en effet fait parvenir un
document en ce sens à la commis-
sion spéciale pour l'attribution du
prix, à Oslo.

L'initiative de présenter la candi-
dature du chef de l'Etat italien au

prix Nobel de la paix avait été prise
par un groupe de parlementaires
socialistes italiens au début de
l'année. Des parlementaires d'au-
tres partis, notamment le président
du groupe parlementaire commu-
niste, M. Giorgio Napolitano, le
ministre (démocrate-chrétien) des
affaires étrangères, M. Giulio An-
dreotti, et trois précédents prix No-
bel (MM. Henry Kissinger, Juan
Perez Esquivel et Lech Walesa)
s'étaient ensuite associés à cette
suggestion.

WASHINGTON (AP). — Dans une déposition destinée a la sous-com-
mission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, char-
gée des affaires latino-américaines, M. Robert White, ancien ambassa-
deur des Etats-Unis au Salvador, reproche à l'administration Reagan
d'avoir dissimulé des preuves établissant que Roberto d'Aubuisson,
«leader» de l'extrême-droite salvadorienne, avait ordonné l'assassinat
de Mgr Oscar Romero, archevêque de San Salvador.

M. White , limogé par le président
Reagan en janvier 1981, déclare que
M. d'Aubuisson a présidé un tirage au
sort , devant désigner l'officier qui as-
sassinerait l'archevêque, abattu alors
qu 'il disait la messe, le 14 mars 1980.

Selon M. White , l'administration
Reagan a trouvé, à son entrée en fonc-
tion , en 1981, des preuves sur le rôle
imputé à M. d'Aubuisson.

TIRAGE AU SORT

M. d'Aubuisson, qui passe pour un
des principaux candidats dans les élec-
tions présidentielles salvadoriennes

du 25 mars, a démenti à plusieurs re-
prises toute implication dans l'assassi-
nat du prélat.

ATTENTAT SUPERVISÉ

Néanmoins, d'après M. White, l'am-
bassade des Etats-Unis a reçu la dépo-
sition d'un témoin sur une réunion,
qui s'est tenue le 22 mars 1980 et au
cours de laquelle fut préparé l'assassi-
nat. Un informateur digne de foi , dit-il ,
a rapporté à l'ambassade que
M. d'Aubuisson convoqua une douzai-
ne d'hommes à la réunion , annonça la

décision d'abattre l'archevêque et su-
pervisa le tirage au sort de celui qui
aurait «l'honneur» d'exéctiter la sen-
tence.

Selon M. White , l'officier désigné
choisit un tireur d'élite, mais, dit-il ,
M. d'Aubuisson jugea ultérieurement
que l'on ne pouvait pas faire confiance
à ce dernier et ordonna que
Mgr Romero soit abattu par un «esca-
dron de la mort».

«Depuis trois ans maintenant, je me
suis abstenu de révéler tout ce que
notre gouvernement savait de la ter-
reur officielle au Salvador, déclare-t-il.
Mais il est désormais clair que l'admi-
nistration a caché des documents vi-
taux à la commission Kissinger et au
Congrès et je ne puis demeurer silen-
cieux plus longtemps».

Depuis trois ans, l'administration
Reagan a prétendu ne pas savoir que
les «escadrons de la mort » et les tue-
ries des militaires étaient des caracté-

ristiques intrinsèques du gouverne-
ment et des militaires salvadoriens.
Depuis trois ans, l'administration con-
naît les noms et la participation de
plusieurs riches exilés salvadoriens vi-
vant à Miami (Floride), qui organisent,
financent et dirigent des «escadrons
de la mort» d'extrême-droite. Depuis
trois ans, nous savons que Robert
d'Aubuisson a préparé et ordonné l'as-
sassinat de l'archevêque Romero».

AU DÉPARTEMENT D'ÉTAT

M. White déclare aussi que les char-
ges contre M. d'Aubuisson et les exilés
de Miami ont été communiquées, par
télégramme, au département d'Etat,
avant qu'il ne quitte son poste, en jan-
vier 1981. Toutefois , il ne fournit aucu-
ne des preuves à l'appui de ses alléga-
tions.

