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On surveillera de près
l'ambassadeur soviétique

Pas de preuves formelles d'espionnage , mais...

BERNE (AP). - Le nouvel ambassadeur soviétique en Suisse, Iwan-lwanowitsch Ippolitow, a été
démasqué comme étant un espion ! D'après le «Sonntagsblick», le kremlinologue américain John
Barron a identifié le nouvel ambassadeur comme officier des services secrets russes. Le ministère
public de la Confédération a étudié les révélations de John Barron il y a des mois déjà, comme nous
l'avions signalé à l'époque. Toutefois, pas assez de preuves ont été réunies pour permettre un refus
de l'agrément.

L'agrément - acceptation de l'ac-
créditation - a donc été donnée par
le Conseil fédéral en décembre der-
nier. Entre-temps, M. Ippolitow est
arrivé en Suisse et il présentera pro-
chainement sa lettre d'accréditation
au Parlement fédéral. Selon
M. Ulrich Hubacher, porte-parole
du département fédéral de justice et
police (DFJP), cette démarche ne
représente plus qu'un acte formel.
Mais puisque l'accréditation de
l'ambassadeur soviétique n'a pas pu
être refusée, le ministère public de la
Confédération surveillera particuliè-
rement les activités de l'ambassade.

De toute façon, cette tache ressort
de son cahier des charges.

DÉJÀ 259 CAS

Depuis 1948, 259 cas d'espionna-
ge politique et économique ont été
découverts en Suisse. Parmi ceux-
ci, 170 relevaient de pays du bloc de
l'Est. Alors que l'espionnage en fa-
veur de l'Ouest ou d'Etats orientés à
l'Ouest était au premier plan l'es-
pionnage économique, celui-ci a
toujours pris plus d'ampleur ces der-
nières années dans l'espionnage de
l'Est, selon M. Hubacher. Il s'agit
dans ces cas de combler les lacunes
technologiques de l'économie de
ces pays.

Tout comme par le passé, l'es-
pionnage de l'Est s'intéresse aux pa-
piers d'identité suisses. Ainsi, de fu-

turs résidents illégaux (agents)
pourraient se prévaloir de la nationa-
lité suisse. Selon M. Hubacher, l'oc-
cupation de l'ambassade polonaise
à Berne en 1 982 a montré que les
services de renseignements militai-
res jouaient toujours un rôle impor-
tant.

Les papiers mis en sécurité après
l'assaut de l'ambassade, et rendus
par la suite, ont montré que l'attaché
militaire - parti par la suite - don-
nait systématiquement des informa-
tions sur les aéroports militaires
suisses.

Comme exemple d'espionnage po-
litique, M. Hubacher a indiqué les
recherches faites sur la conduite po-
litique des émigrants vivant en Suis-
se.

Xamax et Larios : facile !
De retour de son camp d'entraînement à Cannes samedi après-midi, Neuchâtel Xamax a joué Hier un match amical

contre le CS Chênois à Colombier. On pouvait craindre que les joueurs de Gress soient fatigués et qu'il» ratent leur première
«sortie» de l'année sur sol neuchâtelois: Il n'en a rien été, puisque les «rouge et noir» se sont imposés facilement par 3-0.

Autre sujet de satisfaction: la rentrée de Larios, qui a tenu son poste durant la seconde mi-temps. Notre document
montre justement le Français en pleine action, aux côtés de Forestier, Mata et le Genevois Agudo (de gauche à droite).
Lire en page 12. (Avipress-Treuthardt)

Etats-Unis
et Europe

La reprise est vigoureuse aux
Etats-Unis. C'est du moins l'OCDE
qui l'affirme , mais ceux qui reni-
flent le malheur annoncent déjà
qu'elle ne durera pas et qu'il faut
se garder de fonder trop d'espoir
sur ses effets à long terme dans le
monde industrialisé.

Nous ne goûterons donc peut-
être pas longtemps aux «volup-
tueux attraits de la prospérité», re-
trouvée comme il est dit dans l'élé-
gie aux Nymphes de Vaux , mais on
peut profiter de ce répit pour sui-
vre, dans le rapport de l'OCDE
pour les dix-huit mois à venir, et
pour l'ensemble des membres de
l'organisation, l'évolution différen-
ciée qui s'amorce.

On trouve d'une part une zone
très active comprenant les Etats-
Unis, le Canada et le Japon, d'au-
tre part le reste des pays dévelop-
pés qui devraient connaître encore
en 1984 un taux de chômage im-
portant, une inflation inégale et
une activité industrielle toujours
insuffisante. De ce fait , le produit
national brut augmentera de 3,5 %
en moyenne en 1984, mais la
hausse sera de 5 % aux Etats-Unis,
de 4 % au Japon et de 1,5 % seule-
ment dans les pays européens.
Quant au chômage, il restera au
niveau moyen élevé de 9 % de la
population active, mais il diminue-
ra aux Etats-Unis de 9,5% à 8%,
alors qu'il continuera d'augmenter
en Europe de 10,5 à 11,25 pour
cent.

Le rapport de l'OCDE relève que
la controverse continue au sujet du
cours du dollar, les pays européens
soutenant que la hausse de la devi-
se américaine est un handicap im-
portant , les Etats-Unis au contraire
assurant que les autres pays «profi-
tent» de cette hausse qui stimule
leurs exportations, ce qui est aussi
l'avis de la plupart des exportateurs
suisses.

Pour consolider la reprise, l'OC-
DE préconise une plus grande sou-
plesse dans le fonctionnement des
«marchés de main-d'œuvre », une
plus grande vérité des prix et un
investissement industriel plus dy-
namique. Le soutien de l'activité
passe aussi par le démantèlement
des mesures protectionnistes. En-
fin, un règlement satisfaisant du
problème de la dette internationale
«faciliterait et serait facilité» (on
admirera l'habileté de la formule)
par une reprise durable qui permet-
trait le développement des exporta-
tions, donc de la production inté-
rieure.

Ces perspectives plutôt mitigées
montrent bien que pour la Suisse,
la prudence et la rigueur restent
toujours de circonstance pour gar-
der notre situation relativement
protégée dans un monde dominé
par l'instabilité.

Philippe VOISIER

Gaspoz a Sarajevo
Les deux dernières épreuves

Coupe du monde avant les
Jeux olympiques ont eu lieu ce
week-end à Borovets, en Bul-
garie. Le slalom géant de-sa-
medi a vu la victoire de Sten-
mark devant Girardelli, alors
que le «spécial» de dimanche
était à nouveau dominé par |es
deux «exclus» de Sarajevo,
mais dans l'ordre inverse
(1er Girardelli, 2me Stenmark).

Côté suisse, ces épreuves re-
vêtaient une importance toute
particulière dans l'optique de la
sélection pour Sarajevo. Il res-
tait deux places à repourvoir:
elles ont été attribuées à Tho-
mas Burgler et au Valaisan Joël
Gaspoz (notre photo Keysto-
ne) qui accompagneront donc
Zurbriggen, Raeber, Heinzer,
Cathomen, Muller et Julen en
Yougoslavie. Lire en page 11.

Deux fois
en 24 heures

ROME, (ATS/Reuter).- Les
cambrioleurs ayant dévalisé le
mois dernier la résidence de l'am-
bassadeur d'URSS, en Italie, sont
revenus... 24 heures plus tard pour
emporter les objets de valeur res-
tants, a déclaré la police italienne.

Les malfaiteurs ont escaladé le
mur entourant la villa de
M. Nikolai Lunkov et, selon l'heb-
domadaire «L'Espresso», ont
réussi à tromper la vigilance des
gardes italiens de faction à l'en-
trée, tout comme celle des senti-
nelles soviétiques et de leurs
chiens qui s'étaient mis à l'abri de
la pluie.

Le butin comporte une dizaine
de tapisseries ayant appartenu au
tsar Pierre-le-Grand, ainsi qu'une
vingtaine de tableaux.

Le mari et le fils
de Mme Thatcher

LONDRES (AP/ATS/Reuter). - Le premier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher , subit de nouvelles attaques après la publica-
tion, dimanche, d'un article qui implique son mari dans une contro-
verse sur un contrat commercial avec le Moyen-Orient, dans lequel
son fils était déjà soupçonné.

L'hebdomadaire «The Observer» affirme en effet que M. Denis
Thatcher, ancien représentant d'une compagnie pétrolière, a eu un
intérêt de 3 millions de livres (presque dix millions de francs), dans un
contrat pour la construction d'une université à Oman, accordé à la
société « Cémentation limited ».

Il y a deux semaines, le même hebdomadaire a affirmé que Mark
Thatcher, le fils du premier ministre âgé de 30 ans, était le représen-
tant de la « Cémentation Itd» en 1981 quand cette compagnie a reçu
le contrat , d'un montant de 300 millions de livres. Mme Thatcher s'était
rendue en visite officielle en Oman quelque temps auparavant.

Mme Thatcher a refusé de s'expliquer devant les députés sur les
activités de sa famille et les liens de son fils et de son mari avec ce
contrat.

L'INTÉRÊT PUBLIC

Le président de la Chambre des Communes, M. Bernard Weathe-
rîII, a décidé lundi dernier que Mme Thatcher n'était pas obligée de dire
si son fils a décroché le contrat après son intervention auprès des
autorités du sultanat d'Oman.

Cependant un responsable du parti travailliste d'opposition, M.
Peter Shore, ancien ministre du commerce, a demandé fermement au
premier ministre de répondre a des «questions légitimes et importan-
tes». «Je demande au premier ministre, aussi énergiquement que je
peux, de comprendre qu'aucune juste cause ne peut être servie par
son silence persistant», a-t- i l  ajouté, «M mo Thatcher doit comprendre
que sa conduite en tant que premier ministre relève de l'intérêt
public».

De son côté, au terme d'un séjour de trois jours en Hongrie, Mme
Thatcher s'est déclarée «très satisfaite» de sa première visite dans un
pays de l'Est , mais s'est gardée de préciser s'il s'agissait d'un prélude
à un voyage en URSS.

Trop facile...
LONDRES, (ATS/ Reuter).- Un savant britannique affirme avoir

mis au point un moyen d'appâter le poisson en utilisant des
impulsions électroniques. Seul inconvénient: cela gâche le sus-
pense de la pêche à la ligne...

Le professeur Phil Hickley, biologiste travaillant au centre de
recherches du Severn Trent, dans l'ouest de l'Angleterre , a déclaré
avoir attrapé 169 brochets en 150 minutes en utilisant sa métho-
de, qui consiste en un appareil émettant des impulsions électroni-
ques qui adoptent les ondes cérébrales du poisson, l'obligeant à
se diriger vers la barque du pêcheur. Il y reste immobile en
attendant d'être pris. Les méthodes électroniques utilisées jus-
qu'ici ne faisaient qu'immobiliser le poisson.

Le professeur Hickley reconnaît que sa méthode n'est suscepti-
ble de séduire ni les pêcheurs amateurs - car elle les prive du
plaisir - ni les braconniers - car le générateur fait beaucoup de
bruit -, mais elle pourrait tenter les pêcheries industrielles. Son
invention permet également de sélectionner les différentes espè-
ces de poisson. «La carpe, le brochet et l'anguille ne répondent
pas tous aux mêmes impulsions», a-t-il précisé.

Jeunes Variétés :
Françoise Hardy, Tom Novembre ,

Randy Newman et C" ...
(Page 16)
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LAUSANNE, (ATS).— Le chansonnier vaudois Pierre Dudan, qui avait chanté dans le
monde entier et était l'auteur de plusieurs grands succès, comme «Le café au lait au lit »,
«Clopin-clopant», est mort samedi matin à Epalinges, au-dessus de Lausanne, au terme d'un
demi-siècle de chansons. Il venait de fêter ses 68 ans.

Ne a Moscou le 31 janvier 1916
(d'une mère russe et d'un père vau-
dois , Camille Dudan , qui devint di-
recteur du collège classique de Lau-
sanne), Pierre Dudan passa sa jeu-
nesse dans le pays de Vaud , créa à
16 ans le premier «hot-club» de
Lausanne et chanta au cabaret du
«Bonnet d'Ane» .

«LA TAMISE EST MON JARDIN»

Arrivé à Paris en 1936, il commen-
ça comme pianiste de bar au «Bœuf

sur le Toit» et au «Lapin agile». Son
premier succès international , «Parti
sans laisser d'adresse», fut chanté
par Lucienne Boyer en 1938. D'au-
tres succès suivirent: «Le ciel de
Paris», «Monsieur qui parle tout
seul », «La Tamise est mon jardin »,
«Mon bébé», «Mon Léman»,
«Quand c'est fini ça recommence»,
certains interprétés aussi par Marie
Dubas , Jean Sablon , Maurice Che-
valier , Henri Salvador.

Après dix ans de succès à Paris et

Un sourire qu'on ne reverra plus.
(Keystone)

sur la Côte d'Azur , ce furent des
tournées de cabaret dans le monde
entier, des séjours au Maroc et à la
Guadeloupe, huit années au Canada
(où il se produisit à la radio et à la
télévision québécoises); de retour
en Suisse en 1973, il vécut à Echan-
dens, puis à Epalinges.

PRÈS DE 1500 CHANSONS

Compositeur de près de 1500
chansons et mélodies, Pierre Dudan
fait aussi du music-hall et du théâtre
(«Monsieur Thomson»), a tourné
dans une trentaine de films («Ma-
nouche», en 1942, l'un des rares
films tournés à Lausanne, «Un hom-
me se penche sur son passé », «Tous
peuvent me tuer» , «L'homme qui
mourra demain»), a publié plusieurs
livres («L'âge ingrat d'un vaga-
bond », «La peur gigantesque de
Monsieur Médiocre», «La terre a
une taille de guêpe», «Trous de mé-
moire», «Auto-dévermination».

A PARIS

H avait obtenu en 1977, à Paris , le
grand prix d'honneur de l'Académie
Charles Gros , pour son disque «Bal-
lades de tous les temps». La même
année, il reçut le premier prix de la
chanson poétique de l'Académie de
Montmartre , pour l'ensemble de son
œuvre.

% Lire en dernière page : les sou-
venirs d'Etienne Jeanneret.

CHRONIQU E RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4, 6, 7 et 9.

CARNET DU JOUR: page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 11, 12, 13 et 14.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 17.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE: pages 19 et 20.
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Rencontre avec les auteurs de «L'allégement »

Certes, l'exercice tient un peu du
rite mondain. Surtout quand il se
déroule à l'hôtel DuPeyrou. Mais la
rencontre entre l'écrivain Jean-
Pierre Monnier et le cinéaste Mar-
cel Schupbach d'une part, leur pu-
blic de lecteurs et spectateurs d'au-
tre part, vendredi soir après la pro-
jection de «L'allégement», n'a pas
manqué de substance. Et si la dis-
cussion a souvent zigzagué et n'a
peut-être pas «explosé» autant que
le souhaitait Marcel Schupbach,
c'est peut-être aussi qu'on voit ra-
rement pareil accord de sensibilités
entre un homme de plume et un
homme de caméra . Bel accord, aussi,

entre Marcel Schupbach et son public :
140 personnes pour une séance de fin
d'après-midi, voilà qui n'arrive pas tous
les jours ! Et elles étaient encore 40 -
parmi lesquelles quelques professeurs du
gymnase, au moins deux écrivains de la
région, le directeur de la Bibliothèque
publique et universitaire, ete - pour en-
tendre Jean-Pierre Monnier et Marcel
Schupbach parler de «L'allégement», le
livre et le film.

Marcel Schupbach a découvert le récit
de Jean-Pierre Monnier en automne
1975, au moment de sa sortie:
- J'ai tout de suite eu envie d'en faire

un film, mais je ne me sentais vraiment
pas prêt à le faire.

L'écrivain, lui, s'est réjoui de voir un de
ses lecteurs se transformer en auteur.
Contrairement à d'autres de ses confrè-
res, il s'est délibérément abstenu d'inter-
venir dans la réalisation du film. Une
attitude à ne pas confondre avec de l'in-
différence:

- Il m'intéressait fort de voir comment
allait s'opérer la transposition d'un lan-
gage dans un autre. Mais aujourd'hui, je
m'aperçois, en outre, que Marcel Schup-
bach sent admirablement le Jura,
l'amour, la mort...

LE NOIR ET BLANC
Dieu sait pourtant s'il ne s'est pas privé

d'apporter des changements par rapport
au texte de Monnier ! Valentin, le jeune
homme qui fait exploser le potentiel de
passion contenu dans Rose-Hélène,
perd, sur la pellicule, presque toute sa
«mise en réalité». A peine sait-on d'où il
vient. Devenu presque un pur fantasme,
il ne contribue pas peu à rendre le sym-
bolisme du film bien plus évident que
celui du livre. Quant à Rose-Hélène, elle
«gagne», avec Schupbach, un vélo et un

PENDANT LE TOURNAGE.- Marcel Schupbach (à droite) règle une scène avec
ses interprètes Serge Avedikian (à gauche) et Anne Caudry.

(Avipress-P. Treuthardt)

cheval. Histoire d avoir les moyens de
s'échapper sans cesse...

Plus évidente, aussi, la construction
imaginée par le cinéaste:
- Le livre de Monnier est assez touf-

fu, et il n'était pas possible de faire un
film dans ce «désordre»-là. Il fallait re-
trouver une certaine linéarité.

Et, pour être encore plus clair, Marcel
Schupbach a refusé la couleur au profit
du noir et blanc, qu'il maîtrise d'ailleurs
avec un singulier brio. Sommé de s'en
expliquer, il déclare:
- Le noir et blanc permet d'aller à

l'essentiel, d'enlever l'aspect anecdoti-
que. Il interprète déjà la réalité. Enfin,
pour moi, ce film va du noir au blanc...

RYTHME ET NETTETÉ
Bref , «L'allégement» selon Marcel

Schupbach fait appel à la sensibilité du
spectateur avec des moyens très soi-
gneusement élaborés. Il a d'abord été
entièrement dessiné, selon le système du
«story-board». Une préparation aussi
poussé permet, selon Marcel Schupbach
de suivre plus facilement , en cours de
tournage, l'inspiration du moment:

- Nous avons même ajouté un élé-
ment en cours de montage, qui est un
moment essentiel pour moi. Le person-
nage de Flore, l'arrière grand-mère de
Rose-Hélène n'existait pas, en effet,
dans le plan initial.

Autre signe de l'aspect très construit et
peu naturaliste du film, le son a été entiè-

rement fait en studio. Ce qui a permis, là
aussi, de s'en tenir à l'essentiel et de lui
donner rythme et netteté. Si la première
de ces qualités a fait l'unanimité, les pla-
ges proprement musicales constituen-
t'une des composantes controversées du
film de Schupbach. Beaucoup ont ap-
précié sa parfaite intégration à l'image.
Mais le critique Freddy Landry, par
exemple, trouve qu'elle «tonitrue» un
peu trop.

«CE SERAIT DU CEZANNE»
Au chapitre des réserves, il faut ajouter

celle de Jean-Pierre Monnier au sujet de
Marie-Hélène. Parce que «L'allégement»
est une histoire de passion, qu'elle met
en scène un personnage tiraillé entre son
quotidien et son idéal, l'écrivain jurassien
imaginait la jeune fille plus enflammée,
même s'il reconnaît la beauté et les quali-
tés d'interprétation d'Anne Caudry. Mais
c'est pour ajouter un peu plus tard :

- Toute lecture peut être juste, même
si elle apparaît inattendue.

De cette lecture, on gardera en guise
de conclusion, le commentaire de l'édi-
teur Marcel Joray :

- Si c'était de la peinture, ce serait du
Cézanne. Le livre et le film s'enrichissent
mutuellement, et Schupbach a eu raison
de ne pas tomber dans le genre «littéra-
ture illustrée».

J.-M. P.

Un bel accord de sensibilités

Clichés helvétiques, dans l'enseignement français

Nos verts pâturages vus par Astérix,
ce n'était déjà pas mal. Entre le ban-
quier Zurix, le yodleur-fromager Peti-
suix et les putzmen du consul gene-
vois, la Suisse était reconnue par les
siens... et doucement raillée par les
autres.

D'où viennent-ils, ces clichés? Ils
recouvrent peut-être une certaine part
de réalité, mais parle-t-on des Français
comme d'un mangeur de grenouilles
ou d'escargots? Or, tenez-vous bien :
«Une grande partie de la représenta-
tion que les Français se font du monde
provient de l'école et du collège.» Ce
sont les termes mêmes de M. Jean
David, de l'Université de Grenoble, qui
vient de publier un article intitulé «La
Suisse dans les manuels de l'ensei-
gnement secondaire français. Stéréo-
types et clichés». Cet article a paru
dans le bulletin de la société neuchâte-
loise de géographie préfacé par
M. Frédéric Chiffelle, professeur à
l'Institut de géographie.

L'auteur commence par préciser que
son étude porte sur les anciens ma-
nuels d'enseignement, les nouveaux,
édités à partir de 1979 ne parlant que
très peu de la Suisse. Première consta-
tation : la Suisse est un tout petit pays.

qui «peut être embrassé entièrement
par le regard du haut d'un col du Jura
français». Par temps clair, évidem-
ment ! Mais la Suisse est également
représentée comme étant au coeur de
l'Europe, surtout parce que, selon tous
les manuels, elle est le château d'eau
de l'Europe.

Pays au réseau hydrographique im-
portant - surtout des torrents - la
Suisse offre aussi un relief très divers.
Mais la nature n'y paraît pas très clé-
mente: climat rigoureux, et Alpes im-
pressionnantes, ce dernier trait relevé
un peu partout.

Quant à l'organisation politique, elle
est représentée sous des couleurs très
souriantes: symbole de l'accueil et de
la tolérance, la Suisse pratique, paraît -
il, une démocratie qui se rattache à la
sagesse paysanne et à une hérédité
terrienne. La neutralité suisse est mise
en évidence : «c 'est un bienfait dont le
pays a su tirer part i pour conforter son
économie», commente M. David, une
image qui n'est pas forcément flatteu-
se.

La Suisse terre d'accu eil , voilà un e
caractéristique qui n'est mise en cause
par aucun manuel scolaire... que ce
soient des hommes ou des capitaux!
Selon Bordas, « le pays bénéficie d'une
paix permanente qui en fait non seule-
ment un Etat prospère, mais le refuge
de tous les persécutés comme des ca-

pitaux à la recherche d'un abri sûr».

PROSPÉRITÉ = TRAVAIL

Si la Suisse n'est pas gâtée par la
nature, ses habitants en font la riches-
se, par leur travail et leur ingéniosité.
De même, la qualité suisse est partout
mise en évidence, que ce soit pour les
montres ou pour le tourisme. Le haut
niveau de formation semble impres-
sionner bien des auteurs de manuels,
et le Polytechnicum de Zurich est cité
à plusieurs reprises. Quant à l'indus-
trie, on lui fait la part belle: elle est
décrite comme l'une des plus concen-
trées du monde, dans l'espace et fi-
nancièrement. Suivent des énuméra-
tions de multinationales, Nestlé,
Brown-Bovery ou Ciba-Geigy, jamais
considérées sous un jour critique.

Pour f in i r, l'argent, qui est bien sûr
décrit comme le plus fort du monde.
Les banques reviennent dans tous les
manuels, présentées presque partout
d'une manière très positive...

M. David termine son article en si-
gnalant tout de même le manque de
variété des thèmes traités, et leur as-
pect moralisateur: la Suisse est riche
parce que ses habitants travaillent
bien, et que celui qui a quelque chose
entre les deux oreilles comprenne!