M. White déclare, par ailleurs, que
l'alliance républicaine nationale
(ARENA), dirigée par M. d'Aubuisson,
est une «organisation de type fascis-
te», qui possède une structure militai-
re et une branche politique.
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Communiqués à titre indicatif
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Cours des devises 3.2.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.20 2.22
Angleterre 3.12 3.18
£/* -•- -.—
Allemagne 79.95 80 75
France 25.80 26.50
Belgique 3.87 3.97
Hollande 70.80 71.60
Italie —.1290 —.1330
Suède 27— 27.70
Danemark 21.75 22.35
Norvège 27.90 28.60
Portugal 1.60 1.66
Espagne 1.39 1.44
Canada 1.76 1.79
Japon —.94 —.9520
Cours des billets 3.2.1984
Angleterre (1f) 3 —  3.30
USA (1S) 2.15 2.25
Canada (1S can.) 1.72 1.82
Allemagne (100 DM) .. 79— 82.—
Autriche (100 sch.) ... 11.20 11.65
Belgique (100 fr .) .... 3.70 4 —
Espagne (100 ptas) ... 1.25 155
France (100 fr .) 25— 27.50
Danemark (100 cr.d.) .. 21.25 23 75
Hollande (100 II.) .... 70— 73.—
Italie (100 ht.) —.1175 — .1425
Norvège (100 cr. n.) . . .  27.25 29.75
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 167 — 182.—
françaises (20 fr ) 165.— 180.—
anglaises (1 souv.) 200.— 215.—
anglaises (i souv. nouv) 196.— 211.—
américaines. (20 $) 1155.— 1235.—
Lingot (1 kg) 27125 — 27375.—
1 once en S 381.50 384.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 615.— . 645.—
1 once en S 8.50 9.—
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M. Friedrich sur la Suisse et l'ONU

BERNE (ATS).- Le conseiller fédéral Rudolf Friedrich a défendu
l'adhésion de la Suisse à l'ONU dans un discours, hier soir devant
l'Association suisse pour les Nations unies, réunie à Saint-Gall. Le
discours a été lu par M. Benno Schneider, secrétaire général du dépar-
tement de justice et police, M. Friedrich étant empêché à la suite
d'une indisposition. Certes, devait dire le chef du département fédéral
de justice et police, l'ONU n'est pas un instrument parfait, mais c'est
encore mieux que pas d'instrument du tout.

Lorsque l'on discute dans notre pays
sur l'entrée à l'ONU, a dit M. Friedrich,
on rencontre toujours des gens qui
mettent en avant une longue liste des
erreurs et des lacunes des Nations
unies pour en conclure que nous ne
devons pas y entrer. Mais c'est un faux
point de départ. Le vrai débat, c'est de
savoir si la participation à l'ONU peut
ou non servir les principaux objectifs
de notre politique étrangère.

En répondant oui à cette question, a
poursuivi M. Friedrich , le Conseil fédé-

M. Rudolf Friedrich. (Keystone)

rai a entre autres tenu compte de l'évo-
lution du monde depuis la dernière
guerre. La fin des empires coloniaux a
abouti à la naissance d'une centaine
d'Etats nouveaux, multipliant les rela-
tions internationales et faisant perdre à
l'Europe sa position dominante. La
science et la technique ont réduit les
dimensions de notre univers. Les pro-
blèmes transfrontaliers sont toujours
plus nombreux.

Observée dans ce contexte, la Suis-
se apparaît comme un pays étroite-
ment lié au reste du monde, notam-
ment dans le domaine économique. Il

serait faux, a souligne M. Friedrich,
que politiquement nous restions à
l'écart. D'ailleurs, a-t-i l  ajouté, plu-
sieurs activités des Nations unies nous
touchent directement. Par exemple, le
Traité interdisant les essais atomiques
de 1968, ou les discussions en cours
sur le nouvel ordre économique mon-
dial, les transferts de technologie, la
politique du développement. En étant
absente de l'ONU, la Suisse n'a pas
d'influence sur ces nouvelles données.

. SOLDE POSITIF!

Bien sûr, a reconnu M. Friedrich,
tout n'est pas positif à New York. Le
système de sécurité collective est ainsi
souvent bloqué par le veto des super-
grands. Mais si l'on dresse le bilan des
avantages et des désavantages des
Nations unies, le solde parle nettement
en faveur de notre adhésion à l'ONU, a
conclu le chef du DFJP.

Pourquoi la chimie ne connaîtra pas
les mésaventures de l'horlogerie

BALE, (ATS).- Les trois géants bâlois de la chimie, CibaGeigy, Hoff-
man-La Roche et Sandoz, connaîtront une croissance de leurs activités
dans le monde ces dix prochaines années, tandis qu'en Suisse ils s'achemi-
nent plutôt vers une stagnation, voire un recul de leurs activités. C'est ce
qui ressort d'une table ronde organisée à Bâle par la Nouvelle société
helvétique sur le thème, «la chimie va-t-elle continuer de croître?». La
question était notamment de savoir si cette branche pourrait connaître un
jour une crise semblable à celle qui a touché l'horlogerie en Suisse. La
réponse globale des participants à la discussion est négative.

Contrairement à l'industrie horlogère,
la chimie n'est pas un secteur homogè-
ne, a rappelé M. Alexandre Krauer , mem-
bre de la direction de Ciba-Geigy. Dans
le domaine des produits spécialisés, où
les trois groupes bâlois s'inscrivent aux
côtés de l'élite internationale, il existe
toujours quantité de possibilités d'inno-
vation et la demande devrait encore se
développer. C'est en revanche dans le
secteur de la chimie des matières premiè-
res que des difficultés peuvent se poser,
notamment à cause de la dépendance de
celui-ci par rapport au marché pétrolier.

M. Hans Winkler , membre de la direc-
tion de Sandoz, a également soulevé le

problème de la compétition accrue : les
pays producteurs de pétrole ont tendan-
ce aujourd'hui à traiter eux-mêmes leurs
matières premières. D' où un mouvement
des entreprises de ce secteur vers la chi-
mie spécialisée. Cependant , a indiqué M.
Winkler , le savoir-faire , l'organisation et
la bonne santé financière des anciennes
entreprises de ce secteur leur garantis-
sent encore plusieurs longueurs d'avan-
ce.

ATTITUDE NÉGATIVE
DE L'OPINION

En Suisse même, selon M. Winkler ,

Les usines d'Hoffmann-La-Roche, à Bâle. (Keystone)

certaines difficultés proviennent du coût
élevé de la main-d' oeuvre, des mesures
d'épargne dans la santé, du contrôle plus
sévère des produits pharmaceutiques et
de l'attitude généralement négative de
l'opinion publique vis-àvis de l'industrie
chimique.

Enfin, M. Waldemar Jucker, directeur
de l'Office fédéral pour les questions
conjoncturelles, a rappelé que le dépar-
tement d'économie publique peut finan-
cer pour moitié des projets universitaires
de recherches, à condition que des en-
treprises en financent l'autre moitié. Il a
regretté le fait que les sociétés bâloises
ne recourent pas assez à cette forme de
financement mixte de la recherche.

Explosive
remise

en question
L argent des contribuables, les ef-

forts des élus du peuple sont-ils trop
souvent utilisés à mauvais escient?
Selon le Cercle d'étude pour le capi-
tal dans l'économie libre (AKW), la
réponse est malheureusement positi-
ve.

Ce cercle, fondé en 1976, groupe
aujourd'hui quelque 70 entreprises
de toutes tailles. Il s'est donné pour
objectif de faire comprendre à l'en-
semble de la population, et tout par-
ticulièrement à la jeunesse, l'impor-
tance et le rôle de la société anony-
me, du capital - notamment du capi-
tal-risque - ainsi que de l'action en
tant qu'instruments nécessaires au
développement équilibré de notre
économie. Quatre de ses membres,
MM. Walter Hess, industriel, Al-
brecht Keller, directeur de Georg Fis-
cher, le conseiller national Hans
Ruegg et Hans-Peter Schaer, de la
direction de Ciba-Geigy, viennent de
publier une étude dont les conclu-
sions vont certainement provoquer
beaucoup de bruit dans le monde
politique, puisqu'elles dénoncent les
contradictions qui existent entre les
besoins de notre économie et la poli-
tique des autorités.