C.-L. D.

CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Que l'on se situe, politiquement ,

au centre ou à droite n 'est naturel-
lement pas un gage de sainteté ,
mais un choix résultant de sa pro-
pre analyse de la situation écono-
mique et sociale, donc , par voie de
conséquence , politique de notre
environnement.

Toutefois , cette option qu 'a prise
une majorité de la population hel-
vétique ne va pas sans une ouver-
ture d' esprit à rencontre des gens
et idées de «l' autre bord» . Il va de
soi que cette réceptivité au dialo-
gue et à l'intégration ne saurait
s'accommoder de chantage ou de
mercantilisme... Aussi , est-il com-
préhensible que la majorité silen-
cieuse n 'accepte que difficilement
les manigances du comité central
du parti socialiste. J'ai bien écrit
du comité central , car la base du
parti socialiste est avant tout atta-
chée à notre pays et à ses institu-
tions.

Car la majorité des citoyens de
notre Confédération ne fait pas de
politique , mais la Politique... Il se-
rait bon que les dirigeants «extré-
mistes » du parti socialiste , vrai-
semblablement coupés de leur
base populaire , en tiennent compte

dans leur appréciation , pour une
part au moins aussi importante
que leur carriérisme oppositionnel.

Je ne sais qui aurait à gagner
d'un retrait socialiste de l' exécutif
fédéral. Mais , par contre , je peux
dire que la grande perdante serait
notre démocratie et ses acquis so-
ciaux , car la Suisse est une fédéra-
tion démocratique qui ne saurait
en aucun cas être transformée en
une république bicéphale , où l' am-
bition personnelle primerait au dé-
triment d' une continuité qui , mal-
gré la crise , est le gage d'une relati-
ve prospérité. Sans compter que la
paix sociale est une réalité qu 'il
serait dommage de piétiner pour la
seule gloire éphémère et person-
nelle de quelques-uns...

Adhérents du parti socialiste ,
loin de moi l'idée de m 'ingérer
dans vos profondes réflexions ,
mais permettez-moi de vous suggé-
rer de ne pas vous laisser emporter
hors de certaines limites , qu 'hon-
nêtement et essentiellement vous
ne voudriez dépasser , ni même ap-
procher.

Il en va de la crédibilité de l'es-
prit naturel de votre parti...

P.-A. LUTHI ,
Boudry »

Réflexions d'un citoyen

Gymnastes de Boudry en fête

Samedi soir , la salle de specta-
cle de Boudry était à nouveau
bien trop petite pour accueillir la
foule qui se pressait à la soirée
annuelle de la section de la SFG.
Dans ses souhaits de bienvenue,
le président Pierre-Henri Béguin
n 'a pas manqué de saluer plu-
sieurs personnalités parmi les-
quelles le président du Conseil
général , M. Jôrg Schenkel,
MM. François Buschini et Clau-
de Droz , représentant le Conseil
communal , le président de l'As-
sociation cantonale neuchâteloi-
se des gym-hommes, M. Marcel
Bellenot , accompagné du prési-
dent technique de la même asso-
ciation , M. Jean-Pierre Schenk.

Le ton fut donné d'emblée par
le groupe «Mères et enfants»,
suivi par les «Rayures» de la lu-
mière ultra-violette des moyen-
nes pupillettes et de la danse des
«Strumpfs » des petites pupillet-

tes. Tour à tour , petits et grands
pupilles , grandes pupillettes , fi-
rent étalage de leurs capacités en
présentant quelques bons numé-
ros mis en scène de fort belle
manière par leurs entraîneurs.

L'un des temps forts du specta-
cle fut d'une part le rappel , pré-
senté par les «Dames I» , de
l'exercice d'ensemble de la der-
nière fête cantonale, qui eut pré-
cisément lieu à Boudry en mai
1983, et de l' exercice qui sera
exécuté à la prochaine fête fédé-
rale qui se déroulera en juin à
Winterthour. Les «Dames I» le
montraient pour la première fois
au public.

La dernière partie , plus décon-
tractée et amusante, conclue par
la «Gym hommes », permit au
public de se déchaîner et d' ap-
plaudir à tout rompre tous les
acteurs de cette folle soirée qui
se poursuivit par un bal conduit
par un excellent orchestre.

Une folle soirée

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique lundi de 1 3 h à 20 h: du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9 h à 17 h.

Université: L'enciclopedia italia.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle : Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
Bibliothèque publique et universitaire.

Salle Rousseau: Mercredi et samedi de
14 h à 17 h, J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio: 15 h, 21 h, Le retour des anges de

l'enfer. 1 8 ans.
Bio: 18 h 40, Prénom Carmen. 16 ans.
2mo semaine 20 h 45. Les mots pour le dire.

16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Le jour d'après.

14 ans. 2me semaine. 17 h 45. L'allége-
ment. 14 ans

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

Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Outsiders. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Le bon plaisir. 14 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Engoys,

funk-jazz-rock.
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 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Prochaines exposi-

tions dès le 11 février .
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Fermée les lundi et mardi.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Max Roth, sculptu-
res.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Viktor Vasare-

ly.

CARNET DU JOUR

PUBLICITÉ 
m #Swissair:

Genève - Rome et retour,
y compris 2 nuits à l'hôtel

pour 670 francs.
Et réservez une nuit

pour la fastueuse villa d'Esté
et son merveilleux parc

aux 500 fontaines.
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) 993111. interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 20 50 IL Swissair Neuchâtel (038) 24 65 65
et voire agence de voyages IATA se feront un plaisir de
vous remettre la nouvelle brochure Le flâneur de Swissair et
vous fourniront volontiers de p lus amples renseignements,
y compris les dates des départs pour Pâques, l 'Ascensio n
et Pentecôte.

tffâyVS'?®

swissair

Au volant d un trolleybus arti-
culé, samedi vers 18 h 20,
M. L. M., de Peseux, circulait
rue du Seyon avec l'intention de
se rendre sur la place Pury, à
l'arrêt qui lui est réservé. Au
cours de cette manœuvre, alors
qu'il roulait sur la voie réservée
aux transports publics situés au
sud du kiosque, le lourd véhicule
a renversé un piéton, M. Thierry
Bettenmann, de Neuchâtel.
Blessé, M. Bettenmann a été
transporté à l'hôpital Pourtalès
au moyen d'une ambulance de la
police locale.

Conducteur recherché
Samedi, vers 16 h 10. M. R. B., de

Boudry, circulait au volant d'une voi-
ture rue de la Place d'Armes , en di-
rection de Boudry; à la hauteur du
magasin Unip, sa voiture a été heur-
tée par une auto Ford Granada, de
couleur grise, qui roulait sur la même
rue en direction de Saint-Biaise, et
qui s 'était déplacée sur la gauche,
empiétant largement sur la voie ré-
servée aux véhicules venant en sens
inverse.

Le conducteur de cette voiture a
continué sa route sans se préoccuper
des dégâts causés au véhicule de
M. B. Lui-même, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel
(tél. (038) 24 24 24).

Collision
# DANS la nuit de samedi à di-

manche , vers 0 h 1 5, M. D. P.. de Pe-
seux . circulait quai Philippe-Godet
en direction de Lausanne. Peu avant
la rue de l'Oriette, il n'a pas été en
mesure d' immobiliser sa machine
derrière une auto conduite par
M. F. B., de Neuchâtel, qui venait de
s'arrêter brusquement pour prendre à
bord une auto-stoppeuse.

Piéton blessé
par un trolleybus

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

B. C. RUBI
ARTICLES EN ÉTAIN

Félix Bovet, 32 - Areuse
_r

¦ _E__ T M IWI ______ 174002-76

pour cause inventaire les 6 et 7 février

Ce soir à 20 h 15 au ISRH
(rue Bréguet 2, derrière l'université)

uLes localisations
industrielles:

impact de la perception
de l'espace »

par M. G. N. FISCHER,
professeur à l'université de Metz.

Entrée libre. 173624 .76

HT PIZZERIA - TRATÎORIA j |
I FLEUR de LYS \ j
/\ NEUCHÂTEL ÎM

# OUVERT 1
fe LE LUNDI 11
| À MIDI i

CAF é OFFERT Ei

LUIGI IEZZI m
HB 171 182-76 Jfa»

6-11 février à l'Université
1orMars 26 (1or étage)

L'ENCICLOPEDIA
ITALIANA

expose ses prestigieuses publications
(arts et sciences). 173057.7e

Horaire: 9 h-12 h et 14 h-18 h.

/S> UNIVERSITÉ
lUpJ DE NEUCHÂTEL

"%/—ytP' Faculté de droit
' ; " et des sciences économiques

CONFÉRENCES
Le professeur Boleslaw WIIMIARSKI,
vice-recteur de l'Académie Oscar Lange
à Wroclaw (Pologne), donnera deux
conférences sur le thème :

« Introduction de l'économie
de marché en Pologne»

Le lundi 6 février 1984, de 16 h 15 à
18 h, à la salle du Faubourg (Restaurant
du Faubourg, faubourg de l'Hôpital 65),
et
le mercredi 8 février 1984, de 16 h 15 à
18 h, à l'aula de l'Université.
Entrée libre 173523-76

. 1 \

LES TISSUS
D'ÉTÉ SONT \\i

(

ARRIVÉS 'SI
Centre de couture ^LBERNINA 

^L. CARRARD s
Epancheurs 9 S

Neuchâtel s

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

Appel aux témoins
# LE conducteur de la voiture de

marque Volkswagen Golf , de couleur
beige sable, qui a durant la nuit du 3
au 4 février , rue des Fahys, endom-
magé une voiture de marque BMW
(Touring 2000), bleue, est prié de
prendre contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel (tél. (038)
24 24 24). Il en est de même pour les
témoins de cet accrochage.

Z 

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Loterie à numéros
du 4 février

N U M É R OS SORTIS :
6, 16, 18, 20, 22 et 30

Complémentaire : 3

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel
romand

Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise à Vincennes (samedi):
1 0- 1 6- 1 8- 7 - 1 5- 1  - 6

Les rapports : Trio. Dans l'ordre :
3024 f r. 45.

Dans un ordre di f férent:
1 23 f r. 65.

Quarto. Cagnotte : 3058 fr. 45.
Dans un ordre di f férent:

' 202 fr. 70.
Loto. 7 points : cagnotte :

903 f r. 60.
6 points : 5 fr. 25.
5 points. Cagnotte : 282 fr. 65.
Quinto. Cagnotte : 11 29 fr. 45.

Ordre d'arrivée de la course suisse
à Saint-Moritz :

7 - 1 2- 9 - 1 3

Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de dimanche à Vincennes :
1 7- 1 8- 3 - 1 - 7 - 1 1- 1 5

Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de Cagnes-sur-Mer :

7 - 1 3- 1 1- 9

Sport-Toto
1 1 2  2 1 1  1 X 1  X X X 2

Toto-X
8 - 11 - 25 - 31 - 32 - 34

Complémentaire : 21



Véhicule pour les pompiers de Cressier

x.
. De notre correspondant :

Les, citoyennes et citoyens de Cressier ont nettement refusé
un crédit de 86.000 fr. destiné à l'achat d'un véhicule pour les
sapeurs-pompiers , par 298 non contre 197 oui et un bulletin
blanc: "La participation au scrutin a atteint 44 pour cent. Ce
crédit avait été voté par le Conseil général le 21 octobre 1983.
Le comité référendaire a utilisé les voies démocratiques permi-
ses par la législation en vigueur.

Si l'on peut regretter que le corps des sapeurs-pompiers ne
soit pas doté d' un véhicule qui lui est indispensable, ce résultat
n'est toutefois pas étonnant. Il faut néanmoins souhaiter
qu'une solution soit trouvée à court terme.

Il n empêche que ce soir , dans certaines chaumières, on doit
méditer sur ce résultat. On devrait comprendre que le peuple
n'aime pas le louvoiement, il n'aime pas non plus se laisser
berner.

Beaucoup de citoyennes et de citoyens n'ont pas compris , et
c 'est normal , par exemple, que le crédit de 98.000 fr., présenté
en décembre 1982 par le Conseil communal appuyé par la
commission du feu, par l'état-major et par un groupe de travail
pour l'achat d'un véhicule complètement équipé, ait été ren-
voyé à une commission du Conseil général à la demande d'un
parti politique et que, le 21 octobre 1983, ce soit le même
véhicule que cette commission proposait d'acquérir.

N'avait-on pas, en décembre 1982, qualifié ce projet de
«gadget du commandant»? Pourquoi, le 21 octobre 1983, arri-
vait-on à une somme inférieure de quelque 12.000 fr. au crédit
de décembre 1982, alors qu'entre-temps le prix du véhicule
avait augmenté de quelque 10.000 francs? Tout simplement
parce qu'une partie de l'équipement du véhicule devait être
prise en charge par les budgets futurs... Mais citoyennes et
citoyens n'ont pas été dupes.

FROTTIS...

En décembre 1982, avant la séance du Conseil général , la
collégialité du Conseil communal a été bafouée, il y eut des
ragots de bistrot. Conséquence, à la fin de l'année, la commis-
sion du feu retirait la fonction d'adjudant à un premier-lieute-
nant. Un recours est d'ailleurs pendant contre cette décision.

Ce ne sont pas les arguments de dernière minute d'un comité
de soutien anonyme - on ne connaît pas le nom de ses
responsables - qui a fait pencher la balance. Le peuple a dit
non. Il a toujours raison. Il n'en reste pas moins qu'un véhicule
est indispensable pour le corps des sapeurs-pompiers de Cres-
sier. Mais l'étude qui permettra de satisfaire ce besoin devra
être menée avec sérénité et transparence.

Ecole de sous-officiers de Colombier

L'ARRIVEE DE LA COMPAGNIE. - Encore quatre mois, des aujourd nui , pour « payer » leur premier galon.
(Avipress - P. Treuthardt)

(c) La cérémonie de promotion de
l'école de sous-officiers de l'hiver
1984 a eu lieu samedi matin, dans la
cour d'honneur du château de Colom-
bier. Cette manifestation revêt tou-
jours un caractère solennel. Elle a dé-
buté par l' arrivée de la compagnie aux
sons d' une marche jouée par la Musi-
que militaire de Colombier.

Après le salut du colonel
E. Scherrer, commandant de l'école,
M. Jean-François Leuba, chef du dé-
partement des affaires militaires du
canton de Vaud, s 'est adressé aux
nouveaux caporaux. Il a relevé l'im-
portance que prenait cette réception
d' un premier grade et apporté les féli-
citations de l'autorité civile, parce
qu'il s'agit d' une promotion qui hono-
re ceux qui la reçoive et qui les fait
accepter une responsabilité nouvelle,
en même temps qu'un engagement,
un sacrifice et une disponibilité.

Ces nouveaux chefs , toujours selon
M. Leuba, devront apprendre aux re-
crues à collaborer , à utiliser la formu-
le de groupe pour servir l'ensemble. Ils
devraient veiller à la concentration
des efforts, car le chef est celui qui
rassemble. Enfin , il a remercié les ca-
poraux et les a encouragés à poursui-
vre leur carrière pour la défense de

notre terre, de nos droits et de notre
liberté.

RECOMMANDATIONS

La cérémonie de promotion s'est
déroulée en présence d' un nombreux
public de parents et d' ami(e)s, puis le
commandant d'école a prononcé une
allocution. S' adressant aux 88 sous-
officiers, il a fait remarquer la présen-
ce de nombreuses personnalités civi-
les et militaires, de magistrats et d'of-
ficiers généraux, de représentants des
cantons, de commandants de troupes,
etc., ce qui est la preuve concrète de
la considération manifestée pour les
nouveaux caporaux. Ces sous-offi-
ciers seront appelés à instruire les re-
crues. Ils méritent l'estime de l'opi-
nion publique et des corps constitués.
Le commandant d'école a aussi appor-
té quelques recommandations essen-
tielles : respecter chacun, apprendre à
connaître et savoir porter intérêt ,
maintenir la discipline sans s'empor-
ter et critiquer sans humilier , infor-
mer et convaincre , a donner l'exem-
ple , conserver un bon sens critique,
exiger des performances progressives,
appliquer les normes de discipline et
d' obéissance dans toute leur rigueur.

conserver confiance et bonne hu-
meur, etc.

Il n'a pas manqué non plus de re-
mercier les parents responsables de la
formation et de l'éducation. Enfin, il a
exhort é les caporaux à aimer leur pa-
trie et à se demander ce qu'ils pour-
raient encore faire pour elle.

DANS L'INTÉRÊT DE TOUS

Puis, le capitaine-aumônier Schae-
rer s'est à son tour adressé aux capo-
raux. L'important, a-t-il affirmé, est
de faire ce qu'il y a à faire, modeste-
ment, dans l'intérêt de tous, et ceci
pour le bien de toute la famille humai-
ne.

La cérémonie s 'est terminée par
l'hymne national , la présentation aux
autorités cantonales et la verrée tradi-
tionnelle. Parmi les personnes présen-
tes, il y avait des représentants des
cantons romands, des communes de
Bevaix, Bôle, Boudry et Colombier ,
des officiers généraux , des représen-
tants de sociétés de sous-officiers , du
service complémentaire féminin , etc.

L'école de recrues de printemps
commence aujourd'hui.

Cérémonie de promotion au château

Martin Walser, invité du Deutsch-Club

Buvant en solitaire devant un public sobre de lecteurs
devenus ses auditeurs pour un soir exceptionnel , Martin
Walser était récemment l'invité du Deutsch-club de
Neuchâtel. Un hôte de marque qui avait attiré beaucoup
de monde dans la petite salle du Centre culturel neuchâ-
telois. Un événement. Comme ces femmes enceintes
qui allaient écouter jadis le récital de Paganini à Paris
pour faire profiter leur future progéniture des envolées
du maître , une mère avait apporté son nourrisson pour
lui faire entendre Martin Walser lisant un extrait de son
roman «Brief an Lord Liszt». Une lecture expressive et
forte par une voix qui sait marquer les tensions et les
détentes du récit avec habileté.

Martin Walser est un romancier et écrivain de nationa-
lité allemande , née en 1 929 au bord du lac de Constan-
ce. En 1951. il termine son doctorat « Beschreibung
einer Form. Versuch ùber Franz Kafka ». Cette étude
approfondie du monde kafkaïen a, semble-t-il , beau-
coup influencé Walser dans sa propre création . Pendant
les années soixante . Martin Walser écrit entre autres ,
«Chênes et lapins angoras. Chronique allemande» et
«Le Cygne noir», deux drames où il est question du
présent de l'Allemagne d'après-guerre et aussi de son
passé proche et lourd.

UN RÉALISME Â LA FOIS
SOUPLE ET CRUEL

Mais revenons au thème de la soirée : « Brief an Lord
Liszt», un roman de Martin Walser paru en 1982. Un
cadre vieill issant , pédant et aigri de la firme «Chemnit-

zer Zahne und Fin Star» décide d'écrire une lettre ouver-
te à son collègue, D' Liszt. Liszt est aussi en train de
sortir du circuit des jeunes cadres dynamiques, mais
semble refuser son amitié à Franz Horn, qui en souffre
beaucoup. D' où cette longue lettre suivie d'un post-
scriptum , puis de plus d' une dizaine d'autres et qui
constitue le cœur de ce roman d' un réalisme à la fois
souple et cruel.

Les lecteurs de Walser connaissent déjà le nom du
signataire de ces lettres. Franz Horn apparaît dans
«Jenseits der Liebe». Dans ce roman qui date de 1976 ,
Horn avait tenté de se suicider , a rappelé Walser.

- Et bien, il a survécu et doit donc continuer de
vivre. Voilà pourquoi j 'ai dû écrire ce nouveau livre ,
explique l'auteur à l'auditoire attentif .

Après la lecture et la pause-café , le débat. Aimable,
mais fatigué peut-être par la perspective de redonner le
même show le lendemain à Genève, Martin Walser a
répondu aux questions du public, exprimant sa grande
sympathie teintée d' ironie pour les personnages qu'il
met en scène dans ses créations , il a tenté d'expliquer
comment la relation qu'il entretien avec eux peut se
modifier pendant le temps d'écriture. Comment par
exemple , des sentiments négatifs de la part de l' auteur
se développent malgré lui en complicité profonde. Wal-
ser aime aussi conserver ses personnages , leur écrire de
nouvelles histoires. Une histoire lui vient et il se dit:
«Tiens, celle-là , elle n'est pas du tout pour Horn ! Non.
c'est tout à fait une histoire pour mon Halm!» .

Son prochain ouvrage, qui portera peut-être le titre
«La fille aux orteils sans ongles» , sera pour Franz Horn

et son chef Thiele , sans aucun doute. Martin Walser
n'est pas seulement un célèbre romancier , mais aussi un
auteur dramatique. Pourtant , quand il en parle cet as-
pect de sa personne semble lui poser un problème. Si
Walser est un romancier de grande réputation, le drama-
turge est, semble-t-il , moins connu et surtout plus con-
troversé.

- Actuellement , il y a deux vrais dramaturges alle-
mands, Duerrenmatt et Curt Goetz , a-t- i l  déclaré. Je
suis moins bon, mais voilà j' aime écrire pour le théâtre ,
même si je suis moins connu dans ce domaine. Je ne
cherche pas à exercer seulement des activités qui mè-
nent au succès.

Et il ajoute d' un air mi-moqueur , mi-confident:
- Je sais que je ne suis pas un dramaturge , mais je

vais continuer. Parce que quelquefois ça marche ! Mon
«Chênes et lapins angoras» a été un succès , à Paris
aussi.

LE THEATRE:
UNE. LANGUE DIFFÉRENTE

Ce qui semble attirer Walser vers l'écriture théâtrale ,
c'est qu'il s'ag it d'employer une langue différente de
celle des romans et des nouvelles. Ecrire une pièce, c 'est
aussi avoir beaucoup d'activités concrètes en vue de la
représentation. Ecrire une pièce de théâtre , c 'est enfin
pour Martin Walse r , une sorte de contre-poison au
monde malgré tout artificiel dans lequel baigne celui qui
écrit des romans comme les siens.

Ae. Re.

Des nouvelles du lac de Constance
Service civil : débat

au Cercle catholique
De notre correspondant
Une soirée d'information avec débal

contradictoire sur l'initiative pour un
authent ique  service civil a eu lieu mer-
credi dernier à Colomhier . sous les
auspices de la paroisse réformée. Un
large public se pressait dans la salle du
Cercle catholique. M.J . -F. Kiinzi a
présidé celle séance où toutes les inter -
ventions ont été faites sur un ton mo-
déré, voire courtois.

Les orateurs invités , M M .  A. Blaser ,
membre du conseil synodal neuchâte-
lois et A. de Rougemont.  colonel , offi-
cier de recrutement ,  ont exprimé cha-
cun leur point  de vue . fortement bien
sur. Ce problème fait l' objet de préoc-
cupations depuis le début du siècle, el
aucune solution satisfaisante n 'a enco-
re été trouvée. L ' in i t ia t ive  prévoit un
service civil d' une durée de IS mois.
M. Blaser a donné quel ques précisions
quant  à la manière de l'effectuer dans
des inst i tut ions publiques ou privées.

M. de Rougemont s'oppose à ce
qu 'il lient pour lui libre choix et il a
ènumèré tous les problèmes qu 'il pose-
rai t .  De nombreuses personnes ont pris
par! à la discussion. Il y a eu des
comparaisons avec ce qui se fait dans
d'autres pays. Les jeunes ont eu l' occa-
sion de s'exprimer. Et si le débat ne

s'est pas transformé en un match servi-
ce civil contre service mil i ta ire , il n 'en
reste pas moins que le problème de
l' emprisonnement des objecteurs de
conscience devra trouver une solution.

Pêcheurs à la traîne

Un nouveau hangar
et... des truites !

9 CELA n 'avait pas été sans mal.
Le président de la société neuchâte-
loise des pécheurs à la traine , M. J. -
C. Zurreti , nous l' a avoué lui-même.
A la suite des travaux de la N5 , le
hangar à bateaux devait déména-
ger. Mais où le mettre '.'

-Il y a eu pas mal de polémiques
quant à son emplacement , commen-
te M. Zuretti , mais finalement , on
n 'est pas si mal ici !

Et c'était pour fêter dignement
l'aménagement des locaux au Nid-
du-Crô que samedi soir , les pê-
cheurs à la traîne avaient organisé
des agapes, aussi savoureuses que
chaleureuses ! On n 'y célébrait pas
seulement le plaisir de se retrouver
chez soi, mais aussi l' inauguration
d' un «stamm », à l'étage. Ce terme
bizarre à consonnance alémanique
désignait au départ une réunion où
chacun fraternisait avec le voisin.
En l' occurrence , il s'agit d' une gran-
de salle de 14 mètres sur sept , qui

sentait bon le pin , aux belles pou-
tres sombres et au toit en mansarde.
C'est là que les pêcheurs allaient
tout à l'heure se réunir autour d'un
vrai festin , dont l' entrée était due à
leurs lignes : des truites magnifi-
ques!

N'oublions pas de signaler un glo-
rieux trophée de la Société : une su-
perbe tète de brochet fichée au mur ,
et qui avait mérité le titre du plus
beau brochet 1983.

CHACUN A DONNÉ
UN COUP DE MAIN

Les trois sections composant la so-
ciété étaient bien sûr de la fête : les
pêcheurs de la Béroche , du Bas-Lac
et de Neuchâtel étaient tous repré-
sentés, et à bon droit , puisqu 'ils
avaient tous participé aux travaux
d'emménagement et de rénovation.
M. Zuretti ne manqua pas de le si-
gnaler lors de son allocution de

MAINTENANT, ON PEUT SOURIRE. - Même si cela n a pas toujours ete
facile, le résultat en vaut la peine... (Avipress-P. Treuthardt)

bienvenue : -Grâce à vous, on a eu
l' occasion de constater que des mots
tels que dévouement, amitié et en-
traide veulent encore dire quelque
chose!

En même temps, il remercia tous
les invités présents de leur esprit de
coopération , que ce soit les délégués
du bureau de la N5, de l'intendance
de l'Etat ou du service de coordina-
tion de Neuchâtel.

Et chacun leva bien volontiers
son verre à la santé de la société.
Une société qui se porte à merveille
pour son âge respectable. Elle a été
fondée en 1911 et comprenait au dé-
part une vingtaine de membres.
Mais il faut croire que l'enthousias-
me des pêcheurs est contagieux
puisque actuellement, on en est à
plus de 200 membres, 185 rien que
pour la section de Neuchâtel! Rap-
pelons en passant que le premier
président était M. Maurive Vouga ,
qui fut nommé par la suite inspec-
teur de la pèche , et que la plus lon-
gue présidence fut assurée par M.
Marcel Bourquin , de 1966 jusqu 'en
1978. Il a bien mérité son titre de
président d'honneur!

Il faut encore révéler le nom de
baptême du «s tamm»:  il se nomme
«Au traineur»! Il est destiné à vivre
bien des assemblées, au cours des-
quelles peut-être les pêcheurs de
1984 s'amuseront à répéter les stan-
ces de l'hymne à la traine , dues à la
muse d' un M. Baillod , membre de la
société en 1919:

«Ah , te voilà grand fainéant !
Dit la bourgeoise en vous voyant
Tu n 'as pas honte de me lâcher
Tout un jour pour aller rôder ! »
Les épouses des pêcheurs ne sont

pas toujours si acariâtres. Le festin
de samedi soir leur était dû en gran-
de partie...

C.-L.D.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION 

jnupirifi TU
NÏUCMOTEL CD jj !

L'ENSEIGNE j
DE LA BONNE TABLE I
AU BISTROT: service sur assiette ! ]

lundi: osso bucco milanaise I !
mardi: épaule d' agneau farcie j i

mercredi: sauté de boeuf i '
jeudi: poulet aux herbes de Provence M

vendredi: fi let  de truite du lac i
du mardi au vendredi 7.1
en deuxième assiette: j
sp écialistes chinoises. \ "<

A la salle à manger . LA CHANDELLE. M
'Business lunch ' ; j

HOTEL TOURING AU LAC j j
' Tél. 038/25 55 01 Jl

Société suisse de pédagogie musicale

# C'EST en présence de nombreuses personnalités, par-
mi lesquelles M.André Buhler, président de la ville et
M. Widmer , président central de la SSPM, que s'est dérou-
lé, samedi en fin d'après-midi , le concert du 25",B anniver-
saire de la section neuchâteloise de la Société suisse de
pédagogie musicale (SSPM) dans un Temple du bas fort
bien occupé.

Ce concert a permis aux auditeurs de se faire une idée
assez précise de la situation actuelle de la musique neuchâ-
teloise, puisque outre les deux lauréats du concours d'exé-
cution musicale, ils ont pu entendre deux œuvres de com-
positeurs de notre pays. Il faut ici souligner combien l'en-
seignement de la musique a atteint un haut niveau chez
nous, du moins si l'on en juge par les deux prestations
offertes par Thomas Lemberger , violon, 1 * prix de la catégo-
rie avancée , et par Rachel Arnold, piano, véritable révélation
de cette soirée et premier prix de la catégorie supérieure,

Thomas Lemberger a donné, lors de son interprétation du
«Concerto en la min.» de J.-S. Bach, l'impression d'une
parfaite assurance et a démontré des qualités séduisantes
de précision rythmique, de justesse d'attaque et de sens
mélodique qui ne sont pas fréquentes à son niveau d'ap-
pentissage. On peut attendre beaucoup des dons de ce
jeune homme qui ne devraient pas tarder d'éclore.

tion lumineuse, où l'auteur use, avec la subtilité qu'on lui
connaît , de timbres adroitement agencés, qui ornent avec
élégance une veine mélodique toujours inspirée et qui rend-
honneur aux paysages angeyjns...dans un style classique
certes , mais teinté d'une personnalité partieulièr̂ qui-.trôùve
d'autant mieux à s'exprimer que le métier en est parfaite-
ment accompli. Ici, tout est charme. Sourire et jeunesse.

UN PARFUM DE TERROIR

Enfin, le public a écouté avec intérêt quatre chœurs de
Georges-Louis Pantillon dont un était donné en première
audition. Grâce à son métier accompli , Georges-Louis Pan-
tillon continue dans la voie de la musique chorale, intermé-
diaire entre le chant populaire et la grande forme. On lui
trouve un parfum de terroir sensible , une invention mélodi-
que attachante et de piquantes tournures pour dépeindre ici
la «Chanson de l'horloge» et ailleurs la noblesse de la forêt ,
à travers un chant puissant et qui évite la grandiloquence.

Il faut enfin donner un grand coup de chapeau aux
interprètes : les membres de l'Orchestre symphonique neu-
châtelois , remarquables de précision et de nuances, sous la
baguette dynamique de Théo Loosli et les chanteurs du
Chœur mixte protestant de Cressier , secondés par ceux de
l'ensemble vocal, pour leur homogénéité et leur justesse ,
sous la houlette de Mm0 Lucienne Dalman, présidente de la
SSPM (section neuchâteloise), qui a fait preuve de grâce et
de verve tout à la fois.

J.-Ph. B.

TOUTE UNE GAMME DE NUANCES

On l' a dit: la révélation de cette soirée devait être Rachel
Arnold, piano, qui a littéralement charmé l'auditoire par son
interprétation aérienne et suprêmement élégante du « Con-
certo en la maj. KV 414» de Mozart. Son jeu , finement
ciselé , fait appel aux ressources expressives de l'instrument
et cultive toute une gamme de nuances qui n'excèdent
jamais le forte , voire même le mezzo-forte , rendant ainsi à la
musique de Mozart sa vocation de grâce et de subtilité. De
plus, cette jeune artiste possède une stabilité rythmique
inaltérable et une vision très claire du phrasé. On ne pourrait
espérer meilleur premier prix pour la SSPM...

Deux œuvres en création étaient de plus inscrites à ce
riche programme. Tout d'abord de René Gerber , décidé-
ment et heureusement infatigable , le «Concert en la» , parti-

Magnifique concert au Temple du bas

Catégorie supérieure : premier prix: Rachel Arnold, piano.
Catégorie avancée : premier prix: Thomas Lemberger , vio-

lon. Second prix exaequo: Jean-François Dind, flûte et Isabelle
Augsburger , piano. Prix d'encouragement de la bijouterie Mi-
chaud à Neuchâtel: Marianne Blaser , chant.

Catégorie moyenne: premier prix: Sébastien Vuille , violon.
Second prix: Carole Zulauf , piano.

Palmarès
du concours d'exécution musicale



Concours des gymnastes
skieurs à La Vue-des-Alpes

De notre correspondant:
Journée sportive, samedi , pour la réu-

nion annuelle des gymnastes skieurs
neuchâtelois à La Vue-des-Alpes. Elle a
connu un franc succès avec 55 partici-
pants pour le ski de fond et 1 30 pour un
slalom géant qui s 'est déroulé en noctur-
ne et dans une chaleureuse ambiance
créée par les spectateurs.

Une neige mouillée , mais tout de
même glissante, permit le bon déroule-
ment des courses: très peu d'abandons ,
moins de 10 pour cent. Le slalom géant
s'est couru en deux manches. Comme
l'on pouvait s'y attendre , c 'est Florian
Guenat de Fontainemelon qui a gagné le
fond en s 'adjugeant également le combi-
né. Pour les vétérans , c 'est Michel Froi-
devaux de La Chaux-de-Fonds qui l' a
emport é et Françoise Maridor chez les
dames. Des remerciements et des félicita-
tions ont été adressés à la section orga-
nisatrice , la SFG des Hauts-Geneveys ,
par M. André Meylan qui, au nom de la
commission des sports d'hiver de
l'ACNG , a félicité les participants. M. J.-
P. Pierren , président de commune , en a
fait de même au nom des autorités : la
SFG de Fontainemelon , qui le gagne dé-
finitivement.

Fond - Juniors : 1. Detraz François ,
La Coudre: 2. Prior Johny, La Chaux-
de-Fonds; 3. Montandon Laurent , Fon-
tainemelon - Dames 1 : 1. Froidevaux
Céline, Boveresse. - Dames 2: 1. Gabus
Nilla, Fontainemelon - Seniors 1 : 1.
Guenat Florian, Fontainemelon; 2. De-
traz Philippe, La Coudre; 3. Mosimann
Stéphane, La Coudre.- Seniors 2: 1.
Froidevaux Bernard, Boveresse; 2. Sie-
grist Jean-Claude, Fontainemelon; 3.
Gete Henri , Fontainemelon.- Vété-
rans : 1. Froidevaux Michel, La Chaux-
de-Fonds Ane; 2. Wegmuller P., Bou-
dry; 3. Stern Pierre, Boudry.

Ski alpin - Dames 1:1. Vuilleumier
Florence, Fontainemelon; 2. Chiffelle
Marianne, Fontaines ; 3. Beltrame Cathe-
rine, Fontainemelon. - Dames 2: 1. Ma-
ridor Françoise, Fontainemelon; 2. Vuil-

leumier Gyslaine , Fontainemelon , 3. Bé-
somi Claire-Lise , Fontainemelon. - Vé-
térans : 1. Baertschi Erwin, La Coudre ,
2. Besson J. -Pierre. Les Hauts-Gene-
veys ; 3. Moret Michel , Les Verrières -
Seniors II: 1. Baggenstost Heinig, Cor-
naux; 2. Perroud Jean-Claude , La
Chaux-de-Fonds Ane ; 3. Schmocker
Raymond, Chézard-Saint-Martin - Ju-
niors : 1 Filippi Steve , Couvet; 2. Sali
Olivier , Les Hauts-Geneveys; 3. Biselli
Claude, Couvet, - Seniors 1 : 1 .  Renaud
Alain , Les Hauts-Geneveys; 2. Veuve
Gérard , Chézard-Saint-Martin; 3. Fivaz
Eric , Couvet.

Combiné - Seniors!:  1 Guenat
Florian , Fontainemelon; 2. Mosimann
Stéphane, La Coudre; 3. Bésomi Jean-
Claude, Fontainemelon - Juniors : 1.
Montandon Laurent , Fontainemelon; 2.
Moret Yanick , Les Verrières; 3. Prior
Johny. La Chaux-de-Fonds. - Se-
niors 2: 1. Baggentos Heinig, Cornaux;
2. Perroux Jean-Claude , La Chaux-de-
Fonds Ane ; 3. Nobs Pierre , La Chaux-
de-Fonds - Vétérans: 1. Froidevaux
Michel, La Chaux-de-Fonds Ane; 32.
Vuilleumier Francis , Fontainemelon; 3.
Baertschi Erwin , La Coudre.

Classement inter-sections: 1. Les
Hauts-Geneveys; 2. Couvet ; 3. Chézard-
Saint-Martin; 4. La Chaux-de-Fonds
Ancienne; 5. Les Verrières.

Assemblée cantonale
des musiques à La Brévine

De notre correspondant :
C'est hier que s'est déroulée l'assem-

blée cantonale des musiques à La Brévi-
ne. Dès 9 h, les délégués des sociétés
musicales du canton ont été accueillis à
l'hôtel de ville. Ils se sont ensuite rendus
à la salle de rythmique, où le président
du comité de l'ACMN, M. Jean-Paul
Persoz, a ouvert la séance. Dix-huit
points figuraient à l'ordre du jour. Les
cinq rapports ayant été acceptés, les no-
minations du comité cantonal se sont
déroulées rapidement.

NOMINATIONS

Son président a été reconduit unani-
mement pour une durée de deux ans.
M. André Hôrni, trésorier et responsable
du district du Locle, a été remplacé par
M. Serge Dubois. M. Marcel Sandoz,
responsable du Val-de-Travers , a cédé sa
fonction à M. Willy Lambelet.
M. François Robert assumera les nouvel-
les fonctions de trésorier. La secrétaire ,
M™ Charlotte Beyler , a été remplacée
par M™ Gisèle Calderari. M. Claude Del-
ley a laissé la présidence de la commis-
sion musicale à M.Jean-Claude Lebet.
En ce qui concerne l'assurance accidents
obligatoire pour les chefs de musique,
professeurs des cours ou études de mu-
sique, une proposition d'assurance col-
lective a été présentée. Mais après dis-
cussion, il a semblé difficile de prendre
¦ ne décision car chaque société doit

d'abord analyser son cas. Le sujet sera
donc revu lors de l'assemblée des prési-
dents qui doit se dérouler ce printemps.
Les cotisations par musicien ont passé
de 8 à 10 fr., et de 10 à 25 fr. pour la
cotisation de base par société.

Après le repas servi à la grande salle ,
c'est dans une ambiance très chaleureu-
se que s'est déroulée la suite des festivi-
tés. M. Claude Jaquet, vice-président de
l'ACMN, et M. Marcel Sandoz ont remis
les médailles aux vétérans cantonaux
pour leurs 25 ans d'activité , aux vétérans
fédéraux pour 35 ans de musique et une
channe aux six vétérans d'honneur pour
leur cinquantenaire.

Magnifiquement organisée, la journée
s'est déroulée dans la bonne humeur et
en fanfare... Nous reviendrons sur cette
assemblée cantonale dans une prochaine
édition.

ATTENTIFS. - Les délégués écoutent le rapport du président Jean-Paul Persoz
(Avipress-P. Treuthardt!

L'hôpital de La Chaux-de-Fonds
relève d'une part, que dans le but de
favoriser les contacts familiaux , il a
décidé d'élargir les possibilités de vi-
site aux mères et aux bébés. Désor-
mais, les pères ont le loisir de demeu-
rer le soir à la maternité jusqu'à 22h
pour assister à l'alimentation et aux
soins des nouveaux-nés. Par ail-
leurs, le communiqué indique que le
service de médecine de l'hôpital a fait
l'objet d'une restructuration qui pré-
voit dorénavant son organisation en
deux divisions: celle des soins géné-
raux et celle des soins intensifs.

Deux médecins-chefs assurent
conjointement la direction , l'un étant
plus spécifi quement responsable des
soins généraux , l'autre des soins in-
tensifs. Le professeur Humair , déjà
médecin-chef du service de médeci-
ne, prend la responsabilité de la divi-
sion des soins généraux. Le D' de
Torrenté , précédemment médecin-
chef adjoint , devient médecin-chef et
responsable de la division des soins
intensifs.

LA CHAUX-DE-FONDS

Hôpital:
restructuration

en médecine

Mardi 7 février 1984, 38™ jour
de l'année.

Fête à souhaiter: Eugénie
Principaux anniversaires his-

toriques :
1983. - Des débris radioactifs du

satellite soviétique «Cosmos
14092 », équipé d'un générateur nu-
cléaire , retombent dans le sud de l'At-
lantique, à 1800 km environ à l'est
des côtes brésiliennes.

1982. - Incendie dans un hôtel de
Tokyo: 32 morts.

1981 . - Solidarité lance un appel à
la grève pour obtenir la création d'un
syndicat agricole indépenddant.

1974. - La Grande-Bretagne ac-
corde l'indépendance à l'île de la
Grenade, dans les Antilles.

1971 . - De retour de la Lune, les
astronautes américains de la cabine
«Apollo 14» s'apprêtent à amerrir
dans le Pacifique.

1969. - Des avions nigérians bom-
bardent et mitraillent un marché au
Biafra sécessionniste , faisant plus de
200 morts.

1965. -L'aviation américaine bom-
barde le Vietnam du Nord à la suite
d'attaques dans le sud.

1962. - Explosion dans une mine
de charbon à Sarrebruck : 298 mi-
neurs sont tues.

1959. - L'URSS décide d'aider
l'industrie chinoise.

1947. - Une proposition britanni-
que, tendant à un partage de la Pa-
lestine en zones arabe et juive, admi-
nistrée sous un régime de tutelle, est
repoussée et par les Arabes et par les
juifs.

1945. - Rencontre Roosvelt -
Churchill - Staline à Yalta.

1944. - Contre-attaque allemande
contre la tête de pont alliée d'Anzio
(Italie).

1932. - Les pays Scandinaves , la
Belgique et les Pays-Bas décident
d'une coopération économique.

1920. - L'amiral Alexandre Kolt-
chak , un des chefs des armées blan-
ches en Sibérie, est fusillé par les
bolcheviks.

1831 . - Promulgation de la Consti-
tution belge.

Ils sont nés un 7 février :
Saint Thomas More , grand chance-

lier d'Angleterre sous Henri VIII . dé-
cap ité pour n'avoir pas voulu recon-
naître l'autorité spirituelle du souve-
rain; le romancier anglais Charles
Dickens (1812-1870); le chimiste
russe Dimitri Mendeleiev
(1834-1907); l'écrivain américain
Sinclair Lewis (1885-1951). (AP)

C'est arrivé demain

EW—I
Salut les p 'tits nains .'.'

Je suis arrivé à bon port, je m 'appelle

Cédric-Hervé
ef fait le bonheur de

Stella et Christian PIERRET- KAECH

Maternité de la Béroche Marnière 40
le 4 février 1984 2068 Hauterive

173058-77

Je suis enfin arrivée
Je m 'appelle

Fanny
le 4 février 1984

Catherine et Christian LHERBETTE

Matern ité Gare 10
Landeyeux Marin

173061-77

Sylvie et Hubert
CHÈVRE-FA TTON, ainsi que Mêlante
ont la joie d'annoncer la naissance de

Marion
4 février 1984

Maternité Pourtalès 2063 Engollon
173059-77

La fête du 3 février à Saint-Biaise

«GAIS ET CONTENTS, NOUS MARCHIONS TRIOMPHANTS...». - Les comédiens-chanteurs du cabaret
d'Henry Falik «Que reste-t-il de nos amours?» se sont produits samedi soir à la salle du Vignier , dans le
cadre de la Fête du 3 février de Saint-Biaise. L'occasion de rire, de se souvenir et, bien sûr, de chanter. Nous
y reviendrons. (Avipress-P. Treuthardt)

« Que reste-t-il de nos amours : »

Situation générale: le courant d'ouest
se renforce à nouveau sur l'Atlantique. U
entraînera une série de perturbations vers
l'Europe au cours des prochaines 48 heu-
res.

Prévision jusqu'à lundi soir: Jura, Pla-
teau et Al pes : le temps restera dans l' en-
semble très nuageux et quelques préci pi-
tations se produiront (limite des chutes de
nei ge vers 800 mètres). Température en
plaine: 1 à 3 degrés la nuit ; 3 à 5 l' après-
midi. Vents d'ouest à nord-ouest se ren-
forçant en montagne.

Centre et sud du Tessin : en partie enso-
leillé par nébulosité changeante. Vents
modérés du nord-ouest.

Evolution probable jusqu 'à vendredi: au
nord , instable et préci pitations parfois
abondantes, limite des chutes de neige
variant  autour de 1000 mètres.

Au sud , le long des Alpes, nébulosité
changeante, faibles chutes de nei ge possi-
bles. Plus au sud , de nouveau assez enso-
leillé.

Observatoire de Neuchâtel: 4février
1984. Température : moyenne: 6,2; min.:
3.1 ; max.:  8.4. Baromètre : moyenne:
722.7. Eau tombée: -. Vent dominant :
ouest , sud-ouest; force: faible. Etat du
ciel : couvert.

Observatoire de Neuchâtel : 5février
1984. Temp érature : moyenne: 7.3: min. :
5.4: max.:  10.4. Baromètre : moyenne:
722.4. Eau tombée: -. Vent dominant :
ouest , sud-ouest ; force : modéré, ensuite
fort. Etat du ciel : couvert , quelques
pluies intermittentes dès 1K h 30.

KN/ î̂O gjPo 5EŜ ^\

Niveau du lac le 4 février 1984
429,10

Zurich: trè s nuageux . 8 degrés ; Bàle-
Mulhouse : très nuageux . 11 ;  Berne: peu
nuageux. 9; Genèvc-Coimrin: peu nua-
geux. 11 ; Sion : beau. 5: Locarno-Monti:
très nuageu. ;. 5: Siintis : très nuageux.  -2:
Paris : très nuageux. 9; Londres : beau. 6:
Amsterdam : beau. 5: Bruxelles: peu nua-
geux , 6; Francfort-Main : pluie , 9: Ber-
l in :  pluie . 9; Hambourg : beau , b: Copen-
hague: beau. 6; Oslo: beau . I ;  Reykja-
vik : très nuageux. -7; Stockholm: pluie .
2: Helsinki:  bruine. -1;  Munich : très
nuageux. 9: lnnsbruck : brouillard , I :
Vienne: très nuageux . 4: Prague: très
nuageux. 7; Varsovie: très nuageux , 4;
Moscou : beau. - I l ;  Budapest : beau. 3;
Bel grade : beau. 5; I s tanbul :  très nua-
geux. 8: Athènes: très nuageux . 14; Pa-
lerme: peu nuageux. 13; Rome: beau. 14:
Mi lan :  brouillard. 3: Nice : peu nuageux.
14: Palma-de-Maj orque: beau . 16; Ma-
drid : beau. 9: Malaga:  beau. 17; Lisbon-
ne: peu nuageux. 14: Las Palmas: beau .
20; Tunis: beau . 14: Tel-Aviv: beau . 23;
Sarajevo: très nuaaeux. 3.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La Société de secours au décès
des employés communaux de la
Ville de Neuchâtel , a le profond
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Bernard TETTAMANTI
membre actif de la société.