Gilbert Coutau, conseiller national
et secrétaire de la Société pour le
développement de l'économie suisse
(SDES) résume en quatre points les
thèses, claires et percutantes, de
l'AKW:

- Ce dont le chef d'entreprise a
besoin, ce n'est pas de subventions,
mais de conditions générales plus fa-
vorables, qui lui permettent d'intensi-
fier recherche et développement , de
concevoir un marketing plus offensif ,
de renforcer sa productivité et sa
compétitivité...
- Plutôt que de s'obstiner à élabo-

rer des programmes d'impulsions et
autres garanties des risques à l'inno-
vation, la première des priorités doit
aller à l'amélioration de ces condi-
tions générales...
- Il y a contradiction entre l' accu-

mulation des revendications et la réa-
lité économique...

- Les politiques salariale , sociale ,
budgétaire et fiscale - contraintes
déterminantes pour l'économie -
doivent être corrigées de manière à
renforcer la capacité d'autofinance-
ment, le capital-risque et les efforts
de productivité...

Ce résumé, déjà explosif , n'est
qu'une mise en appétit ! L'étude de
l'AKW - dense en tableaux , graphi-
ques, exemples - contredit l'affirma-
tion selon laquelle l'économie suisse
bénéficierait de conditions générales
favorables. Afin de préserver nos
chances pour le futur , il importe donc
de modifier ces conditions, souli-
gnent ses auteurs. D'où un certain
nombre de postulats qui ne manque-
ront pas de provoquer d'autant plus
de vagues que notre pays s'était ha-
bitué à certains credos qu'il faut bien
remettre en question.

Les thèses de l'AKW offrent l'occa-
sion d'un débat fondamental. Saura-
t-on le mener avec toute la sérénité
qu'exige son énorme enjeu qui est la
préservation d'une Suisse paisible et
prospère? Là est la question.

Raymond GREMAUD

M. Furgler rencontre M. Reagan
WASHINGTON, (AP).- M. Kurt Furgler, chef du département de

l'économie publique, a rencontré hier le président Ronald Reagan à la
Maison-Blanche. D'après ce que M. Furgler a déclaré, l'entretien au-
rait surtout porté sur les mérites du libre échange dans le domaine
économique.

M. Furgler s'est ensuite entretenu
pendant une heure avec M. Malcolm
Balbridge, le secrétaire américain au
commerce , dont le porte-parole a dé-
claré qu'il ne disposait pas d'informa-
tion sur cette discussion.

M. Furgler a également été l'hôte à
déjeuner au Capitole de la commission
des finances du Sénat, dirigée par
M. Robert Dole, avec quatre autres sé-
nateurs, l'ambassadeur des Etats-Unis

en Suisse et divers responsables suis-
ses et américains.

La commission avait six points à
l'ordre du jour. II devait être question
du déficit du budget fédéral américain,
des prévisions concernant les taux
d'intérêt, des dettes des pays pauvres,
des lois commerciales américaines et
du système d'échanges internatio-
naux.

Champions de l'aide humanitaire
GENÈVE (AP).- Avec des dons de 25 fr. 64 par habitant en 1982,

la commune genevoise de Cartigny a été la plus prodigue de Suisse
en matière de contributions pour l'aide publique au développement.
C'est ce qui ressort de l'Annuaire suisse - tiers monde 1983, publié
hier par l'Institut universitaire d'études du développement (IUED) à
Genève.

En 1982, des contributions par habitant comparables à celles de
Cartigny n'ont été enregistrées qu'à Kuesnacht (ZH) avec 19 fr. 97,
Zollikon (ZH) avec 18 fr. 86 et Ballwil (LU) avec 11 fr. 60. Toutes les
autres communes ont donné moins de dix francs pour l'aide au
développement. Les grandes villes sont particulièrement mal placées
dans ce classement par habitant : Genève (2,44), Zurich (2,11), Berne
(2,07), Neuchâtel (0,70), Saint-Gall (0,40), Lausanne (0,31).