Pour l'incinération , prière de se
référer à l'avis de la famille. 173056 78

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

Madame

Suzanne QUELOZ-CATTIN
nous exprimons nos sentiments de
vive gratitude à tous ceux qui , par
leur présence , leurs messages de
condoléances , leurs envois de fleurs
et leurs dons , ont pris part à notre
c h a g r i n .  Nous  remerc ions  les
médecins et le pe r sonne l  de
l'hôpital Pourtalès.

Marcel Queloz et famille.
171163 79
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Pompes funèbres Arrigo

Fabrique de cercueils Vêlements mortuaires Transports funèbres
1 I n humai ion b Incinérations Toutes formalités

Rue ae Neuchâtel 37 CH 2034 Peseux

Tél. 038 3112 24

Repose en paix.

Les parents et connaissances de

Monsieur

Werner KEHRER
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu après une courte
maladie dans sa 75mc année.

2024 Sauges, le 5 février 1984.

Le soir étant venu Jésus dit:
Passons sur l' autre rive.

Marc 4: 35.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin le mercredi 8 février.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
Domicile de la famille :

Monsieur Robert Kehrer ,
Crêt de la Fin 16
2024 Saint-Aubin.

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital de la Béroche

CCP 20-363.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu.

173062-78

L'Ecole suisse de ski de
Neuchâtel et des Bugnenets a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges PERRET
père de Raymond, directeur et de
Jacques, membres de notre école.

173060-78

COMMUNIQUÉ

Non pas celle de Diderot , mais celle qu 'édi-
te depuis 50 ans Ttnstituto dell'Eiwiclopedia
luiliusui . a Rome, et qui est devenue la plus
\asle  des publicat ions analogues de par le
monde. On peut admirer les princi paux ou-
vrages édités par l 'Inslituto (sciences , l i t téra-
ture , arts , l inguist i que) ainsi que des docu-
ments audio-visuels , du 6 au 11 février , au 1er
étage de l 'Université.  ler-Mars 26. Exposition
organisée par la chaire d' i tal ien et la société
Dante Alighieri.

L'encyclopédie

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

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

La Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de fruits et légumes (FVPFL)
a invité un orateur prestigieux dans le
cadre des festivités marquant son 50™
anniversaire. Modeste, avec ses 1500
adhérents, n'a-t-elle pas réussi le coup
de maître de faire venir le président de
la fort puissante fédération nationale
"des syndicats d'exploitants âgHcoles
français (FNSEA), M. François Guil-
laume. Ce dernier, qui a parlé samedi
devant deux cents producteurs et invi-
tés, dans le cadre de la foire aqricole
de Martigny, a fait état des aléas de
l'Europe verte.

Abordant l'épineuse question du
Marché Commun agricole,
M. Guillaume regretta que trop d'en-
torses soient faites aux trois grands
principes qui fondent ce marché com-
mun: prix communs, préférence com-
munautaire et solidarité financière. Il
montra du doigt la Grande-Bretagne
qui ne joue pas le jeu en matière agri-
cole. De plus les fonds manquent pour
alimenter les montants compensatoi-
res dûs en vertu des taux d'inflation
différent existant entre les pays de la
communauté européenne. Il dit aussi
son hostilité à l'entrée de l'Espagne et
du Portugal dans la CEE.

Enfin, abordant la question des des-
tructions de produits agricoles excé-
dentaires qui choquent les consomma-
teurs, il s'écria «nous ne pouvons pas
mettre la nature au chômage, comme
des ouvriers qui fabriqueraient des
transistors. Raison pour laquelle ces
destructions, d'ailleurs minimes, sont
nécessaires. Sinon ce serait l'effondre-
ment des prix».

Pour marquer les 50 ans de la
FVPFL présidée par Bernard Milhit, les
jubilaires eurent aussi droit à la projec-
tion d'un film «Terre valaisanne» tour-
né en 1954. Ils entendirent aussi un
exposé du chef du gouvernement Ber-
nard Comby et du chef de l'économie
publique, Guy Genoud. (ATS)

Intervention remarquée
pour le 50me anniversaire
des producteurs valaisans

Au volant d'une voiture , M. C.P., de
Chézard , descendait samedi , vers
21 h 30, la rue de l'Ecluse; peu avant le
restaurant de l'Ecluse, dans un virage à
droite, à la suite d'une vitesse inadaptée ,
son auto s'est déportée sur la gauche et
a heurté celle de Mmo G.M. , de Neuchâ-
tel, qui circulait normalement en sens
inverse. Sans se soucier des dégâts qu'il
venait de causer , M. CP. a continué sa
route. Il a pu être identifié dans la soirée

NEUCHÂTEL

Comme si de rien n'était...



// est maintenant plus facile d'accéder
à la propriété.

Avec le nouveau plan d'épargne-logement
Casaplan UBS.

i / ¦. iHunar
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Exemple N° 1: .̂ :v x. ' -, 
v

M. Dutoit place chaque mois Fr.400.-su son compte
d'épargne Casa®. En 7 ans , il a ainsi mis de côté
Fr. 3 3 "600.-. Il achète alors un loge it avec Taide
de lf UBS qui lui accorde les hyp _ ues nécessaires®.
Grâce au Casaplan , il a touché :

Sur ses économies Fr. 4'449.10

— -Bonus d'épargne 1/2% Fr. 6 84.15

3 fois 2 1/2% de bonus sur
l'hypothèque® Casa de Fr. 26'800.- Fr. 2'010 _ —

Total des revenus Fr. 7'143.25
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A ($> ® Quand vous désirez construire ou bien acheter un loge- Demandez la brochure Casaplan à l'une des 240 succursales
# *  ̂ J *  ̂̂ J 
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vous 3arantlt son 
aPPul sous f°

rme d'fypo- et agences de l'UBS. Ou passez à 
nos guichets. Notre caissier

\j Ç t̂ ̂ Jp C_>l !<.# I C/l i 1 ^è<7_/£?5. se fera un plaisir de vous présenter en détail ce plan d'épargne-
¦ 

©Sur l'hypothèque Casa, vous payez 2Vi % d'intérêt de ogment 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Quiconque envisage de vivre un jour sous son propre toit peut moins durant les trois premières années. Le montant de cette . ¦ ¦ ¦ \

donc réaliser plus facilement son rêve. A vec le Casaplan UBS, hypothèque est calculé sur le capital moyen accumulé sur le / : ̂ ¦¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ i
lêpargnedogement moderne aux trois avantages: compte d'épargne Casa durant les cinq dernières années. <§ iftlBS  ̂

Union de

®Vous ouvrez un compte d'épargne Casa à l'un ou l'autre Autrement dit: le plan dépargnedogement Casaplan UBS, x Ĵ^OJ 
banques Suisses

des guichets UBS, sur lequel vous touchez ¥2% d'intérêt de c'est: I. Plus d'intérêts sur l'épargne. 2. Hypothèques garan- '  ̂! î  ":'̂  " " ' - *7 sv*
plus que sur le compte d'épargne traditionnel. des. 3. Moins d'intérêts hypothécaires. 165435-10 V X. É
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De la faim dans le monde aux disparités régionales en Suisse

Lieu de rencontre annuelle entre la vil-
le et la campagne, le traditionnel Camp
de La Sagne a traité samedi de deux
thèmes qui correspondent bien à sa vo-
cation: rester ouvert sur le monde et dé-
battre de problèmes touchant à l'existen-
ce même de la communauté agricole
montagnarde. Au cours de la 58me édi-
tion d' une manifestation créée par les
Unions chrétiennes de jeunes gens, M.
Georges Viatte , directeur-adjoint de la
division alimentation , agriculture et pê-
cheries de l'Organisation de coopération
et de développement économique
(OCDE), ancien Chaux-de-Fonnier , a
brossé à larges traits le tableau de la faim
dans la monde et des moyens de la vain-
cre. L'après-midi , M. Jôrg Wyder , direc-
teur du Groupement des populations de
montagnes, s'est adressé à ceux qui lut-
tent contre les difficultés des rég ions de
montagne, qui affectent autant l'agricul-
ture jurassienne et alpestre que l'horloge-
rie. Entre les deux exposés, une constata-
tion commune: la marginalisation , ici
comme là-bas. Marginalisation aux con-
séquences tragiques dans certains pays
du tiers monde, mais dangereuse ici pour

l'avenir des Montagnes et l'équilibre du
pays. Entre les débats présidés par le
conseiller d'Etat chef du département de
l'agriculture Jacques Béguin, l'assistan-
ce, quelque 1 50 personnes, a entendu le
choeur de l'Union des paysannes de La
Béroche , après avoir participé au tradi-
tionnel dîner-choucroute.

Si globalement le production alimen-
taire par tête d'habitant augmente dans
le monde, elle ne dépasse que de peu la
courbe démographique grimpante des
pays dits en voie de développement. A
l'intérieur de ce groupe, il y a des dispari-
tés. L'Afrique considérée seule mange
moins qu'il y a dix ans. En revanche ,
l'Occident consomme davantage d'ali-
ments. De plus, on constate le gaspillage
des ressources agricoles utilisées pour
l'alimentation des animaux de boucherie.
En fait , dit M. Viatte , « Nous utilisons une
part considérable des ressources agrico-
les mondiales». En dix ans également , les
échanges agricoles ont doublé; l'organi-
sation des marchés pourtant n'est pas
meilleur qu'alors. Sur ces marchés, les
pays en voie de développement achètent
de plus en plus une production agricole

qui leur fait défaut. Certains consacrent
une large part de leurs ressources à
l'achat de céréales. Le fait est grave qui
implique un déséquilibre intérieur et une
dépendance accrue vis-à-vis des pays
riches.

LA SUISSE: UN PETIT PEU

L'avenir apparaît pavé de difficultés ,
quoique que le tiers-monde ne soit pas
condamné a priori à souffrir de plus en
plus de la faim. Pour s'engager dans cet-
te lutte absolument nécessaire , il faut
avant tout que l'aide des pays dévelop-
pés augmente. Qu'elle atteigne enfin la
proportion de 0,7% du produit national
brut fixée par l'ONU. Aujourd'hui, les
pays développés ne consacrent en
moyenne que 0,35% de PNB à cette tâ-
che. La Suisse , 0,25 %... De plus, il faut
se pencher sérieusement sur le problème
de l' encadrement , promouvoir un déve-
loppement agricole original et adapté
aux diverses situations.

M. Viatte a également beaucoup insis-
té sur l'aide apportée par les organisa-
tions privées, dans le cadre de projets
particuliers, locaux.

«On a fait beaucoup de progrès en
matière de coordination », dit-il , ajoutant
en substance que cette forme d'interven-
tion est plus rapide que celle des organi-
sations internationales dont on connaît
les lenteurs administratives.Vaincre la
faim , conclut l'orateur , n'est pas seule-
ment l'affaire des gouvernements , mais
aussi des individus et des groupements.
Il faut mobiliser les ressources humaines,
techniques et financières pour mener
mieux cette tâche difficile. Et dans ce
cas, il y aura des résultats.

LA MONTAGNE EN CRISE

M. Jôrg Wyder , au cours d' un exposé
intitulé «Nos montagnes : ce qu'elles fu-
rent, ce qu'elles sont, ce qu'elles seront»,
établit un parallèle entre la relation pays
riches - pays pauvres et régions riches -
régions de montagne en Suisse. En effet,
l'aide apportée par la Confédération aux
régions de montagne atteint la même
proportion que celle consacrée au déve-
loppement du tiers monde: entre 0,2 et
0,3 pour cent. Des Alpes au Jura, les
problèmes fondamentaux sont les mê-
mes: climat, marchés agricoles , écono-
mie, vocation touristique, démographie,
crise. Les 20 millions de francs annuels
consacrés au développement de ces ré-
gions, par l'intermédiaire de la LIM, ne
sont guère suffisants pour compenser le
poids attractif des grandes aggloméra-
tions. Pourtant, le 20% de la population
vit en montagne, 33% des paysans y tra-
vaillent, 25% de la production agricole
en provient, ces régions constituent le
tiers du territoire national, le 75% du pro-
duit touristique brut y est réalisé. Si l'on
amputait le pays des régions de monta-

M. GEORGES VIATTE. - Directeur-ad-
joint de l'OCDE.

(Avi press-Marie-France Boudry)

gnes, La Suisse ne serait qu'une vaste
agglomération entre Genève et Schaff-
house.

BEAUCOUP PLUS D'ARGENT

Les raisons sont suffisantes , estime M.
Wyder , pour que la Confédération tente
de compenser les forces économiques
qui privilégient les centres par une politi-
que de développement plus marquée.
Car les régions de montagne, et leur agri-
culture , sont en crise. Curieusement d'ail-
leurs, on parle de rationalisation en cons-
tatant que le secteur agricole en monta-
gne a perdu les deux tiers de ses emplois
entre 1 955 et 1 980, mais de crise devant
la suppression de la même proportion
d'emplois dans l'horlogerie. L'effort con-
fédéral devrait passer de 0,2 à 5 ou 7%
qui favoriserait , dans le domaine agrico-
le, l'exploitation des forêts , de la produc-
tion herbagère, de toutes les ressources
naturelles, en prenant garde de préserver
l'environnement. «Il ne faut pas toujours
accepter ce qui vient de Berne», conclut
l'orateur , vous devez rester maître de
l'avenir des montagnes».

RN.

Le Camp de La Sagne : une tribune

7me relais populaire des Bugnenets

Cinq kilomètres par coureur, 73 équi-
pes de trois inscrites , 72 au départ, 72 à
l'arrivée, un temps agréable, une neige
mouillée et rapidement collante d'une
température de 0 degré: voilà quelques
données chiffrées du 7me Relais popu-
laire des Bugnenets, qui s'est déroulé
samedi.

Le record de participation a été battu :
72 équipes, 216 coureurs. Les organisa-
teurs, c'est-à-dire les membres de la sec-
tion nordique de l'Ecole suisse de ski de
Neuchâtel et des Bugnenets (ESSNB),
étaient satisfaits. La piste parfaitement
tracée - en tout cas pour les premiers
relayeurs, parce qu'après ça devenait un
peu plus laborieux - , une infrastructure
en ordre, un haut-parleur qui s'entendait
de loin, une « boille» de thé à l'arrivée, un
prix pour les vainqueurs de chaque caté-
gorie, tout cela a occupé plusieurs per-
sonnes pendant la journée de samedi.

TRACE SELECTIF
Cette course populaire de ski de fond,

7me du nom, a réuni samedi des cou-
reurs chevronnés comme Claudy Rosat ,
des Taillères - auteur du parcours indivi-
duel le plus rapide (16 mn28, record du
tracé) et d' une spectaculaire remontée
lors de son relais , puisque son équipe
s'est classée deuxième - et des coureurs

parfaitement amateurs , plus rares ceux-
là. Quatre équipes féminines ont partici-
pé à la course. Parmi elles, Mme Eliane
Beuret , femme du ministre jurassien
Jean-Pierre Beuret. Neuf équipes juniors
étaient également inscrites , dont certai-
nes se sont particulièrement mises en
évidence, se classant devant des équipes
d'adultes.

DES HUGUENIN À LA FAN
Le tracé de 5 km était particulièrement

sélectif. Si les parfaits amateurs réussis-
saient tant bien que mal à s'accrocher
aux meilleurs jusqu 'à mi-parcours , ils de-
vaient vite déchanter. Une cruelle mon-
tée située juste avant la mi-course en a
déconcerté plus d'un. A l'arrivée , la diffé-
rence - chronométrique - était là. Le par-
cours, pas trop accidenté, juste ce qu'il
fallait tout de même, partait du Plan-
Marmet , situé sur la frontière entre Les
Bugnenets et Les Savagnières. Il s'en-
fonçait dans le vallon du Creux-Joli pour
revenir , après une grande boucle dans la
forêt et l'ascension susmentionnée, à
flan de coteau le long de l'Echelette. Les
deux derniers kilomètres étaient faits
d'une succession de petites montées et
descentes pas trop difficiles.

LE «FAN-TEAM». - Heureux qui , comme Ulysse, a fait un long voyage... ou la
catharsis par l'effort (Avipress-P. Treuthardt)

Des équipes de skieurs chevronnés,
des équipes familiales (13), des équipes
de copains, deux équipes du Vélo-club
du Vignoble, des équipes de femmes ou
de juniors, même deux équipes de la
FAN étaient au départ. Les vainqueurs de
l'an dernier , la famille Junod, de Dom-
bresson, a été bien battue cette fois-ci.
C'est une autre famille, les Huguenin - le
père et ses deux fils - qui ont triomphé,
devant l'équipe de Claudy Rosat. La po-
lice cantonale a pris la quatrième place.
Par temps individuels, c'est Claudy Ro-
sat qui a accompli le meilleur parcours.
Le coureur le plus lent a été... Non, nous
lui avons promis de ne pas en parler !
Disons simplement qu'il a mis 50 minu-
tes à faire le tracé. En comparaison ,
l'équipe gagnante a accompli ses trois
parcours en 51mn45 !

Le meilleur moyen de juger d'une
compétition est d'y participer. Au bout
du compte , on peut vous dire que 5 km,
ça a l'air de rien, comme ça... Mais quand
il s'agit de les accomplir tout seul après
que tout le monde a déj à passé, ce n'est
pas si simple que cela.

La première des deux équipes de la
FAN a terminé au 65me rang. Quant à

l'autre équipe, elle s 'est classée plus loin.
Beaucoup plus loin. Tellement loin
qu'aucune autre équipe n'a réussi à ter-
miner plus loin encore. M'enfin, dirait
Gaston Lagaffe , l'essentiel, c'est de par-
ticiper , dirait Pierre de Coubertin.

B.W.

Belle participation et records battus

Sans feux
dans la nuit

L'inconscience semble parfois
ne pas avoir de limites. Si l'on
peut à l'extrême rigueur tolérer
qu 'un cycliste ou un cyclomotris-
te circule en ville avec un feu
défaillant , cela n 'est pas toléra-
ble sur les routes non éclairées.
Et pourtant c'est sans aucun sou-
ci pour le danger ainsi créé
qu 'une cyclomotoriste circulait
tard samedi soir sur son véhicule
dans les gorges du Seyon. Sans
le moindre soupçon de lueur ni à
l'avant , ni à l'arrière de son vélo-
moteur. C'est bien d'inconscien-
ce qu 'il convient de parler. Non
seulement la cyclomotoriste ne
pouvait rien voir si aucun autre
véhicule n'éclairait sa route ,
mais en plus elle représentait un
danger totalement invisible pour
les usagers de la route des gor-
ges. Imaginez un seul instant
qu 'une voiture ait voulu en dou-
bler une autre alors que ce vélo-
moteur-fantôme arrivait en sens
inverse, parfaitement invisible et
imprévisible ! (W.)

Au Louverain : séminaire
sur l'aide au développement

Ce week-end a eu lieu au Louve-
rain, au-dessus des Geneveys-sur-
Coffrane , un séminaire «tiers monde»
consacré aux enjeux politiques de
l'aide au développement. Il a réuni
plus de 80 partici pants venus de tous
les coins du globe, notamment
d'Afrique. La plupart d'entre eux
étaient des étudiants qui travaillent
en Suisse romande. Plus de 20 natio-
nalités différentes étaient représen-
tées.

Le séminaire a accueilli plusieurs
orateurs venus apporter leur point de
vue sur la situation actuelle de l'aide
au développement dans le monde. Il
s'agit de M M.Jacques Forster , direc-
teur de l'Institut universitaire d'étu-
des du développement de Genève,
Pier-Luigi Giovannini, secrétaire ro-
mand à la Déclaration de Berne, An-

gel Peiro, du Conseil oecuménique
des Eglises, spécialiste de l'Amérique
latine, et Bernard Lecomte, socio-
économiste indépendant et coopé-
rant.

La rencontre avait été organisée
par MM.Forster , Jean-Denis Re-
naud, meneur des débats, et
Jean-Pierre Gern , professeur à
l'Université de Neuchâtel.

Nous reviendrons dans notre pro-
chaine édition sur cet intéressant sé-
minaire, qui a donné lieu à des dé-
bats très passionnés et a permis de
faire le point sur l'état actuel de cette
aide au développement , que chacun ,
à quelques rares exceptions près, dé-
fend, mais qui doit être dépoussiérée
de certains clichés erronnés.

B.W.

(c) Dimanche , plusieurs musiciens du
vallon ont reçu des distinctions pour leur
fidélité à leur société et ont été proclamés
vétérans cantonaux ou vétérans fédéraux
lors de l' assemblée cantonale des musiques
neuchâteloises à La Brévine. 11 s'agit d'Eric
Challandes et Albert Challandes de
«L'Union insrumentale» de Cernier; Ro-
ger Perret-Gentil , Claude Luthy et Jacques
Blandenier de « L'Ouvrière» de Fontaine-
melon . Georges Sandoz de « L'Ouvrière »
de Chézard-Saint-Martin. H.

Musiciens fêtés

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Soirée de paroisse
Samedi dernier , le souper de paroisse

s'est déroulé dans la salle de gymnasti-
que et a réuni près de 80 personnes. Une
choucroute bien garnie a été servie, ap-
préciée de tous. La partie animation était
consacrée à une leçon de géographie sur
notre pays. M.Jean-Daniel Blandenier a
présenté des diapositives dont il fallait
reconnaître l'emplacement ! Une occa-
sion de plus d'admirer les beaux sites
que recèle notre pays.

En cours de soirée, le résultat du lâcher
de ballons de la vente paroissiale a été
donné. Cela s'est passé en novembre
dernier. Le ballon qui est allé le plus loin
a atteint Rorschach : ce fut celui de Ga-
brielle Chassot.

Le but de la soirée était de fraterniser :
elle s'est déroulée dans une ambiance
très familiale •

Soins a domicile : tel.53 1531 entre l l h
et 12 h . du lundi au vendredi.

Hôp ital de Landeyeux : tél.533444. ¦

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 

Restructuration du Technicum

A l'ordre du jour de la séance du 17
février , le Conseil général a inscrit un
projet de résolution de M. Humbert
(soc) qui fait suite à la décision d'arbi-
trage du Conseil d'Etat au sujet de la
restructuration du Technicum. Les
membres du législatif et ceux de la
commission du technicum ont d'ail-
leurs participé à la fin du mois dernier
à une séance de discussion à ce pro-
pos. Voici la teneur de ce projet de
résolution intitulé «Quel avenir pour
Le Locle et ses institutions?»:

«La récente décision de restructura-
tion du technicum neuchâtelois impo-
sée par le Conseil d'Etat est , une nou-
velle fois , le révélateur de mesures né-
gatives à l'encontre de notre commu-
ne... A la suite d' importants départs
que notre ville a subis (section maturi-
té de l'école de commerce , école pro-
fessionnelle, écoles de mécanique,
d'horlogerie, de microtechnique,
etc.), nous imaginons l'avenir et les

conclusions impératives que réservent
de nouvelles mesures de restructura-
tion. Il est à regretter amèrement que
les efforts de création des autorités
communales dans le secteur de la for-
mation professionnelle soient si pres-
tement bafoués...» L'auteur du projet
de résolution se demande: «De quelle
manière il (le Conseil d'Etat) entrevoit
l'évolution de notre commune et si la
maintenance de l'ensemble des institu-
tions permettra au futur , de poursuivre
une politique scolaire, industrielle,
hospitalière , sportive , culturelle, socia-
le et communautaire?». Enfin M.
Humbert conclut: «... nous estimons
que de nouvelles formations doivent
être créées à l'ETS tout particulière-
ment.

Les domaines suivants méritent une
attention soutenue: céramique indus-
trielle , traitement des surfaces , métal-
lurgie, informati que technique, infor-
matique en gestion industrielle, etc.»

Projet de résolution

On ne va pas au concert pour fer-
mer les yeux — attitude démodée
qui date du début du siècle — . Stra-
vinski estimait qu 'il faut les ouvrir
pour concrétiser son plaisir et ne
pas se perdre dans les abstractions
et les rêves.

Vendredi , les musiciens de l'en-
semble La Follia , entraînés par Mi-
guel de la Fuente, ont utilisé tout
l'archet. Les crins (telle la voix) mo-
dèlent les nuances avec raffinement
ainsi que l'a démontré le «Concerto
grosso» de Corelli. Ils affirment
avec autorité les splendeurs de la
Suite de Mouret. Ces archets usent
des sons filés. Rien n'est laissé au
hasard. La «Sérénade nocturne » de
Mozart nous a comblés; un tel ravis-
sement avec ses demi-teintes est
une rareté. Pour Wolfgang, il faut
une pareille finesse, une telle mise
en place!

Pareille perfection est difficile-
ment atteignable. Sans le secours
d'une baguette, les cordes doivent
posséder une intuition et un flair
peu commun. La Follia est ainsi un
ensemble qui ne manque pas de
perspicacité. Ajoutez la musicalité
de tous ses membres et vous saurez
pourquoi le succès du «Concerto en

do majeur» de Vivaldi a ete si
grand. Marc Ullrich et Gilbert Petit ,
les deux trompettes, viennent de
remporter un immense succès. Leur
tessiture inhabituelle, leur sonorité
si éclatante, leur virtuosité donnent
à la musique de Vivaldi son élément
décoratif. Dans la «Sinfonia de Boy-
ce», la couleur changea et fit penser
à une toile de Rubens.

Ce fut donc un grand concert. En
jouant debout , les violons démon-
trent qu 'ils ne s'endorment pas et
qu 'ils participent à l'action , où sono-
rités et rythmes créent un véritable
enchantement.

M.

Concert d'abonnement au Temple

L 'orchestre de chambre La Follia

VAL-DE-RUZ

1. Plan-les-Ouates (Vincent Hu-
guenin, Thierry Huguenin, Jean-Ber-
nard Huguenin), 51mn45,1ère famil-
le. 2. Les 3 Suisses (René Saisselin,
Jean-Paul Junod, Claudy Rosat),
53mn28. 3. Les Snossavoc 's (Lau-
rent Stauffer , Philippe Niederhauser,
Bernard Brunisholz), 53mn40. 4. Po-
lice cantonale neuchâteloise (Jean-
François Junod, Alain Devaud, Mar-
cel Mesot), 54mn07. 5. Famille Sin-
gelé (Laurent, Maurice et Alain),
54mn19. 6. 70J-Ski-club Les Breu-
leux Il (Eric Aubry, Adrien Aubry,
Hervé Paratte), 54mn27, 1ère équipe
jeunesse. 7. Ski-club Les Breuleux
(J.-P.Trummer , Yves Willemin , An-
dré Boillat), 54mn54. 8.Dombresson
Chenau I (Raymond Junod, Willy
Junod, Pascal Junod), 55mn0l.
..Agricoles-PTT (Nicolas Gogniat ,
Michel Joly, Marco Fresard),
55mn29. 10. Les Ratons-Laveurs
(R.Marchon, P. Leuenberger,
B.Leuenberger), 55mn50. Puis: 14.
Les Imperdables (A. -C.Marchon,
Eliane Beuret, F.Chopard), 59mn25,
1ère équipe féminine. 30. CO Che-
nau juniors (Yann Buchs, Grégoire
Perret, Vincent Buchs), 1h2mn37,
2me équipe jeunesse. 40. Les Chau-
ves-Souris (P.Marchon, C.Gobât ,
M.Tièche), 1h6mn37, 2me équipe
féminine.

Les meilleurs temps individuels ont
été réalisés par: 1. Claudy Rosat:
16mn28, record du parcours. 2. V in-
cent Huguenin, 16mn30, 3. Thierry
Huguenin, 16mn47. 4.Hervé Paratte ,

16mn53.
Chaque équipe a été récompensée,

avec une attention toute particulière
pour les familles.

La famille Huguenin
première

CARNET DU JOUR

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 . Hanna K. (14 ans).
Eden: 18h30 , Le sexe qui parle N° 2 (20

ans); 20h30 , Ronde de nuit (16 ans).
Plaza: 20h30 , Bingo bongo (12 ans).
Scala: 20h45 , Quand faut y aller , faut y

aller (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : I l , rue

Neuve , tél. (039) 28 13 13 (sauf le week-
end).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: ouvert du

lundi au vendredi sur demande; samedi
et dimanche , ouvert de 10 à 12 h et de 14
à 17 heures.

Musée international d'horlogerie: (sauf lun-
di) L'homme et le temps.

Musée des beaux-arts: (sauf lundi) artistes
neuchâtelois et suisses; aspect

de l'art international.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi) les

collections.
Musée paysan des Eplatures : (sauf vendre-

di) architecture paysanne.
Vivarium: (sauf lundi) reptiles , batraciens

et biotopes.
Bibliothèque: photos de Georges Lièvre.
Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche)

peinture de Charles Strobel.
Galerie du Club 44: (sauf dimanche , en fin

d' après-midi) dessins de Françoise Cor-
boz.

Beau-Site: « Adolphe Appia 1 862-1928.
Acteur , espace , lumière » et «La scéno-
grap hie au Théâtre populaire romand de

1975 à 1982» .
Galerie La Plume: (sauf dimanche) gravu-

res et gouaches de Stasys Eidri gevicius.
Galerie du Manoir: dessins de Anne-Char-

lotte Sahli.
La Sagne: musée régional (ouvert sur de-

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

23 1017.
Pharmacie de service : Centrale . 57, avenue

Léopold-Robert jusqu 'à 20h30 ,
ensuite tél. 23 1017.
Alcooli ques anonymes : tél. 28 23 76 et

2307 56 (24 heures sur 24).
DIVERS
Club 44: 20h30 , conférence de M. J. -P.

Graber « Les périls totalitaires de l'Occi-
dent» , organisée en collaboration avec
la Nouvelle société helvéti que.

Consommateurs-informations: de 14h à
17 h , 22, rue du Grenier.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie

(dimanche ou sur demande).
TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements : 5, rue

Henry-Grandjcan , tél. (039) 31 2243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf di-

manche).
Pharmacie d'office : Mariott i , Grande-Rue

38_ jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N"

CARNET DU JOUR

Samedi, vers 23 h 15, M. G. M., de La
Brévine, circulait sur le chemin vicinal de
la ferme modèle. A la sortie d'un virage à
droite, il s'est trouvé en présence de deux
voitures stationnées sur le bord gauche
de la chaussée, à la hauteur du chalet
des scouts. Surpris, M. G. M. freina brus-
quement sur la chaussée verglacée et
perdit la maîtrise de sa machine, laquelle
heurta une voiture en stationnement.

LES PLANCHETTES

Sur le verglas



Course de descente «Chasseron-Buttes »

Cette année, les conditions d'ennei-
gement ont posé pas mal de problè-
mes aux responsables des pistes de ski
du Jura. Et les organisateurs de la
course populaire de descente «Chas-
seron-Buttes» ont longtemps douté
du succès de la manifestation. Pour-
tant, ils ont pu compter sur la partici-
pation de quelque 350 concurrents.
Samedi , les conditions étaient idéales,
à tel point que le record de cette clas-
sique populaire a été largement battu
par le Fleurisan Jacques-Eddy Juvet,
qui a réalisé un temps de 6' 16" 92. Le
précédent record était détenu par le
frère du vainqueur, Daniel Juvet, qui
était descendu en 6' 39" en 1981.
Cette année, Daniel Juvet a terminé au
second rang, avec un temps de 6' 33"
01. Malheureusement , plusieurs chu-
tes plus ou moins graves ont été enre-
gistrées.

CONDITIONS SPECIALES

Samedi, compte tenu des conditions
nétéorologiques, les organisateurs de
a course de descente «Chasseron-
Buttes» s'attendaient à des résultats
spectaculaires. Leurs prévisions furent
nie confirmées, les prétendants au ti-
re réalisant des temps sortant de l'or-
dinaire. La moyenne des concurrents
es plus rapides dépassait les 67 km/
T., ce qui laisse supposer des pointes
Je vitesse supérieures à 100 km/heu-
e ! Il ne fallait donc pas avoir froid aux
/eux pour s'élancer du sommet de
Dhasseron, avec en point de mire - si
'on peut dire - le village de Buttes.
_es spécialistes l'on bien précisé : il
l'était pas nécessaire de pousser sui
es faux-plats, la neige étant gelée à
souhait! Pas de problème donc dans
a partie supérieure du parcours.

RECORD DE LA PISTE.- Pour Jacques-Eddy Juvet. (Avipress-P. Treuthardt)

Mats les choses se gâtaient sur les
pistes plus rapides, notamment à l'en-
trée de la forêt - au bas du téléski
numéro trois - et au schuss final des
Couellets, que les skieurs abordaient
alors qu'ils avaient plus de cinq minu-
tes dans les jambes !

Deux concurrents se souviendront
de cette édition de «Chasseron-But-
tes », qui ont été transportés en ambu-
lance à l'hôpital. Il s'agit de MM. Ro-
ger Nussbaumer, du Locle, et Chris-
tian Haenni, de Neuchâtel. Le premier
est tombé sur la tête et fut victime
d'une commotion. Il était en outre
blessé au nez et au menton. Quant au
second, il s'est relevé de sa chute avec
le nez et deux dents cassés. Les deux
malchanceux skieurs ont été transpor-
tés en ambulance à l'hôpital. D'autres
chutes, aux conséquences moins gra-
ves, ont été enregistrées. Nous revien-
drons plus en détail sur cette manifes-
tation. Do. C.

Le record est battu

NORD VAUDOIS

La circulation à Yverdon-les-Bains

(c) Lors d'une séance de presse, le
syndi , M. André Perret , a donné
quelques indications concernant la
vie yverdonnoise sur des sujets très
divers ; tout d'abord , on a appris que

la population avait sensiblement
augmenté depuis L'arrivée de la N 1
à Yverdon-les-Bains. Au 31 décem-
bre 1983, la capitale Yverdon-les-
Bains compte 20.500 habitants, soit
une augmentation de 173 personnes
en un an. Il a ensuite signalé que la
nouvelle convention pour la fourni-
ture du gaz entre Yverdon-les-Bains
et Grandson a été acceptée par les
autorités yverdonnoises. Un crédit
de 123.000 fr. sera demandé pour
l'extension du gaz à Grandson et
pour alimenter les deux collèges.

Quant au comptage des véhicules
à travers Yverdon-les-Bains à la sui-
te de l'ouverture de la N 1, il est fort
intéressant de relever les points sui-
vants : il y a deux ans, 13.000 véhicu-
les étaient relevés , et 17.000 actuel-
lement, soit une augmentation de
15 % en direction de Pomy, de 6 %
en direction d'Yvonand et une dimi-

nution de 7 % a la hauteur de la
chaussée de Treycovagnes en direc-
tion de Mathod , étant donné que
lors de la construction de la N 1, de
nombreux automobilistes passaient
par cette localité pour se rendre en
direction de Chavornay. Sur l'ave-
nue de Grandson , on compte 22.600
véhicules par jour (+ 16 %), et sur
le pont de Gleyres, 17.800 (+ 18 %).

D'autre part , à la sortie d'Yver-
don-les-Bains en direction de Lau-
sanne, 10.300 véhicules utilisent la
nouvelle autoroute et 6300 emprun-
tent l'ancienne route cantonale.

Enfin, le syndic d'Yverdon-les-
Bains a fait état de propositions qui
seront présentées au Conseil com-
munal concernant la semaine de
40 heures pour le personnel commu-
nal.

Nette augmentation

CHAMBLON

(c) Une agression, qui aurait
pu se terminer d'une façon dra-
matique, s'est produite à l'égard
d'une personnalité du Nord vau-
dois, dans la nuit de vendredi à
samedi, à Chamblon. La victime
est fort connue dans toute la ré-
gion et en tant que responsable
de l'hôpital. Il s'agit de M. Just
Auberson, 55 ans, syndic à
Chamblon et instituteur.

Aux environs de 2 heures du
matin, il se trouvait chez lui, au
collège, où il possède un appar-
tement de 4 pièces, à l'étage. Il a
été frappé par un objet dur. à la
tête et reçut de nombreux coups
de couteau dans le ventre. Il a
été transféré au CHUV à Lausan-
ne, dans un état grave. Notons
qu'il a été secrétaire municipal
durant plus de 20 ans, et qu'il
est syndic depuis six ans. Insti-
tuteur depuis plus de 30 ans, il
est fort bien intégré à la commu-
ne.

Cette agression, dont les ori-
gines pour l'instant ne sont pas
connues, a jeté un froid dans
toute la région. On ne sait s'il
s'agit d'un ou de plusieurs
agresseurs. La victime a été dé-
couverte par le secrétaire muni-
cipal, M. Grobet, qui était venu
samedi matin au secrétariat au
rez-de-chaussée pour des ques-
tions administratives et qui en-
tendit des coups frappés à l'éta-
ge par M. Auberson.

La sûreté a enquêté durant
toute la journée; pour l'instant,
les origines de ce drame ne sont
pas connues.

Le syndic
sauvagement

agressé
par un inconnu
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L'Association suisse des maîtres
ferblantiers et appareilleurs,
section du Val-de-Travers, a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph SIMONIN
de Couvet , ancien président et père
de Monsieur Pierre Simonin, de
Fleurier , actuel président. 173054.?a

La fanfare «L'Ouvrière » de
Fleurier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Joseph SIMONIN
grand-père de Stéphane Simonin,
membre actif et de

Monsieur

René PERRINJAQUET
grand-père de Monsieur Philippe
Sudan, vice-président de la société.

173055-78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame René Perrinjaquet-
Juvet , à Fleurier, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame René
Perrinjaquet-Christen et leurs
enfants, à Yverdon;

Madame et Monsieur Raymond
Sudan-Per r in j aque t  et leurs
enfants, à Fleurier;

Madame et Monsieur Louis Risse-
Perrinjaquet et leurs enfants, à
Couvet;

Madame Edith Jacot-Perrinjaquet
à Fleurier et sa petite-fille , à Rome;

M a d a m e  L u c i e  F a r d e l -
Perrinjaquet, ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants à
Chavornay, Lausanne et Suchy;

M o n s i e u r  et Madame Ali
Perrinjaquet, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;

Madame Suzanne Perrinjaquet-
Reuge et sa fille , à Fleurier ,

a i n s i  q u e  l e s  f a m i l l e s
Perrinjaquet , Schneider, parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

René PERRINJAQUET
leur très cher époux, papa , grand-
papa , beau-père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami enlevé
subitement à leur tendre affection
dans sa 77mc année.

Fleurier , le 4 février 1984.

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

Ps. 121: 1-2.

L'ensevelissement aura lieu
demain mardi 7 février à Fleurier.

Culte au temple à 13 h 30 où l'on
se réunira.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
9, rue du Pont ,
2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

173053-78

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Canicule ,
avec Lee Marvin (18 ans) .

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

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

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet :

tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 ou tél. 65 12 42.
Fleurier gare RVT, service d'information :

tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Métiers , tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

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

Monsieur

Charles AELLEN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence , leurs messages de
condoléances ou leurs envois de
fleurs. Elle les prie de trouver ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Couvet et Genève,
février 1984. 173052-79

S iĴ Œ^Œs!
f l  COUVET 0 63 23 42¦ NON-RÉPONSE «263 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
167787-84

Liaison cars-TGV jusqu 'à Sainte-Croix

On sait que depuis le 22 janvier , la
compagnie française des cars Monts-
Jura organise le vendredi soir, le samedi
et le dimanche, des courses de Frasne à
Sainte-Croix , en correspondance avec
les TGV Paris-Vallorbe-Lausanne. Mais
c 'est au super-ralenti que les voyageurs
les utilisent. Certains d'entre eux s'arrê-
tent aux Fourgs, sans doute parce que
dans cette station du Haut-Jura , les con-
ditions sont plus favorables: pas de
change pour les Parisiens!

Dans quelques semaines, peut-être les
conditions d'enneigement seront-elles
meilleures. Mais si les voyageurs conti-
nuent à être si peu nombreux, la liaison
par car TGV-Sainte-Croix pourrait bien
n'être qu'éphémère.

D'autre part, et bien que ce ne soit pas
encore la grande foule, on a constaté que
depuis la mise en service du TGV , il y a
plus de voyageurs qui circulent sur la
ligne Berne-Neuchâtel-Pontarlier avec le
TEE pour prendre la correspondance à
Frasne.

Actuellement, la saison est calme pour
les voyages et les opérations de police et
de douane peuvent se faire entre Les

Verrières et Pontarlier, ce qui ne sera
sans doute pas le cas quand la belle
saison reviendra. Ces opérations devront
probablement être reportées entre Pon-
tarlier et Neuchâtel.

G. D.

Au super-ralenti

PAYERNE
Les recrues sont là

(c) C'est aujourd'hui que débutent à
Payerne les trois premières écoles de re-
crues de l'année: d'abord l'école de re-
crues d'aviation 41 (320 recrues), com-
mandée par le lieutenant-colonel EMG
Hertgch, puis l'école de recrues de DCA
légère 46 (440 recrues), dirigée par le
colonel EMG Jean-Louis Torrent, enfin,
l'école de recrues de DCA - transport 48
(100 recrues chauffeurs), qui aura à sa
tête le lieutenant-colonel EMG Vollen-
weider. Les trois écoles prendront fin le
2 juin.

RIVE SUD DU LAC
- ¦ ¦ ¦ • ¦ - 

j

Bénéfice appréciable
(sp) Le souper organisé par la parois-

se réformée des Verrières a laissé un bé-
néfice net de 2733 fr. grâce aux nom-
breuses bonnes volontés qui se sont ma-
nifestées et aux sociétés qui ont gracieu-
sement prêté leur concours.

LES VERRIÈRES

Pour les jeunes de 7 à 77 ans !
Vendredi soir déjà , plus de cinq cents jeunes assitaient au bal que les «Amis

du rail» avaient organisé dans la salle des spectacles , à Couvet. L'orchestre
«Ackhung's» avait été engagé, mais ce n'était plus la formation d'il y a quatre
ans, et le public a été un peu déçu bien qu'il se soit tout de même amusé...

Lors de la soirée variétés de samedi, c'était la grande foule. Le vice-
président, M. Francis Montandon, présenta le fameux ventriloque, Ryd Gerdy,
qui dérida chacun par ses histoires drôles. Puis ce fut au tour des «Six
compagnons» d'interpréter des airs célèbres qui évoquaient plus d'un souve-
nir.

COMMENT FONT-ILS ?

Les Andreal's sont des magiciens véritablement époustouflants qui n'ont
pas usurpé les nombreuses distinctions récoltées en Suisse comme à l'étran-
ger. André se livra tout d'abord à des tours de manipulation; le public, qui
croyait pouvoir deviner ses «trucs», en resta finalement pantois ! En deuxième
partie, les Abdreal' s montrèrent leur maîtrise dans les grandes illusions et

s chacun retint son souffle. Les spectateurs se posent encore des questions
qu'ils ne sont pas près de résoudre..:

Le clou de la soirée fut incontestablement le grand bal non-stop avec des
orchestres triés sur le volet. Ce fut celui des «Ambassador Sextett» qui ouvrit
la danse et il conquit chacun d'emblée. Les aînés avaient retrouvé leurs vingt
ans et ne manquaient pas un tango ! Quant aux « Pléiades», ils se sont taillé un
beau succès auprès des jeunes enthousiasmés par le hit-parade.

« Les Amis du rail», malgré ces temps de morosité, ont apporté gaîté et
délassement à leurs nombreux amis.

G. D.
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UN-DEUX-TROIS. - Une valse à vingt ans ou à trois fois vingt, c'est tout
aussi charmant. (Avipress - P. Treuthardt)

Le bal des ((Amis du rail» à Couvet

Cours supprimé
(c) Le cours de l'Université popu-

laire qui devait être donné par Mauri-
ce Gosteli , artiste peintre à Neuchâ-
tel, sur la façon de préparer une toile
avant de la disposer sur son chevalet ,
cours qui idevait débuter mercredi
prochain, a dû être supprimé, le
nombre des inscriptions étant insuffi-
sant.

FLEURIER

Lauréat
de l'Ecole hôtelière

(sp) Déjà titulaire d'un certificat de
maturité fédérale en langues modernes,
M. Biaise Montandon, de Fleurier, vient
de terminer brillamment ses études à
l'Ecole hôtelière de Lausanne. Sur quel-
que 80 candidats, il a obtenu le prix dé-
cerné par cette école à celui qui a réalisé
la meilleure moyenne générale portant
sur les quatre années de formation.

Les gymnasiens
chez les Pazzi

(sp) Mardi après-midi, les élèves des
classes de 1,a et de 2me années du gym-
nase du Val-de-Travers se sont rendus à
Neuchâtel pour assister au spectacle
bouffon des Pazzi, «Not Yet». Cette piè-
ce polyglotte, obéissant aux principes de
la commedia dell'arte, convenait particu-
lièrement bien à des gymnasiens fré-
quentant une section «langues moder-
nes»!

Vente du mimosa
(sp) La vente annuelle du mimosa a

eu lieu samedi dernier à Fleurier. Une
trentaine de personnes ont rapidement
trouvé acheteurs pour les 10 cartons à
disposition. Résultat de l'opération:
31 00 fr., soit 100 fr. de plus qu'en 1 983 !

FLEURIER

Tradition maintenue au Comptoir du Val-de-Travers

Oui. les commerçants qui participent ha-
bituellement au Comptoir du Val-de-Tra-
vers se sont prononcés , à une très large
majorité, en faveur du maintien de la par-
tie «animation» de cette grande fête du
commerce régional. Comme on pouvait s'y
attendre, les exposants ont confirmé , si
besoin était, l'importance qu 'ils accordent
à la partie populaire qui forme un heureux
complément à leur manifestation. Les visi-
teurs de l'exposition seront les premiers à
s'en réjouir. En effet , la plupart d'entre eux
né sortent pas de l'enceinte du Comptoir
sans s'arrêter à l'un ou l'autre des restau-
rants installés à proximité de l' exposition.
Cette année , le rendez-vous des commer-
çants du Val-de-Travers s'inscrit dans le
cadre du 700me anniversaire de la commu-

ne de Fleurier . qui sera l'hôte d'honneur de
cette exposition.

On sait que cette année , l' organisation
de celle-ci a suscité quelques discussions , et
que les problèmes soulevés par certains
exposants ne sont pas encore résolus. Der-
nièrement , MM. Biaise Galland , président
du Comptoir , et Frédy Juvet , membre du
comité, ont réuni les représentants de la
presse afin de mettre les choses au point.
En guise d'introduction , M. Galland a sou-
ligné que le Comptoir représentait un inté-
rêt certain aussi bien pour la région que
pour la commune de Fleurier , qui fournit
chaque fois un effort louable en faveur de
cette manifestation.