En 1982, 7,5 millions de francs ont été consacrés par les cantons
(3,5 millions) et les communes (4 millions) â la coopération au déve-
loppement et à l'aide humanitaire. La même année, les prestations de
la Confédération se sont élevées à 480 millions de francs et celles de
l'aide privée suisse à 103 millions de francs.

Le Groupe d études helvétiques de Paris a exami-
né les conséquences pratiques pour les Suisses de
l'étranger de l'acceptation par le peuple et les can-
tons, le 4 décembre dernier, des modifications cons-
titutionnelles relatives au droit de cité. En l'absence
de textes d'application, on est encore dans la plus
grande ignorance quant à la portée pratique de ces
modifications.

Ce qu'il y a de certain, c'est que beaucoup de citoyens
n'ont pas compris parfaitement que la suppression de l'arti-
cle 54 par. 4, de la constitution, enlèverait, sous prétexte
d'égalité des sexes, aux femmes étrangères le droit de
devenir automatiquement Suissesses par mariage, comme
c'est le cas depuis la loi fédérale du 25 juin 1903. Comme
les hommes épousant une Suissesse, elles seront en mesure
de demander la nationalité suisse qui pourra leur être accor-
dée après un séjour de cinq à sept ans en Suisse pour
autant qu'elles se conforment à un «mode de vie suisse».
Qu'adviendra-t-il des enfants nés de telles unions, pendant

cette période transitoire et , a fortiori, des enfants de ces
mêmes parents divorcés avant l'obtention de la nationalité
suisse par le conjoint?

Cette situation semble tellement aberrante qu'il n'est pas
certain que le peuple suisse en ait bien saisi la portée, vu les
explications peu claires données par le Conseil fédéral dans
l'opuscule distribué à tous les citoyens de l'intérieur. C'est
pourquoi plusieurs recours en annulation de la votation ont
été déposés dans plusieurs cantons, procédure extrême-
ment rare, mais qui aurait déjà été utilisée.

Nul doute que le Congrès des Suisses de l'étranger qui se
réunira cette année en avril déjà dans le cadre de la Foire de
Bâle en débattra abondamment.

Cet épisode montre aussi les limites de l'égalité des sexes
devant la loi, dès qu'il s'agit de problèmes de nationalité, de
droits de cité, de filiation et, en général de tout ce qui
touche à la naissance de la vie, puisque enfantement ne
sera jamais synonyme d'engendrement.

J.-P. M.

Annonces dans la presse : reprise
Le tirage de la presse suisse et le produit des ventes - 25 % en

moyenne des recettes globales - ont légèrement augmenté. C'est ce
qui ressort de la dernière brochure publiée par l'Union de banques
suisses. En baisse durant 1981 et 1982, le volume d'annonces a
réaugmenté à partir du 2mB semestre 1983.

A la fin de septembre, il était néanmoins inférieur de 2 % sur 1982 à
pareille époque. Ce recul est dû exclusivement à la diminution du nombre des
annonces d'emploi. Le volume des annonces commerciales et autres a aug-
menté de façon minime. Globalement, les recettes se sont légèrement accrues.

Le volume d'annonces des périodiques professionnels s'est également
contracté au cours des neuf premiers mois. Quant aux frais d'édition et aux
dépenses de personnel, ils ont évolué au rythme de l'inflation. En outre, les
coûts rédactionnels de nombreuses publications se sont considérablement
alourdis, vu les efforts visant à satisfaire aux exigences des lecteurs.

La tendance des annonceurs à passer leurs ordres à très court terme à
également engendré des difficultés. La concurrence n'ayant pas permis de
compenser l'alourdissement des coûts par un relèvement adéquat des prix, la
capacité bénéficiaire s'est encore détériorée.

Que de monde !
BERNE (AP).- L'organisation du Congrès extraordinaire des 11 et 12 février

ne va pas sans poser des problèmes au parti socialiste suisse (PSS). En effet,
3000 délégués, observateurs et invités des 1000 sections du parti sont attendus au
Kursaal de Berne. Environ 1300 observateurs devront se contenter de suivre les
débats sur un grand écran dans une salle contiguë.