LE SONDAGE

Le Comptoir du Val-de-Travers est l'une
des fêtes villageoises les plus importantes
de la région , tant sur le plan commercial
que sur celui de l' animation. Comme on
l'imag ine aisément , l' organisation d' une
manifestation de ce gen re ne va pas sans
poser quel ques problèmes. Aussi , à la suite
de quel ques suggestions formulées par cer-
tains exposants , le comité du Comptoir a-
t-il décidé de procéder à un sondage afin
d'apporter , le cas échéant , des améliora-
tions au niveau de l'organisation. Une let-
tre-circulaire a donc été adressée aux habi-
tuels exposants , qui étaient invités à répon-
dre à un certain nombre de questions. Di-
sons d'emblée que les commerants se sont
prononcés contre la gratuité des entrées ,
par 23 voix contre 16. Le produit des en-
trées représente les 2/5'"" des recettes du

Comptoir , ce qui est loin d'être nég li gea-
ble. Concernant le prix de location par m 2,
le statu quo sera donc maintenu cette an-
née, avec toutefois un léger supplément
relatif à l'augmentation du coût de la vie.
Quelques exposants proposaient d'ouvrir
l'exposition en début d'après-midi déjà.
Cette solution posait des problèmes aux
petits commerçants , qui ne peuvent mettre
suffisamment d'employés à disposition. La
suggestion a donc été refusée par 26 voix
contre 10. Enfin , deux commerçants seule-
ment se sont prononcés en faveur de la
suppression de la partie «animation» , qui
comprend les restaurants.

On ne peut qu 'applaudir à cette déci-
sion , qui confirme bien l'importance accor-
dée aux joies annexes d'une manifestation
commerciale. La partie «guinguette» est
complémentaire à la partie «exposition» ,
et vice-versa. Il est difficile d'imaginer
l' une sans l'autre.

Le comité du Comptoir doit encore ren-
contrer les représentants des sociétés «res-
tauratrices», qui avaient elles aussi quel-
ques réclamations à formuler. Avec un peu
de bonne volonté de part et d'autre , ga-
geons qu 'une heureuse solution sera trou-
vée, et que le Comptoir du Val-de-Travers
se déroulera dans le climat qui fut le sien
ces dernières années.

Do.C.

Indispensables, les guinguettes ! j

(c) Hier, vers 18 h 40, un grave
accident de la circulation s'est pro-
duit rue Cordey. Une voiture circu-
lant sur cette rue en direction de
Lausanne a heurté, à la hauteur du
N° 8, M™ Marguerite Jeanneret,
domiciliée à Yverdon-les-Bains, qui
traversait la chaussée de gauche à
droite par rapport au sens de mar-
che de la voiture. Sous l'effet du
choc, Mma Jeanneret a basculé sur
le capot de l'auto pour retomber sur
la chaussée. Elle a été transportée,
grièvement blessée, à l'hôpital
d'Yverdon-les-Bains.

YVERDON-LES-BAINS

Piéton grièvement blessé



EN VILLE
A vendre directement du propriétaire

immeuble locatif
avec restaurant

- Rendement net des fonds propres 8,5%
- Immeuble ancien complètement rénové
- Appartements entièrement rénovés et meublés

à neuf
- Emplacement privilégié
- Fonds propres nécessaires:

Fr. 500.000.— environ

Téléphonez au (038) 41 26 89,
heures de bureau. .73797-22
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Ouvert même aux heures
de fermeture.
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Cherche

terrain à bâtir
pour locatifs de 6 à 20 apparte-
ments , dans district de Neuchâtel
ou Boudry.

Adresser offres écrites à IX 209
au bureau du journal. 170749 22

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante t^SVîf Torrevieja) I

climat sec. ? 'S "X ldèal pour
16.5 de moyenne "XXsV a «traite et
à l'année ^ANT1 les "tances

! Depuis 1 0 ans déjà avec vous '¦

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

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

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

I A ST-BLAISE magnifique vue panora-
I mique sur le lac et les Al pes. A proximité

des transports publics et du futur port

APPARTEMENTS
DE 4V2 PIÈCES

séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
ne, bar, coin à manger, 3 chambres à
coucher , 2 salles d'eau, cave.

Nécessaire pour traiter: Fr. 50.000.—

APPARTEMENTS
DE 2% PIÈCES

séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
ne, bar, coin à manger, chambre à cou-
cher, salle de bains, cave.

Nécessaire pour traiter: Fr. 30.000.—

Garages et places de parc peuvent être
acquis séparément. 173595-22

// DEVENEZ PROPRIÉTAIRE k̂DE VOTRE APPARTEMENT

à Boudry
A vendre splendide appartement de 4
pièces, grand salon avec cheminée,

cuisine équipée, balcon ensoleillé.
Y compris place de parc extérieure.

APPORT PERSONNEL:
Fr. 28.000.—

MENSUALITÉ: Fr. 1159.—
toutes charges comprises

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^l̂ ĵ*  ̂ 1 73.46. _?

EcrileaUX en rente à l'Imprimerie Centrale

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'EXPRES S
service de diffusion , 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom .

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 
votre journal fM_? toujours avec vous

iffiSSl 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o , 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

Samedi 18 février 1984 dès 12 h
à la Maison du Peuple de La Chaux-de-fonds

Pour commémorer la naissance, le 18 février 1892, de l'homme de science et
ingénieur, décédé le 24 décembre dernier, dont les inventions ont contribué à

la suprématie de l'industrie horlogère suisse dans le monde et à la prospérité de
la population chaux-de-fonnière

Frédéric Marti
Docteur honoris causa

pionnier de la technique horlogère
créateur de l'Incabloc, du Vibrograf et du mouvement Secticon

co-fondateur de Portescap (Le Porte-Echappement Universel S.A.)
et mécène

tous les anciens ouvriers, ouvrières, techniciens et autres collaborateurs qui ont
travaillé à Portescap entre 1931 et 1967, ainsi que tous les amis de Frédéric

Marti, sont cordialement invités à prendre part au

repas commémoratif
offert en souvenir de ce citoyen éminent.

Apéritif
Repas à la mode hongroise

accompagné par un orchestre tzigane
venu tout spécialement de Budapest

Afin de faciliter l'organisation de cette rencontre et du repas, tous ceux qui
souhaitent y prendre part sont priés de s'inscrire au moyen du coupon-réponse
ci-dessous jusqu'au 10 février 1984.
Les participants recevront, par retour du courrier, une carte d'entrée donnant
droit au repas et aux boissons.

Commémoration Frédéric Marti - 18 février 1984

Nom et prénom: 
Adresse précise : 
Téléphone : : 

Je vous remercie de votre invitation et vous prie de réserver , pour moi-même et
cas échéant mon conjoint, D 1 couvert D 2 couverts.
Ce coupon-réponse est à envoyer jusqu 'au 10 février 1984 à l'adresse suivante :

Commémoration Frédéric Marti
Case postale 361

2301 La Chaux-de-Fonds ns*».™

I Immeuble à vendre à Neuchâtel 1
Il à proximité du centre, 4 étages sur rez-de-chaussée: un apparte- I
! I ment disponible immédiatement. B
il Faire offres sous chiffres IV 182 au bureau du journal.
i. j  170630-22 Bj

Occasion unique
À VENDRE à Boudevilliers

magnifique appartement
de 41_ pièces avec seulement Fr. 15.000.—
de fonds propres
pour toutes charges, intérêts et amortissement
compris Fr. 1350.— mensuellement
- grand séjour avec poutres apparentes
- cheminée de salon
- cuisine entièrement agencée
- nombreuses armoires
- loggia
- vaste galetas 50 m2
- 1 garage
- places de parc
Entrée en jouissance tout de suite ou à convenir

Téléphonez au (038) 41 26 89. 17379s 22

A vendre à Serrières dans immeuble
entièrement rénové comprenant
7 logements

appartement
de 3 pièces

remis à Pétat de neuf. Cuisine et
salle de bains nouvellement agen-
cées. Libre. Fr. 164.000.—.

Offres sous chiffres DP 197 au
bureau du journal. 170747-22

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 vendre
GRANDCOUR/Payerne
Dans quartier tranquille
magnifique

villa 5% pièces
el garage
cuisine agencée, salon
avec cheminée, 4 grandes
chambres, bains/W. -C.
Terrain : 1 340 m2

Prix de vente
Fr. 350.000.—
Pour traiter Fr. 70,000.—.

flliCLAUDE DERIAZ
Vil/Agence Payerne

173866-2;

A vendre
NUVILLY/Estavayer
Dans quartier en bordure
zone agricole

VILLA NEUVE
6V2 pièces+garage
cuisine agencée, salon
avec cheminée, W. -C./
bains séparés , 5 chambres.
Terrain 1300 m2
Prix de vente
Fr. 380.000.—.
Pour traiter Fr. 80.000.— .

173865-22

SlICLAUDE DERIAZ
.T Agence Payerne

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

Rédacteur en ,chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42 —

ÉTRANGER

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

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT , CINQ JOURS À L'AVANCE.

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

NEUCHÂTEL
Av. de la Gare
à 300 mètres du centre

LOCAUX
COMMERCIAUX
à l'usage de bureaux

ou dépôts

environ 200 m2 sur 2 étages +
dépendances. Eventuellement
avec 1 grand magasin attenant.
Libre pour la fin de l'été 84.
Vente éventuelle.

Tél. (038) 25 95 29 ou (038)
53 1 8 80. 173546 - 6

Attention!

POUPÉES,
POUPONS
achetés dés Fr. 200 —
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets.
même miniatures Avant
1930.
Mme Forney.
Tél. (038) 31 75 19
Déplacements. 165648-44

JL (Jk| fjBL.JSk. Nous achetons
¦VI J*_5g3_p_§_j__l Ur collections , successions , timbres-post i
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mS&\ Mnlii imB «W  ̂ nous écrire ou de téléphoner.
B_Sflpî t̂e> p̂B^S8^P Discrétion assurée.

_̂_T wkT _̂F ¦¦ Paiement comptant. 15515 e-n*

riri f̂c DÉMÉNAGEMENTS

LEONETTI TRANSPORTS f
Rue de l'Eglise 3 - 2088 Cressier S

Tél. 038/47 24 81
Transports réguliers Tessin et Italie

Prix intéressants. Devis sans engagement.

|f À LOUER

I beaux locaux commerciaux
î I centre ville , 5 pièces d'environ 1 50 m2 et dépendances ,
; I loyer mensuel Fr. 1400.— + charges.

; I S'adresser à M. Jean BERNEY , gérance, rue de l'Hôpital 7,
j l  2000 NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 96 35. 170628-26

[ @
A louer

à Neuchâtel

STUDIOS
MEUBLÉS

Dès Fr. 470 —
charges comprises.
Libres tout de suite. j

173886 26

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 1038) 25 17 25

 ̂
2001 Neuchâtel _,

À 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. ITOAGS -Zé

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel

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

0 une équipe dynamique
de spécialistes
des art s graphiques

0 un matériel moderne

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

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

I FIDIMMOBII
À LOUER FIDIMMOBII

FIDIMMOBII
à Serrières

bel appartement
de 4% pièces

avec cheminée de salon et grand
balcon, cuisine agencée.
Libre tout de suite.
Loyer Fr . 1250 — + charges.

165421-26

FIDIMMOBII
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2. tél. 24 03 63

| :¦'¦¦! 1 ! ; g Rue Saint-Honoré 3

j \Mtt0$ftr^$iiflyfffîft { '̂ 3 ^

Au centre de MARIN, dans un
quartier résidentiel et tranquille,
près du lac

- appartement
de 3Y2 pièces

au rez-de-chaussée , avec droit
! de |ouissance exclusif de la pe-
I louse + 1 place de parc.

\ \ l  Disponible fin avril 1984. 173831 26 11)

A louer à St-Martin dans immeuble
résidentiel de 4 appartements

appartement
aux combles

sur 2 niveaux , de 714 pièces.
Surface 180 m2, comprenant:
cuisine agencée , bains, balcons,
cheminée de salon et galerie.

Renseignements :
Tél. (038) 33 59 00. 173811 21



Onze siècles d'histoire à Saint-Imier
CANTON DE BERNE Manifestations de commémoration

Saint-Imier , petite bourgade du
Jura bernois , pose en cette année
1984 un regard sur onze siècles
d'histoire. C'est en effet dans un
document daté de l'an 884 qu'il
est fait pour la première fois men-
tion d'un lieu-dit Saint-Imier (Cel-
lam sancti Hymerii). Onze cents
ans d'histoire, on ne pouvait lais-
ser passer cela. De nombreuses
manifestations ont donc été orga-
nisées pour célébrer dignement
cet événement.

Saint-Imier doit son nom à Imier ,
homme d'église ^qui s'établit dans le
vallon pour y finir ses jours, à l'aube du
septième siècle. La région était cepen-
dant habitée depuis l'époque romaine
au moins, comme en attestent des ob-
jets découverts lors de fouilles. Au
Xl° siècle, la famille d'Erguel s'établit
dans un château auquel elle donne son
nom. C'est pourquoi lorsqu'on parle
aujourd'hui de Saint-Imier , on l'appelle
aussi la cité d'Erguel. Une plaquette
historique réalisée à l'occasion du
1100™ permettra à l'amateur d'en sa-
voir un peu plus sur l'histoire de cette
cité.

UNE VILLE HORLOGÈRE

Située dans une région périphérique
du pays et qui plus est en plein «arc
horloger», Saint-Imier vit au rythme de
la montre depuis l'avènement de cette
industrie. C'est là que fut fondée, en
1 867, la première grande usine du Jura

bernois, les Longines. Aujourd'hui en-
core, cette manufacture y joue un rôle
déterminant Ce n'est donc pas sans
une certaine inquiétude que les autori-
tés et la population de la région suivent
les derniers rebondissements de la fu-
sion ASUAG-SSIH.

Maire de Saint-Imier , l'ex-conseiller
national, M. Francis Loetscher, consta-
te que les autorités municipales n'ont
qu'une influence très limitée sur la si-
tuation économique de la région. La
population de la cité est à nouveau en
diminution depuis le début de la crise
économique. De plus de 6000 habi-
tants en 1970, on est retombé à 5500
environ l'année dernière.

- Notre action se limite principale-
ment aux infrastructures, précise le
maire.

Dans ce domaine, Saint-Imier offre
tout ce qu'il faut , des écoles à la zone
industrielle qui vient d'être terminée au
début de cette année et qui n'attend
plus que les entrepreneurs.

DES ATOUTS NON NÉGLIGEABLES

La ville dispose de nombreux atouts
pour faire face à la crise. Les écoles qui
s'y trouvent ne sont pas l'un des moin-
dres. M. John Buchs, président du co-
mité directeur du 11 00mo, nous signale
qu'en plus des écoles primaire et se-
condaire, Saint-Imier dispose d'une
école supérieure de commerce, d'une
école professionnelle de commerce ,
d'une école professionnelle des mé-

tiers, d'une école d'ingénieurs, d'une
école de musique et d'une école ména ,
gère de printemps. Des élèves de tout
le district de Courtelary et d'au-delà
viennent chaque jour y suivre des
cours.

Les installations sportives vont de la
patinoire couverte à la piscine, en pas-
sant par les pistes de ski de piste et de
ski de fond.

- Le tourisme peut et doit encore"
être développé, concède M. Buchs.
Notre région se prête particulièrement
bien au tourisme de promenade pen-
dant la belle saison et au tourisme de
ski de promenade en hiver. A nous de
mettre à disposition de nos hôtes des
chambres suffisamment confortables.

A Saint-Imier , l'industrie est essen-
tiellement horlogère. Nombre de peti-
tes entreprises gravitent autour des
grandes usines, Longines, Fluckiger et
Nivarox-FAR. La diversification est re-
présentée par la Centrale laitière, une
société qui transforme chaque année
1 5 millions de litres de lait livré par 370
agriculteurs de la région. La spécialité
de cette centrale: le fromage à raclette,
à raison de 800 tonnes par année. Au
total, Saint-Imier offre quelque 2300
emplois (chiffre de fin 1980).

On ne peut parler de Saint-Imier
sans mentionner le funiculaire qui relie
la bourgade au Mont-Soleil. Construit
à la fin du siècle dernier, le «funi » joue
un rôle important pour le tourisme de
la région. Saint-Imier possède aussi
une magnifique collégiale de style ro-
man, dont on vient d'achever la réno-
vation. Non loin de la route qui mène
vers La Chaux-de-Fonds , peu avant

Sonvilier , il y a aussi la ruine du châ
teau d'Erguel.

LE BUDGET

Pour organiser les nombreuses mani-
festations qui marqueront le 11 00mo, le
comité directeur dispose d'un budget
relativement modeste, crise économi-
que oblige. La municipalité a cepen-
dant accordé deux subventions de
50.000 francs chacune, en 1983 et en
1984. Les entreprises et des particu-
liers de la région ont fait des dons pour
une cinquantaine de milliers de francs
également. Enfin, plusieurs dizaines de
milliers de francs proviendront de la
vente des articles qui ont été conçus
spécialement pour l'occasion.

Cet argent servira à financer de mul-
tiples manifestations dont la plus im-
portante sera le cortège historique du
17 juin. Plus de 1000 figurants, des
chars et des fanfares en masse. Citons
aussi le spectacle « Et si l'Erguel m'était
conté», dont les cinq représentations
auront lieu du 1 2 au 1 6 juin. Ce 16 juin
sera également l'occasion pour tous les
«anciens» de Saint-Imier de renouer
avec leur cité.

Le premier août enfin, les trois chaî-
nes de la télévision suisse diffuseront
leur émission de la fête nationale à
partir de Saint-Imier. A cette occasion,
les communes de Péry et de Reconvi-
lier seront associées à la fête, car elles
marquent elles aussi onze siècles
d'existence. (ATS)

Carnet du jour

VILLE DE BIENNE

CINÉMAS

Apollo : 1 5 h et 20 h 1 5, La bataille
d'Angleterre; 17 h 45, Pluies
d'été.

Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15 ,
Le jour d'après.

Elite : permanent dès 14 h 30, Place
beyond Shame.

Lido 1: 1 5 h, 1 7 h 30 et 20 h 30, Le
bourreau des cœurs.

Lido II: 15 h, 1 7 h 30 et 20 h 1 5,
Hair - Laissons entrer le soleil.

Métro : 1 9 h 50, Eine Faust geht
nach Westen / Notwehr.

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

Rex : 1 5 h, 1 7 h 30 et 20 h 1 5, Ne-
ver say never again (James

Bond 007).
Studio: permanent dès 14 h 30,

Heissbluetige Koerper.
DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie

Hilfiker, place de la Gare 10,
tél. 23 11 23.

EXPOSITIONS
Vieille Couronne: rue Haute 1,

« Des obligations du service de la
Vieille Ville et de la protection des
monuments historiques», jusqu'au
1 6 février.

Galerie Muck : rue du Jura 41,
peintures et collages de Philippe
Charpentier jusqu'au 9 février.

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

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Hôpital de «Mon Repos »
Déposé en septembre dernier au-

près de l'Office cantonal de l'hygiè-
ne publique, le projet définitif du
nouvel hôpital gériatrique de Mon

J Repos à La Neuveville , pourrait
être soumis cet automne au souve-
rain bernois. D'ici là , il faudra en-
core que le Grand conseil se pen-
che sur le projet devisé à quelque
22 millions de francs. «En cas d'ap-
probation du projet par le peuple
bernois, nous pourrions entamer
les travaux de construction dès le
printemps 85» , affirme M. Willi Fis-
cher , président de la commission
de construction et médecin-chef de
l'actuel établissement qui sera dé-

i truit par la suite pour faire place à
une aire de stationnement.

Situé un peu plus à l' est de l'an-
cien asile de Mon Repos, en sur-
plomb de la future N5 , le nouvel
hôpital gériatrique comprendra
cinq stations de 25 lits chacune , soit
125 lits au total ou 32 lits de plus
qu 'actuellement. Une station sera
réservée aux cas géro-psychiatri-
ques « autrement dit , à des patients

î souffrant de troubles psychiques
dus à l'âge, mais n 'ayant pas besoin
d' une surveillance particulière en

milieu hospitalier fermé », précise
Mme Gisèle Holweger, infirmière
en chef. Un regret pour cette der-
nière : la quasi totalité des cham-
bres sont conçues pour accueillir
deux patients, d'où une perte d'in-
dépendance dont souffrent souvent
les personnes âgées placées dans
une quelconque institution.

Pour les soins et les traitements
des malades chroniques, le méde-
cin de l'hôpital et le personnel soi-
gnant (82 employés) disposeront de
salles de consultations médicales,
de traitements, de radiographies,
d'un laboratoire , d'une chambre de
stérilisation et d'une pharmacie.
Plus loin , le nouveau projet prévoit
également un département de phy-
siothérapie, une salle de gymnasti-
que, un atelier de bricolage ainsi
que des locaux pour l'usage com-
munautaire, une cafétéria , une sal-
le de réunions polyvalente et au-
tres lieux de séjour. « Autant de
prestations qui font aujourd'hui
cruellement défaut à Mon Repos »,
constate son président , M. Rémy
Bonjour. Celui-ci ajoute enfin
qu 'un local spécialement aménagé
sera réservé aux soins dentaires
aux pensionnaires qui pourront en-
core profiter des services d'un coif-
feur et d'une pédicure!

CONDITIONS DIFFICILES

Inauguré en 1906, le home de
Mon Repos a été agrandi au début
des années 50. Depuis , plus rien!
Aujourd'hui, Mon Repos tombe en
décrépitude. Comme l'explique
M'"' Holweger, les pensionnaires
comme le personnel soignant de
l'établissement vivent et travail-
lent dans des conditions très diffici-

les, de par la vétusté des locaux et
autres installations sanitaires. A tel
point que de plus en plus de per-
sonnes âgées, connaissant la situa-
tion , refusent d'aller finir leurs
jours à Mon Repos. Autre consé-
quence négative : l'effectif du per-
sonnel connaît de perpétuelles mu-
tations. «Sur les conseils de diffé-
rents architectes, il fut décidé de
renoncer à une éventuelle rénova-
tion de Mon Repos au profit d'un
nouveau complexe, explique M.
Régis Friedli , directeur de l'établis-
sement. Une rénovation aurait en-
traîné la suppression d'une cin-
quantaine de lits ».

Un concours d'architectes fut
lancé en 1981. Quinze projets fu-
rent proposés. Finalement, c'est le
projet de l'architecte neuvevillois
Alain Tschumi qui fut retenu. Tout
de même assez ambitieux, le projet
est devisé à 22 millions de francs.
Pour autant que le Grand Conseil
l' accueille favorablement, le projet
pourrait être soumis en votation
cette année encore. En cas d'ap-
probation du souverain bernois , les
travaux pourraient alors débuter
au printemps 1985 et s'étaleraient
sur deux années. Et le financement
de l'opération ? C'est le canton qui
endosse la facture de même qu 'il
prend à sa charge le déficit d'ex-
ploitation de Mon Repos.

CATÉGORIE C

Mon Repos restera comme par le
passé un établissement hospitalier
de catégorie C. «Nos patients sont
des malades chroniques qui ont be-
soin de soins médicaux sept jours
sur sept , explique M""' Holweger.

En général , il n'y a pas de réhabili-
tation possible. Les pensionnaires
finissent leurs jours dans notre éta-
blissement». La moyenne d'âge

n'avoisine-t-elle pas 85 ans... On
comprend dès lors mieux la volon-
té des responsables de Mon Repos
d'offrir à leurs patients en bout de

course un cadre un peu plus cha-
leureux qu 'il ne l'est aujourd'hui.

D.Gis.

LA MAQUETT E GAGNANTE. - Un projet de l'architecte Alain Tschumi. (Avi press - D. Gisiger)

La décision populaire cet automne?

Domin ique Gis iger
Case postale 196

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

B. Willemin
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Succès considérable pour
les «Jeux dans la neige»

Nous avons signale récemment I ini-
tiative prise par l'Office cantonal des
sports, en vue d'organiser une journée
de «Jeux dans la neige», sans compéti-
tion : ni prix , ni lauriers, mais avec le
plaisir de faire la connaissance de ca-
marades, et de passer une journée au
grand air , au milieu d'un semestre sco-
laire très charge.

L'année dernière, 800 inscriptions
avaient été enreg istrées, mais la journée
n'avait pas eu lieu, l'enneigement ayant
été tout à fait insuffisant. Cette année,
les organisateurs croulent sous les ins-
criptions: plus de 1650 ! Pour des rai-
sons d'organisation, i! a fallu dédoubler
la journée réservée aux classes de la 1,e
à la 4me année. Le mercredi 8 février ,
425 enfants de Porrentruy se retrouve-
ront aux Breuleux et 250 des Franches-
Montagnes aux Genevez. Le mercredi
suivant, 870 participants de Delémont
se retrouveront aux Breuleux. Quant

aux «grands» de la 5mL' à la 7™ année,
ils seront 350 à se retrouver sur les
pistes des Genevez le 11 février . La
luge, le ski de fond et le ski alpin sont
les trois disciplines proposées au choix
des participants. On comprend le suc-
cès de ces jeux inédits dans le Jura,
lorsqu'on sait que pour cinq francs seu-
lement les élèves sont transportés en
autocar , encadrés par des moniteurs, et
qu'ils reçoivent en outre une soupe
chaude pour les réconforter à midi.

BÉVI

Autonomie communale :
le PDC en veut plus

CANTON DU JURA Droits politiques

Le gouvernement a organise ré-
cemment une consultation des diffé-
rents partis et milieux jurassiens sur
la révision de la loi cantonale concer-
nant les droits politiques. Le PDC a
fait savoir samedi qu'il est partisan
d'une plus large autonomie des com-
munes dans le domaine de l'élection
de leurs autorités. La constituante
avait prévu d'obliger les communes
de plus de trois cents habitants à élire
leur Conseil communal au système
proportionnel. Le PDC est d'accord
avec la proposition gouvernementale
de laisser à l'avenir toute latitude aux
communes d'élire leurs autorités se-
lon la proportionnelle ou au système
majoritaire.

Dans le domaine de l'élection des
conseillers aux Etats, le PDC se dit
partisan du système en vigueur ac-
tuellement , soit le système propor-
tionnel, sans cumul et sans apparen-
tement.

D'autre part, le PDC préconise la
concentration des élections commu-
nales, cantonales et fédérales sur
deux années: une année les élections
cantonales, une autre les élections
fédérales en octobre et les communa-
les en décembre. Ce système permet-
trait de réduire les campagnes électo-
rales. Les partis et les hommes politi-
ques pourraient ainsi consacrer da-
vantage de temps et de moyens à la
conduite des affaires publiques.

L'église de Vauffelin rénovée

Elle est toute petite, a dominer le
village de Vauffelin , dans le Jura
bernois, mais certains de ses frag-
ments ont plus d'un millénaire. On
raconte même que ses cloches ro-
manes seraient les plus vieilles du
Jura protestant. On pourrait presque
dire qu'elle est la 4me descendante
d'une longue lignée de ces maisons
de dieux, érigées les unes sur les
autres, depuis le Moyen âge.

L'église de Vauffelin regroupe les
paroisses de 4 villages environnants,
soit environ 650 personnes. Ceux-ci ,
réunis en séance extraordinaire en
mai 1982, votaient un projet de ré-
novation qui tournait autour de
170.000 francs. Il avait été question,
tout d'abord, de changer les orgues,
décidément vétustés. Et puis, c'est la
raison qui a dominé. 'Dans un bâti-
ment où l'hiver s'incruste jusqu'à
moins 5 degrés; il aurait été domma-
ge d'installer un nouvel instrument.
Aussi, les priorités ont été inversées.
D'abord la toiture, l'isolation du pla-
fond, un chauffage plus rationnel,
installé dans la dalle de béton, qui
diffuse ainsi mieux la chaleur accu-
mulée pendant la nuit. Car le plan-
cher, comme une partie des parois, a
été simplifié. La réfection de l'auvent
et l'installation d'une petite fontaine
compléteront bientôt le tableau.

rénovation. Notamment un tombeau,
contenant les ossements d'un laïque,
qui aurait poussé à la construction
d'une église, il y a bien un millénaire
de cela. Ce tombeau aurait donc fait
partie de la première construction,
dont on a retrouvé quelques vesti-
ges. De même pour les églises sui-
vantes, qui ont laissé des restes. Les
deux premières étaient de style ro-
man. Les suivantes s'en remettaient
au gothique.

Entre les murs de fondation, quin-
ze squelettes ont été mis à jour. Et
les fonts baptismaux ont été datés,
ils nous viennent du XVIe siècle.

De l'église du XVIIIe siècle, dont
l'architecture est typiquement pro-
testante, ordonnée autour de la paro-
le de Dieu, les galeries de bois, soi-
gneusement nettoyées, ont été con-
servées. Cependant, le style Louis
XIV a été débarrassé de ses fioritures,
ce que l'on peut regretter.

Preuve irréfutable que les cloches
ont été fondues à même le sol de
l'église, on a retrouvé le foyer en
terre glaise dans lequel le feu a aidé
à les faire naître. Des cloches que
l'on sonne encore aujourd'hui à la
main. «Et on n'a aucune difficulté
pour trouver un sonneur», a précisé
le pasteur.

En outre, une porte, condamnée
précédemment , a été rouverte en di-
rection du nord, pour sa valeur archi-
tecturale. Ici, les éléments moyenâ-
geux se marient bien avec l'aspect
gothique très simple. Et par les fenê-
tres à arc en tiers-point, une lumière
douce baigne la petite salle rectan-
gulaire. (CPS)

D'ETRANGES VESTIGES

Considérée comme l'une des plus
belles de la région jurassienne, l'égli-
se de Vauffelin abritait des trésors
étonnants en ses fondations, qui ont
été mis au jour durant les travaux de

Des secrets découverts
Ajouiot oomicnie a Moutier oepuis

quelques années, M. Clément Varrin
fête cette année ses 10 ans d'activité
comme coureur de cross et de piste
avec comme devise: «La joie de courir
et non pas la victoire». Etant sourd et
muet, il est membre de la Fédération
suisse des sports silencieux et il a déjà
remporté bien des titres dans cette ca-
tégorie, mais il est aussi présent dans
les autres courses régionales ouvertes à
tous les athlètes.

Il a commencé la compétition en
1974 et une autre sportive ajoulote
qu'il admire beaucoup, Patricia Joye
du GS Ajoie, avait également commen-
cé la course à pied à cette époque.

Il a un beau palmarès dans les com-
pétitions pour sourds et muets. Il a été
plusieurs fois champion suisse et a par-
ticipé à des compétitions un peu par-
tout en Europe. Il avoue que c'est plus
facile pour lui de faire un beau résultat
avec les sportifs silencieux , mais il aime
tellement courir qu'il n'est pas déçu
lorsqu 'il termine , dans les autres cour-
ses, au milieu du classement.

Il possède un classeur avec ses résul-
tats complets, ses plans d'entraînement
et ses objectifs. Il a aussi été longtemps
sans entraîneur.

Relevons pour terminer qu'il y a
deux ans, Clément Varrin s'est marié
avec une sportive qui s'est surtout dis-
tinguée en athlétisme, Régina Varrin.

Cynologues récompensés
Lors de son assemblée générale, la

société de cynologie de Moutier a ré-
compensé les meilleurs cynologues,
soit Henri Leschenne, champion ro-
mand et les frères Edouard et Gérard
Schacher, Hugo Maraldi et Marie-Jo-
sée Turberg qui ont gagné des challen-
ges.

MOUTIER
Dix ans de course

à pied dans les sports
silencieux

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 1 h 45, un accident de la
circulation s'est produit entre Re-
nan et La Cibourg. Une voiture a
fait un tonneau sur la route, dû à
une vitesse exagérée, et a fini sa
course dans un talus , quinze mè-
tres plus bas. Il y a trois blessés,
qui ont été hospitalisés. Les dé-
gâts s'élèvent à 6000 fr. et la voi-
ture est hors d'usage.

RENAN

Perte de maîtrise

Le nombre de médecins exerçant à
titre indépendant a nettement progres-
sé à Berne. Selon la statistique publiée
vendredi par la direction de l'hygiène
publique, ils ont passé de 1205 à fin
1 982 à 1 287 à la fin de l'année derniè-
re, soit une progression de 6,8 %. Il y a
donc un médecin pour 714 habitants.
Selon la direction de l'hygiène publi-
que, l'augmentation du nombre d'étu-
diants en médecine aura pour consé-
quence le maintien de la croissance
observée actuellement. Dans l'espace
de 10 à 1 2 ans, le nombre des méde-
cins exerçant à Berne aura doublé.

Mais le nombre des médecins varie
selon les régions. Près de Berne, la
proportion est d'un médecin pour 571
habitants. Dans l'Emmental , il y en a
un pour 1006 habitants , un pour 1050
dans l'Oberland ouest et un pour 11 90
dans le Jura bernois. Si l'on tient
compte des spécialités, les dispropor-
tions sont encore plus flagrantes: sur
107 psychiatres, 65 d'entre eux, soit
plus de 60 %, ont leur cabinet dans la
région de Berne. (ATS)

BERNE

Médecins indépendants
en augmentation

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 4 heures, un automobilis-
te qui effectuait le dépassement
d'une voiture conduite par une au-
tomobiliste de Châtillon, entre
Courtételle et Delémont, s'est ra-
battu trop tôt et son véhicule a
touché la voiture qu'il dépassait,
lui causant pour 3000 fr. de dom-
mages. Le chauffard en question a
pris la fuite, mais il a pu être iden-
tifié par la police dimanche matin
déjà.

Une seconde collision s'est pro-
duite au centre de Courtételle. di-
manche vers midi. Une personne a
été blessée. Les dégâts s'élèvent à
24.000 francs.

Collisions à Courtételle
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f  y  BD G. La vocation du service personnali sé.

Banque de Dépôts et de Gestion
Faubourg de l'Hôpita l 21. 2001 Neuchâtel

173591 10

I L'ACHAT : I
Un piano

s'achète chez le spécialiste j

. ; | PIANOS KQTERBORN j
M Rue Pourtalès 1 - Premier-Mars 11
I 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 70 10 |

j |jjj_ 168683 10 flM

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

NE LISEZ PAS
CETTE ANNONCE
vous qui acceptez

j les augmentations
j de votre caisse-
\ maladie, sinon

téléphonez au (038)
31 50 40. 166894-10

I 

| fl Abonnements
i j ou heures isolées

! i j  *trm t̂ifti_ Pro fesseur à disposition

| V* **Vk
' M û̂ û̂ * RÉSERVATIONS du lundi au vendredi
! M IS»* (038) 46 13 36, heures de bureau.
I i'-i- . j  "̂  170401-10

PROBLÈMES???
DÉCLARATIONS

D'IMPÔTS
remplies à domicile

Tarif raisonnable sur demande et sans engagement.
Déclarations fiscales et Icha. Comptabilités / géran-
ces et transactions immobilières.
Fiduciaire Michel Ritzi, Grand-Rue 13,
2056 Dombresson, tél. (038) 53 36 91. 17333010

I GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, .enêtres,

j débarras , caves, galetas.
I Gérard Gisler
i 2015 Areuse

Tél. 42 51 04. 167726-10

^. semestre a ete Tevrier-juniet -̂  
¦

t BÉBÉ-ORCHESTRE :
* Classes de violon, violoncelle, "*•
* piano, chant, flûte douce, guitare, *
* leçons de harpe pas nécessaire *
 ̂

de savoir le solfège à l'avance. y

* Tél. 31 19 37, en cas de non réponse, *
* tél. 5319 03. 168520-10 •

* • * *• •* • •* • •* • * • •*

J^pgsss GlLBERT F|VAI
JS if f ij f mWm WHM -K_B- Matériaux

j ÊmT PSS^̂  ̂ ^e constructlon
HÊBSÊ§m 1 ^ 2043 Boudevill iers

Vos revêtements de sols
ne vous conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage
rustique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelages

(Veuillez S;v.p. téléphoner avant Votre visite).
Heures d'ouverture de 7 h 3 0 à 1 1 h 3 0

13 h 30 à 17 h
Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30. 170025-10

* * * * * * * * * * * * * * * * *
* Ecole nouvelle de musique

^^^^^0605-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
• Tél. 25 65 01
•

A vendre

balancier à main
- four à trempe « Delémont»
- Presse automatique 3.5 tonnes
- 2 moteurs « Berna» 1 temps.

Tél. (038) 33 20 20. 173707 1.

COLLECTION de timbres-poste suisses-Pérou.
Tél. 31 75 73. 166929 -61

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

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
19 heures. 166947 -61

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51 . - 166762-62

CHEZ-LE-BART. Foulaz 30: superbe apparte-
ment résidentiel de 5 pièces avec cheminée de
salon, cuisine agencée. Très jolie vue sur le lac,
balcon spacieux. Location, y compris charges et
garage, 1230 fr. Libre dès le 1"' mai 1984. Tél.
(038) 55 13 38, soir . 171149 .63

BEAU 3 PIÈCES, près du centre, vue, tranquilli-
té, libre 1er avril. Prix: 692 fr. Tél. 25 06 82. dès
18 heures. 171157 .63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, 140 fr. par
mois. W. Schenk , avenue  Be l levaux  2.
Tél. 25 15 90. 166954-63

2 SUISSESSES CHERCHENT appartement 2
pièces au centre ville Loyer 600 fr. Tél. bureau
51 29 01, soir 33 24 63. i7i085-64

CHERCHE APPARTEMENT 1 ou 2 pièces ,
centre ou quartier entre gare et lac. Adresser
offres écrites à CS 221 au bureau du journal.

171115-64

DAME SEULE cherche spacieux 3 pièces entre
Neuchâtel et Bevaix , éventuellement dans villa.
Tél. (038) 47 21 41. 166941-64

EMPLOYÉ CFF. marié , cherche appartement
3V_ ou 4V_ pièces, région Peseux - Corcelles. Tél .
(027) 22 69 58, le soir. 173.40-64

JEUNE HOMME 23 ANS , sans arrière-pensée ,
désire passer vacances de ski , du 29 février au 8
mars, avec jeune fille 20-25 ans, frais partagés.
Ecrire à CP 203 au bureau du journal. 171055-67

PARENTS: avez-vous un problème d'éduca-
tion ? PARENTS-INFORMATIONS écoute et
renseigne le lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de
14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 173532-67

IBi  ̂^^Bg ĵtfKiilX
CHERCHE JEUNE chatte tricoline, gentille,
affectueuse. Tél. (038) 25 47 15. 171157.69

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot qualifiant une
réunion de personnes.
Art - Bertrand - Ceux - Cuir - Curée - Cuisine -
Cafard - Colombie - Clôture - Donc - Dern ier -
Diesel - Echec - Emile - Fumée - Ferme - Fort -
Immeuble - Lever - Livre - Luxembourg - Litre -
Lord - Ordinateur - Pour - Pise - Plusieurs -
Pharmacie - Passage - Puissance - Pinson -
Parc - Porc - Partic ulier - Pli - Rat - Référence -
Roule - René - Selle - Soufre - Sirène - Vaste.

(Solution en page radio)

( 
' *

.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



13 ¦* ~ Les exclus des Jeux dominent les épreuves Coupe du monde de Borovets en Bulgarie

Décidément , a la veille de 1 ouver-
ture des Jeux olympiques, les ex-
clus de Sarajevo se portent bien !
Vingt-quatre heures après le triom-
phe d'Ingemar Stenmark dans le
slalom géant , c'est Marc Girardelli
qui s'est imposé dans le slalom spé-
cial de Coupe du monde de Boro-
vets , en Bulgarie. Et l'Autrichien li-
cencié au Luxembourg l'a précisé-
ment emporté devant le Suédois !
L'Autrichien Franz Gruber est éga-
lement monté sur le podium en se
classant troisième de cette épreuve
qu 'aucun coureur suisse n'est par-
venu à terminer.

Marc Girardelli , qui fêtera son
21mc anniversaire en juin prochain , a
du même coup obtenu son troisième
succès de la saison en slalom spé-
cial , le quatrième de sa carrière au
plus haut niveau. Le coureur de

Lustenau, à la frontière suisse,
l' avait en effet déjà emporté à Par-
pan et à Kitzbuehel, en l'espace de
huit jours , avant de s'imposer dans
ce slalom spécial de Borovets couru
dans des conditions particulière-
ment difficiles en raison du brouil-
lard. Son premier succès, il l'avait
décroché l'hiver dernier dans le sla-
lom de Gallivaere, en Suède.

DÉBÂCLE SUISSE

Ce slalom a par ailleurs tourné à
la confusion pour les skieurs suisses,
qui avaient là leur dernière occasion
de décrocher leur place dans la sé-
lection olympique. C'est ainsi que
seul Max Julen parvint à négocier la
première manche. Mais le Haut-Va-
laisan, déjà assuré de sa place à Sa-
rajevo et qui n 'est pas encore com-

plètement remis de sa chute de Kir-
chberg, a préféré renoncer à la
deuxième manche. Jacques Luethy
parvint bien au terme de la premiè-
re manche, mais il fut logiquement
éliminé pour avoir enfourché une
porte. Joël Gaspoz ne resta qu 'une
dizaine de secondes en course avant
d'être victime d'une chute. Martin
Hangl et Thomas Burgler ont quant
à eux aussi connu l'élimination.

GIRARDELLI SUR
TOUTE LA LIGNE

Marc Girardelli a signé le meilleur
temps dans chacune des deux man-
ches pour bâtir cette victoire. Fait
rare , pourtant , il a à chaque fois dû
partager cet honneur avec un autre
coureur , l'Italien Paolo de Chiesa en
l'occurrence sur le premier tracé , et

Stenmark sur le deuxième. Mais
cela lui a tout de même permis de
l'emporter avec 19 centièmes de se-
conde d'avance sur le Suédois et 55
centièmes sur Franz Gruber.

Dans la première manche, l'en-
traîneur français de l'équipe de Suè-
de Jean-Pierre Chatellard avait dis-
posé 70 portes. Marc Girardelli et
Paolo de Chiesa y réussissaient un
« chrono» de 55" 23, contre 55" 30 à
l'Américain Phil Mahre , 55" 37 à
Franz Gruber , 55" 38 au Suédois
Stig Strand et 55" 42 à Stenmark.
On le voit , les écarts étaient particu-
lièrement faibles et la course large-
ment ouverte. Soixante-sept centiè-
mes de seconde seulement sépa-
raient le duo vainqueur du dixième,
Paul Frommelt (Lie).

Dans la deuxième manche, qui
comportait 67 portes disposées par
l'Américain Tom Kelly, Girardelli
se montrait à nouveau le plus rapi-
de, à égalité avec Stenmark cette
fois. Mais, contrairement à ce qui
s'était passé en début de matinée,
les écarts derrière étaient plus ac-
centués. Avec 53" 98, Girardelli et
Stenmark précédaient nettement
Gruber (54" 39), Strand (54" 77), de
Chiesa (54" 85) et Phil Mahre (54"
91). Le Luxembourgeois l'emportait
donc, tandis que le Suédois remon-
tait de la sixième à la deuxième pla-
ce à la faveur de cette deuxième
manche qui provoquait l'élimina-
tion de Paul Frommelt notamment.

CHACUN SON TOUR. - Samedi, c'était Stenmark (à gauche) qui battait
Girardelli (à droite). Hier, l'ordre était inversé. Et dire que ces deux cham-
pions ne seront pas à Sarajevo... (Téléphoto AP)

« Géant » : Stenmark devant Girardelli
Comme a Parpan . a Kirchbcrg et a

Kitzbuehel . Ingemar Stenmark et Marc
Girardelli , les deux exclus des Jeux
olymp i ques , ont pris les deux premières
places d' une épreuve de Coupe de mon-
de. Le Suédois a en effet dominé le
slalom géant de Borovets (samedi) et
remporté clu même coup dans cette dis-
cip line son 41"""' succès en Coupe du
monde. Si l' on ajoute les victoires en
slalom spécial, le record est désormais
porté à... 78 premières places ! Stenmark
sera absent à Sarajevo pour fait de pro-
fessionnalisme (il a couru durant plu-
sieurs saisons au bénéfice d' une licence
B) alors que Girardelli . autrichien de
naissance , défend les couleurs du
Luxembourg.

Une fois n 'est pas coutume , c'est au
cours de la première manche que Sten-
mark a distancé son p lus dangereux ri-
val du moment. A l'issue du premier
tracé , son avance était en effet telle que
le sort de la course paraissait joué. Sten-
mark a d' ailleurs gagné sur tous les ta-
bleaux. Au classement général de la
Coupe du monde , il s'est un peu plus

rapproche du Suisse Pirmin Zurbriggen .
absent à Borovets tout comme l 'Autri-
chien Anton Steiner. ces deux hommes
étant surtout préoccupés par la descente
des Jeux de Sarajevo. D'autre part , quoi
qu 'il advienne en Yougoslavie , les vic-
toires en slalom spécial et en slalom
géant ne refléteront pas la hiérarchie , en
l'absence des numéros un et deux dans
ces disci plines , à l'heure actuelle.

NOUVEAUTÉ

Ces épreuves de Borovets constituent
une nouveauté pour la Coupe du mon-
de. C'est en effet la première fois que le
« Cirque blanc» fait étape en Bul garie ,
en l'occurrence dans cette station située
au nord de Sofia. Placées immédiate-
ment avant les Jeux de Sarajevo, elles
ont en plus pris une importance primor-
diale dans l' optique des dernières sélec-
tions. S'il fallait attendre le slalom spé-
cial de dimanche pour se faire une opi-
nion définitive , on peut d'ores et déjà
dire que certains concurrents ont réussi
samedi une excellente opération. Ce

d'autant plus que ceux qui ont pris les
places d'honneur de ce slalom géant de
Borovets pourront tout espérer à Saraje-
vo , en raison de la double absence de
Stenmark et de Girardelli.

Parmi les skieurs qui ont pris le bon
train , les Suisses Jacques Luethy et Tho-
mas Burg ler , respectivement sixième et
septième. Tous deux ont en effet été
dépassés, outre par Stenmark et Girar-
delli , encore par l'étonnant Italien Ro-
berto Erlacher , qui a ainsi justifié sa
place dans le premier groupe , ainsi que
par les Yougoslaves Boris Strel et Jozé
Kuralt , lesquels seront incontestable-
ment des concurrents redoutables de-
vant leur public.