Selon l'office du tourisme de la ville de Berne, la situation dans les hôtels est
«préoccupante». Tous les hôtels affichent complets. En revanche/Torganisatrice
du congrès, Mnw Heidi Fluhmann, ne pense pas avoir de problèmes. Elle a prévu
un «énorme buffet».

Selon le porte-parole du PSS Hans-Kaspar Schiesser, les délégués pourront
s'exprimer samedi pendant six heures sur le retrait ou non du PSS. A raison de
5 minutes par intervention, quelque 70 orateurs pourront monter à la tribune. De
toute façon, il est prévu que le débat du samedi s'achèvera aux alentours de
22 h 30.

Quand 19 maisons furent englouties par les eaux

ZOUG (ATS). - Depuis la catas-
trophe de 1887 qui vit une partie
de la ville de Zoug submergée par
les eaux du lac, l'Office fédéral de
la topographie (OFT) procède ré-
gulièrement à des arpentages et
des mensurations devant le bâti-
ment du gouvernement de Zoug,
situé au bord du lac. Il veille ainsi
à éviter que le siège du gouverne-
ment n'y sombre corps et âme...

Le 5 juilllet 1887, le quai de la ban-
lieue avait commencé à bouger. Vers 3
h 30, une cabane de pêcheur était tout
à coup submergée, ainsi que l'ancien-
ne savonnerie et une maison d'habita-
tion : sept personnes disparaissaient
ainsi avec les bâtiments. Diverses fis-
sures étaient mêmes constatées au ni-
veau du sol. Vers 6 h, c'était au tour de
diverses cabanes de craquer dans leurs
fondements. M. Auguste Henggeler,
un directeur de Baar, village avoisi-
nant, qui traversait à ce moment le
quai avec sa femme, remarquait «des
vagues plus violentes que d'habitu-
de». M. Henggeler eut alors l'impres-
sion que le quai lui-même bougeait.
Apeuré, le couple prit la poudre d'es-
campette. Peu après, le quai s'effon-
drait.

ONZE MORTS

C'est vers 18 h 55, selon un rapport
d'expert de l'époque, que l'éboule-
ment eut lieu. «Plusieurs bâtiments
étaient engloutis», certains presque
verticalement, alors que d'autres s'ef-
fondraient côté lac. Sous la force des
éléments, les filins retenant un vapeur
de luxe étaient rompus et le bateau

Une photographie de l'époque sur les lieux de la catastrophe.
(Keystone)

repoussé au large. Onze personnes pé-
rirent ce jour et 19 maisons subirent
l'assaut des flots. Divers signes avant-
coureurs avaient annoncé l'imminence
de la catastrophe. Un certain
M. Friedlin avait en effet remarqué que
le mur devant sa maison s'était abais-
sé. «Trois à cinq jours avant l'effon-
drement , les habitants des maisons du
bord du lac se plaignaient de l'eau
arrivant dans les caves». Depuis 1885
en effet, le bord du lac était constam-
ment l'objet de travaux d'aménage-
ment pour en faire une promenade de
prestige. L'année de la catastrophe, les
travaux n'étaient toujours pas termi-
nés. La commission créée à la suite de
cet éboulement, sans écarter ces tra-
vaux des causes de l'éboulement, in-
crimina toutefois principalement la

couche de sable limoneuse présente
dans cette partie de la ville. Le manque
de consistance des fondements d'une
partie de Zoug était connu de longue
date. A deux reprises déjà , en 1435 et
en 1 594, des parties de la ville avaient
disparu sous les flots. La première
coûta la vie à 60 personnes. Fortes de
cette expérience, lorsque les autorités
voulurent construire au siècle passé le
palais gouvernemental, elles firent ap-
pel à des experts qui recommandèrent
la pose de pilotis. Pas moins de 555
pieux ont ainsi été enfoncés dans le
sol. Malgré cela, M. Hans Schwegler ,
l'actuel ingénieur cantonal, a constaté
en de nombreux points des affaisse-
ments inégaux. Il n'y aurait toutefois
aucun danger aigu d'ébranlement
pour ce bâtiment.

Buehrle: déficit
ZURICH (AP).- Le groupe /u-

ricois Oerlikon-Buehrle SA, spé-
cialisé dans les machines et l'ar-
mement, a enregistré une «per-
te notable» au cours de l'exerci-
ce 1983 et ne distribuera aucun
dividende. Dans un rapport in-
termédiaire envoyé hier aux ac-
tionnaires, la direction indique
que les ventes du groupe ont re-
culé, passant de 4,18 à 4 mil-
liards de francs. Le «ralentisse-
ment » des affaires dans le sec-
teur de l'armement et une «chu-
te brutale» dans celui des ma-
chines-outils ont «pesé sensi-
blement » sur la rentabilité du
groupe.

Réclusion
MENDRISIO (AP). - La Cour d'assi-

ses de Mendrisio (Tl) a condamné hier le
criminel yougoslave Mico Lojpur ,
31 ans, à douze ans de réclusion el
15 ans d'expulsion du territoire suisse.
Le tribunal l'a jugé coupable de vols en
bande répétés à main armée et de graves
lésions corporelles. Le procureur a de-
mandé une peine de 20 ans de réclusion
sous l'accusation de vol pour 400.000 fr.
et de tentative de meurtre.

Droit de regard

WINTERTHOUR (AP). - Après
avoir annoncé jeudi la suppression
de 900 emplois. Von Roll, Georg
Fischer et Sulzer ont réfuté les re-

proches des syndicats. Interrogées
hier par AP, les trois entreprises ont
été unanimes à déclarer que le de-
voir d'information n'avait pas été
transgressé. Lorsque des entrepri-
ses prennent des mesures de res-
tructuration, la convention collecti-
ve de travail (CCT) ne prévoit pas
un droit de regard des syndicats.

Stupéfiants

BÂLE (ATS). - Le tribunal pénal de
Bâle a condamné hier un étudiant en
psychologie de 36 ans à deux ans et
demi d'emprisonnement pour infraction
à la loi sur les stupéfiants. Malgré de
«sérieux doutes», il lui a accordé le sursis
en faveur d'un traitement ambulatoire.
Très surprise par ce jugement peu sévère ,
la femme occupant le siège du ministère
public a immédiatement interjeté appel.

Assassine

GENÈVE (ATS). - Un infirmier
français de 48 ans a été retrouvé as-
sassiné jeudi en fin de soirée dans
un appartement de Genève. La vic-
time a été frappée à la tête et étran-
glée. La police genevoise a indiqué
hier soir qu'aucune trace d'effrac-
tion n'avait été constatée. La victi-
me fréquentait les milieux homo-
sexuels.

Peu banal...

LAUSANNE (ATS). - Un accident peu
banal s'est produit hier vers midi à Lau-
sanne: au passage d'un trolleybus, rue

du Grand-Chêne, un des pneumatiques a
éclaté, l'onde de choc faisant voler en
éclats la vitrine de l'agence de voyages
Kuoni, heureusement sans blesser per-
sonne.

Mutilée
CONSTANCE (ATS). - Un mois

après son décès, on découvrait dans
un appartement de Constance le ca-
davre en décomposition^d'une fem-
me de 42 ans. Comme l'a fait savoir
hier le parquet, l'autopsie ne four-
nit aucun indice de crime. Détail
macabre: les deux mains de la victi-
me avaient disparu, mangées par
son chat qui était affamé.

Chanson

LUGANO (ATS). - C'est samedi soir à
Lugano que sera choisie la chanson ap-
pelée à représenter la Suisse au concours
Eurovision de la chanson du 5 mai pro-
chain à Luxembourg. Les finalistes suis-
ses sont au nombre de neuf.

Licenciements
EINSIEDELN (SZ) (ATS). -

Soixante des 140 travailleurs de la
maison d'édition Benzinger SA, à
Einsiedeln, seront licenciés d'ici à
juin prochain. En dépit de mesures
de rationalisation prises durant le
dernier exercice, le résultat inter-
médiaire, au 31 décembre dernier,
révèle que le chiffre que l'on avait
espéré atteindre n'a pas pu l'être.

DU RHÔNE AU RHIN!