Autre candidat à une sélection, Mar-
tin Hang l a par contre concédé beau-
coup de temps aux meilleurs , même s'il
est parvenu à se classer parmi les points.
Max Julen , pour sa part , s'est retrouvé
éliminé lors de la deuxième manche.
Pour lui , cet échec ne porte pas à consé-
quence , puisqu 'il est d'ores et déjà assu-
ré de son billet pour les Jeux. L'élimina-
tion de Joël Gaspoz dans cette même
deuxième manche risque par contre
d'avoir des conséquences graves pour le
Valaisan. Ce d'autant que Gaspoz avait
fait naître beaucoup d'espoirs en se clas-
sant quatrième de la première manche !

STENMARK D'EMBLÉE

Porteur du dossard numéro sept, In-:
gemar Stenmark a bâti sa victoire dans
la première manche, qui avait été pique-
tée de 53 portes par l'Allemand Peter
Endrass. En signant un «chrono » de V
14" 93, le Suédois prenait en effet d'em-
blée un avantage significatif sur tous ses
rivaux. C'est ainsi qu 'il précédait alors
Girardelli de 76ccnticmes de seconde.
Erlacher de 84 centièmes. Gaspoz d' une
seconde juste et Strel de 1" 24. Sur le
deuxième tracé , où l 'Autrichien Peter
Prodingcr avait également disposé 53
portes , Stenmark ne prenait plus autant
de risques. C'est ainsi qu 'il se contentait
du troisième temps , à 23 centièmes de
Girardelli et à 6 centièmes d'Erlacher.
Cela ne l' empêchait pas de remporter
une nouvelle et convaincante victoire.
Douzième seulement de la première
manche , Thomas Burg ler redressait bien
la situation en signant le quatrième
temps sur le deuxième tracé. Un tracé
fatal aussi à l'Américain Phil Mahre ,
qui aura rarement aussi mal skié. Il se-
rait d' ailleurs surprenant qu 'il y ait ca-
ché son jeu...

Le compliment d'Ingemar
9 Marc Girardelli: «La piste

était un peu molle et le brouillard
créait bien des difficultés. Cela étant
précisé, je ne considère pas mon suc-
cès à Borovets comme une revanche
sur mon absence à Sarajevo. J'ai tenté
de prendre part aux Jeux olympiques.
J'ai compris que ce n'était pas possi-
ble. Je me suis fait une raison, n'en
parlons plus.»

0 Ingemar Stenmark : «J'ai
beaucoup attaqué au cours de la pre-
mière manche, beaucoup moins lors
de la seconde, à cause du brouillard.
Girardelli n'a pas volé sa victoire. C'est
le slalomeur de l'année.»

! e  Slalom géant de Borovets : 1. Stenmark (Su) 2' 29" 60; 2. Girardelli
""'TEWâ O" 53": 3.' E'rlàcfièr (It) à 0""7Ê : 4.' Strel (You) à 1" 69:5:Kuralt (Yoiî)

à 1" 84: 6. Luthy (S) à 1" 85; 7.-Burgler (S) à 2" 00;"8. Strolz (Aut) a 2",
35: 9. Toetsch (It) ' à 3" 30; 10. Wenzel (Lie) à 3" 33: il. krizaj (You) à 3"
37; 12. Hirt (RFA) à 3" 49; 13. Soerli (No) à 3" 52; 14. Hangl (S) à 3" 64;
15. Riedelsperger (Aut) à 3" 75. — 81 concurrents au départ , 37 classés.

• Slalom spécial de Bovorets : 1. Girardelli (Lux) 109" 21; 2. Stenmark
(Su) à 0" 19: 3. Gruber (Aut) à 0" 55 ; 4. de Chiesa (It) à 0" 87 ; 5. Strand (Su)
à 0" 94; 6. P. Mahre (EU) à 1": 7. Heidegger (Aut) à 1" 56; 8. Wenzel (Lie)
à 1" 67: 9. Krizaj (You) à 1" 73: 10. S. Mahre (EU) à 2" 17; 11. Popangelov
(Bul) à 2" 32; 12. Fjaellberg (Su) à 2" 86; 13. Halvarsson (Su) à 2" 90: 14.
Bouvet (Fr) à 3" 02; 15. Beck (RFA) à 3" 71.- 81 coureurs au départ ,
34 classés.

COUPE DU MONDE

Classement général: 1. Zurbriggen (S) 209 points: 2. Stenmark (Sue)
201: 3. Wenzel (Lie) 182; 4. Girardelli (Lux) 168; 5. Steiner (Aut) 125 ; 6.
Heinzer (S) 123; 7. Raeber (S) 118: 8. Gruber (Aut) 94: 9. Krizaj (Youz) 92;
10. Resch (Aut) 90. - Slalom spécial (7 courses) : 1. Stenmark 106; 2.
Girardelli 95; 3. Gruber 73: 4. Krizaj 66; 5. Wenzel 60; 6. Popangelov
(Bul) 56. - Slalom géant (7 courses): 1. Zurbriggen 100; 2. Stenmark 95;
3. Enn (Aut) 74: 4. Girardelli 68; 5. Franko (You) 82; 6. Wenzel 49.

Par nations: 1. Suisse 1546 (messieurs 986 + dames 650) ; 2. Autriche
1346 (910 + 436); 3. Etats-Unis (118 + 357) et RFA (92 + 383) 475 ; 5.
Liechtenstein 435 (214 + 221); 6. Italie 356 (222 + 134).

Entraînements de la descente de Sarajevo

A l'issue des deux premiers entraînements
de la descente olympi que de Sarajevo , deux
Suisses sont déjà assures de partici per à la
course de jeudi. Les sélectionneurs helvéti-
ques ont qualifié d'office Urs Raeber , vain-
queur à deux reprises cette saison. Pour sa
part , Peter Muller , meilleur temps samedi et
auteur du deuxième chrono dimanche derriè-
re l'Américain Bill Johnson , le vainqueur du

Lauberhorn , a également ete définitivement
retenu pour jeudi. Il reste donc trois hom-
mes, Pirmin Zurbriggen , Conradin Catho-
men et Franz Heinzer , pour deux places
dans le camp suisse.

AVANTAGE

Aujourd'hui , le plus rapide de ce trio sera

qualifié. Mardi , les deux derniers coureurs
qui n 'auront pas encore forcé leur sélection
seront opposés pour la dernière place dans
l'effectif helvéti que.

Ce mode de sélection , qui a le mérite de la
clarté , avantage Muller et Raeber. Jusqu 'à
mercredi , le Bernois et le Zuricois pourront
faire des tests de matériel en toute sérénité.
Ils ne seront pas confrontés à la même pres-
sion que leurs trois compatriotes.

Les chutes de neige de samedi soir ont
«gommé» les principales difficultés de la
descente de la Bjelasnica. Si les conditions
de neige le jour de la course seront les
mêmes que dimanche , le choix du ski et du
fartage tiendra un rôle déterminant.

Franz Klammer , l'un des grands favoris
pour le titre olympique , a été victime d'une
chute , sans aucune gravité , dimanche. «Kai-
ser Franz» , comme Helmut Hoeflehner et
Erwin Resch sont , en princi pe, assurés de
leur sélection pour jeudi. Champion du mon-
de en titre , Harti Weirather est en concur-
rence avec Anton Steiner pour la quatrième
place dans l'équi pe autrichienne.
Les résultats des entraînements de diman-
che: 1. Johnson (EU) l'47"99 - 2. Muller
(S) et Hoeflehner (Aul) à 0"48 - 4. Catho-
men (S) à 0"91 - 5. Zurbri gncn (S) à 1 "09
- 6. Heinzer (S) à P31 - 7. Wild gruber
(RFA) à 1 "39 - 8. Gattermann (RFA) à
l"7l - 9. Tsyeunov (URSS) à 1"87 - 10.
Diirr (RFA) et Lee (Aus) à I"95. Puis: 15.
Steiner (Aut)  à 2"34 - 17. Brooker (Can) à
2"62 - 19. Resch (Aut)  à 2"75 - 20. Mair
(Ita)  à 2"77 - 22. Podborski (Can) à 3"06
- 25. Weirather (Aut) à 3"46 - 21. Rabcr
(S) à 2"83.

Raeber et Muller qualifiés

iSÉraÉ s^' d° f°n d Aux 33mes épreuves du Brassus

Les Norvég iens ont réussi un «dou-
blé» samedi dans les 15 km des épreu-
ves nordi ques du Brassus. Mar t in
Mole s'est en effet imposé devant
Hans Erik Tofte . le Finlandais Jari
Laukkanen se classant au troisième
rang. Meille ur Suisse. Jean-Marc
Draeyer a pris la quatrième place de
cette course qui ne bénéficiait pas
d' une participation aussi relevée que
lors des précédentes éditions. A noter
toutefois que Hole n 'est pas le pre-
mier venu:  lors des « préolympi ques» ,
l' an dernier à Sarajevo , il s'était en
effet classé neuvième des 30 km.

A près avoir réussi un doublé la veil-
le dans les 15 km. les Norvégiens ont
encore dominé hier le relais 3 x 10
km des 33mes épreuves internationa-
les du Brassus. Leif-Bjocrn Walle.
Mans Erik Toft e et Mart in  Hole ont
en effet bat tu de près de deux minutes
la formation finlandaise alors que la
première garni ture  helvéti que, qui ali-
gnait  Jean-Marc Draeyer , André Rey
et Alfred Schindler. s'est classée au
troisième rang, devant la surprenante
formation de^ France I I I .

Classements
15 km: I.  Hole (No) 42" 58" 3; 2. Tofte

(No) a 13" 9; .. . Laukkanen (Fin) à 26" 8:
4. Draeyer (S) à 52" 1 ; 6. A. Rey (S) à 1'
21" 2; 7. Albareto ( I t )  à 1' 31" 6; 8. Wallc
(N o) à r 3g" 4 : 9. Conl 'ortola (II )  à I '  43"
3: 10. Reimali (S) à I '  46" 7 : 1 1 .  Kindsch .
(S) à r 52" 4; 12. Henrict (Fr)  à I '  53" 3:

13. Oindre (Fr) à T 2" 4; 14. Thicrstcin (S)
à 2' 3" 0: 15. Vuarambon (Fr) à 2' 3" 9;
16. Notz (RFA) ù 2' 44" ! ; 17. Bovisi (S) à
2" 7" 0.

Relais 3 x 10 km: 1. Norvège (Walle /

Toftc/Hole) 1 l-i 26' 10" 0; 2. Finlande
(Leppaevuori / Vaeisaccnen /Laukkanen) à
F 57" 7; 3. Suisse I (Dracyer/A. Rey/
Schindler) à 2' 22" 7; 4. France III  à 2' 52"
0; 5. RFA à 3' 11" 8; 6. France I à 3' 46"
6; 7. Suisse II (Rcngiili / Kindschi / Bovisi) à
4' 45" 3.

Fi bob
Grave accident à Cervinia

Lors de la première journée des cham-
pionnats d'Europe juniors de bob à
deux à Cervinia , le pilote ouest-alle-
mand Michael Sperr , tenant du titre , a
été victime d' un grave accident. Dans la
deuxième manche, son bob se renversait
dans la troisième courbe, surnommée le
grand labyrinthe , coinçant Sperr contre
la bande jusqu 'à 300mètres de la ligne
d'arrivée. L'Allemand a encore eu la
malchance de perdre son casque dans
l' accident. Transporté par hélicoptère
jusqu 'à Turin , il souffre d' une fracture
du crâne , de la pommette et au menton.
Son état est jug é critique. Son freineur
Klaus Schmuck n'a pas été, pour sa
part , blessé dans l' accident.

Après les deux premières manches, les
Autrichiens Kofier/Tutzer (2' 13"96) oc-
cupent la tète du classement devant les
Suisses Franz Weinberger /Daniel Hitz
(2'15"42) et les Italiens Rezzadore/ Bus-
solino (2'15"51).

«Mondiaux » juniors: médaille
historique pour la Suisse

En terminant à la 3mo place du
relais 3 x 1 0  km. derrière l'URSS
et la RDA , dans le cadre des
championnats du monde juniors
de Trondheim (Nor), les Suisses
Hanspeter Furger , Jeremias
Wigger et Jurg Capol ont décro-
ché la première médaille helvéti-
que en sept éditions des «Mon-
diaux» juniors. Cette brillante
performance n'a toutefois pas
fait oublier le comportement
médiocre des sauteurs (samedi)
et du relais féminin.

Premier relayeur helvétique , Hans-
peter Furger couvrait les 10 km en
32' 18", lançant Jeremias Wigger sur
la piste en 6me position , à 1' 52" de
l'URSS. Wi gger , 10™ des 15 km in-
dividuels, accomplissa it un parcours
exceptionnel , dépassant la Norvège,
le Canada , les Etats-Unis , la RDA et
la Tchécoslovaquie , pour signer le
2me meilleur temps de la seconde
fraction (31" 26) et transmettre le

relais en deuxième position (!) à
Jurg Capol. Ce dernier devait laisser
partir l'Allemand de l'Est Holger Bau-
rot , champion du monde des 15 km,
mais il parvenait à battre au sprint le
concurrent français revenu sur lui.

Classements
Garçons 3 x 10 km: 1. URSS

( Lasutin , Uchialenko , Smirnov) 1 h
33' 40" 3; 2. RDA (Leipold, Lautner,
Baurot) 1 h 35' 29" 3; 3. Suisse (Fur-
ger/32 ' 18" , Wigger/31' 26", Capol/
32' 37") 1h 36' 23" 4; 4. France 1h
36' 26" 8; 5. Suède 1 h 36' 54" 1 ; 6.
Tchécoslovaquie 1 h 38' 03" ; 7. - 18
équipes classées.

Filles. 3 x 5 km: 1. Norvège 52'
27" 8; 2. URSS 52' 30" 0; 3. RDA
56' 16" 3. - Puis : 11. Suisse (Irni-
ger/19" 21. Lengacher/19' 28",
Schoenbaechler/ 19' 37") 58'26" 4.
- 11 équipes classées.

# Train spécial.- Pour conduire à Sarajevo les slalomeurs qui ont
participé à Borovets aux épreuves de Coupe du monde, samedi et diman-
che, un train spécial a été constitué par le pool « Kvarner Express».

# Excédent de bagages. - En prévision des chocs sévères qui
sont fréquents en hockey sur glace, la délégation canadienne a pris ses
précautions. Elle a fait venir par avions neuf tonnes de matériel destiné à
ses hockeyeurs.

0 Souvenir. - Le président du Comité international olympique,
Juan Antonio Samaranch , s'est rendu samedi à Belgrade, en compagnie
du président du Comité d'organisation, M. Branko Mikulic. Les deux
hommes sont allés déposer une gerbe sur le tombeau du maréchal Tito.

fia RDA bat les records.- Les lugeurs est-allemands conti-
nuent de réussir les meilleurs temps, à l'entraînement , sur la piste de
Trebevic. Chez les messieurs les 41 "104 de Michael Walter , réussies lors
de la 2m° séance , n'ont pas été améliorées. En revanche, chez les dames,
Bellina Schmidt ne s'est pas contentée de demeurer la plus rapide. Elle a
amélioré, samedi matin, son chrono record, réalisant 41 "658.

# Les Français contents.- La délégation française est apparue
très satisfaite des conditions d'hébergement qui sont mises à la disposi-
tion des équipes. Jacques Chrislaud, président du comité national de
bobsleigh, qui a participé aux quatre précédentes éditions des Jeux
olympiques, a notamment déclaré : « Les installations de Sarajevo sont les
meilleures que j 'aie vues jusqu 'à présent».

# Défilé de mode. - Un défilé de mode bien inattendu s'est
déroulé, samedi , dans le hall d'entrée du village olympique. Les hoc-
keyeurs américains habillés en jeans, pull-overs rouges, et anoraks aux
couleurs du drapeau des Etats-Unis (tel est leur uniforme «très coloré»
pour les Jeux), ont succédé aux Soviétiques, revêtus, pour leur part,
d'une épaisse gabardine en peau de couleur grise et de larges pantalons
de même teinte. Toutefois , les athlètes n'ont guère échangé d'apprécia-
tions vestimentaires durant le long moment qu'ils ont passé ensemble.

0 L Italie au cognac- La délégation italienne a prévu quelques
«provisions» pour la durée des Jeux. Dès leur départ de Milan, certains
sélectionnés n'ont d'ailleurs pas hésité à atténuer leur appréhension du
voyage aérien en débouchant un bouteille de cognac. Le descendeur
Michael Mayr , plutôt «gai», a déployé, dès son arrivée au village, un
immense drapeau italien de cinq mètres de large sur son balcon pour
montrer sa joie d'être à Sarajevo.

# Neige sur Veliko Polje. - Entre vendredi et samedi , plus de dix
tonnes de neige avaient été déversées sur les pistes de ski de fond de
Veliko Polje qui commençaient à en avoir sérieusement besoin. A peine ce
fastidieux travail terminé, la neige, la vraie si longtemps attendue, a fait
son apparition. Mais abondance de biens ne saurait nuire. Et les préposés
à l'entretien des pistes ont poussé un ouf de soulagement , prolongé par
des organisateurs qui avaient de plus en plus de mal à masquer leur
préoccupation.

Sarajevo... Echos...Sarajevo...Echos

Burgler et Gaspoz à Sarajevo
A I issue des épreuves de Borovets, les dirigeants de I équipe

de Suisse ont communiqué le nom des derniers sélectionnés
pour Sarajevo : le Schwytzois Thomas Burgler et le Valaisan Joël
Gaspoz compléteront la formation des techniciens. Les deux
hommes ont été préférés â Martin Hanget et Jacques Luthy. Une
décision logique, même si la présence de Gaspoz en Yougoslavie
paraissait bien aléatoire avant ce week-end bulgare.

Thomas Burgler a définitivement assuré sa sélection en termi-
nant 7mh du «géant» de samedi. Présent «dans les points » lors
de tous les géants ou super-G de la saison, il ne pouvait qu'être
retenu. Quant à Gaspoz, bien que son meilleur résultat de la
saison ne soit qu'une 9m° place au «spécial » de Courmayeur, sa
sélection ne surprend pas. Même éliminé lors de la seconde
manche, il a prouvé samedi (4mB sur le premier tracé) qu'il pou-
vait être un candidat au podium du «géant» de Sarajevo, en
l'absence de Stenmark et Girardelli. Ce à quoi Luthy et Hangl ne
sauraient prétendre...

Le Fribourgeois s'est certes classé 6m0 du «géant» de Borovets,
mais il s'agit là de son unique résultat positif de la saison. Un
peu court tout de même pour prétendre à la sélection. D'autant
que Luthy, contrairement à Gaspoz, ne s'est jamais imposé en
Coupe du monde. Quant à Hangl, il est certes monté sur le
podium cet hiver, mais en super-G, discipline non olympique.
Par ailleurs, sa courbe de forme est descendante et il n'a plus
rien réussi de bon depuis la reprise du début janvier. Il n'a
manifestement pas supporté la pression psychologique due aux
sélections. •



jjfSSl football Visite amicale de Chênois hier après-midi à Colombier

NEUCHÂTEL XAMAX -
CS CHÊNOIS 3-0 (0-0)

MARQUEURS: Zwygart 58me ;
Luthi 73™ et 81mB .

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel;
Salvi (46m°, Zwygart), Forestier ,
Givens (46m", Larios), Bianchi;
Perret (60me, Thévenaz), Mata,
Kuffer; Zaugg (46™, Sarrasin),
Luthi , Mustapha. Entraîneur:
Gress. CS CHÊNOIS: Furtner;
Burri, Hochstrasser, Rufli , Pizzi-
nato ; Rotzer, Pereira, Mouny, Ri-
ner; Oranci (46m0, Visentini),
Rohrer (46ma, Agudo). Entraîneur:
Coste.

ARBITRE: M. Barbezat, de Neu-
châtel.

NOTES : terrain des Chézards à
Colombier; pelouse en excellent
état; temps frais, fort vent

d'ouest ; 920 spectateurs payants.
Chênois joue sans son entraîneur
Coste, légèrement blessé. Tir de
Mata contre un poteau à la 24™
minute. Coups de coin: 10-4
(3-2). Nous pouvions craindre que
les Neuchâtelois, rentrant d'un camp
d'entraînement où ils avaient été me-
nés «à la dure», paient les efforts con-
sentis au cours de leur semaine can-
noise. Il n'en a rien été. Du moins, ils
ne l'ont pas laissé paraître. Certes, ce
n'est pas encore un Xamax à cent pour
cent que nous avons vu évoluer hier
après-midi, mais il a eu l'heur de plaire
au nombreux public qui aura volon-
tiers mis sur le compte d'une prépara-
tion encore incomplète les quelques
imperfections décelées durant cette
partie que les «rouge et noir» ont me-
née pour ainsi dire à leur guise.

TROP PRESSÉS...
Il a fallu attendre la seconde mi-

temps pour voir la nette supériorité
territoriale des Xamaxiens se concréti-
ser. Les occasions n'ont pourtant pas
manqué avant la pause. Plusieurs
d'entre elles ont malheureusement été
gâchées par manque de décision au
moment crucial, parfois aussi à cause
de mésententes entre les avants. Trop
pressés d'ouvrir la marque, les Neu-
châtelois ont favorisé la tactique dé-
fensive d'adversaires ardents à l'ouvra-

ge, mais principalement décidés a limi-
ter les dégâts. Le gardien Gurtner
ayant, pour sa part, affiché une belle
sûreté lors de ses sorties, il n'en fallait
pas plus pour annihiler les meilleures
intentions neuchâteloises.

CHANGEMENT JUDICIEUX
Après le thé, la formation de Gress a

ressenti les effets positifs de certains
changements. Sarrasin en attaque,
Zwygart au milieu du terrain (tous
deux nouveaux arrivés), ainsi que Kuf-
fer en défense, ont tous trois apporté
une plus grande force de percussion à
l'équipe neuchâteloise. En outre, La-
rios a rassuré les sceptiques en s'inté-
grant rapidement au jeu, ne craignant
pas de laisser libre cours à son tempé-
rament , ce qui lui a d'ailleurs permis
d'être à l'origine du dernier but.

¦. BEAUX BUTS
Si elles ont été rares par rapport au

nombre des occasions, les trois réussi-
tes neuchâteloises ont été bien belles,
ponctuant toutes trois des actions col-
lectives enlevées au pas de charge. La
première a été l'œuvre de Zwygart qui,
d'une quinzaine de mètres, a calme-
ment visé la «lucarne» sur la gauche
de Gurtner. La deuxième, signée Luthi,
a été une action coup de poing amor-
cée par un long dégagement d'Engel;
Luthi a prolongé de la tête à Sarrasin
qui a battu le gardien mais tiré... contre
la latte. Au rebond, Luthi s'est lancé et
a marqué de la tête. La troisième (dé-
viation de Luthi au premier poteau)
concluait un «triangle» amorcé par La-
rios avec un démarrage de Kuffer et un
centre «tendu».

Nous l'avons écrit, d'autres buts au-
raient pu être inscrits. Ne soyons tou-
tefois pas trop gourmands pour cette
première rencontre d'entraînement. Ce

d'autant que Chênois ne s'est pas con-
tenté de faire de la figuration. En se-
conde mi-temps, la formation gene-
voise a montré une certaine audace,
grâce surtout au petit Agudo, qui a
donné une ou deux fois du fil à retor-
dre à Engel. Pour une équipe de ligue
B qui ne reprendra la compétition que
le... 11 mars, elle a déjà affiché de
bonnes dispositions, cela d'autant
plus qu'elle opérait sans son entraî-
neur-joueur Coste.

F. PAHUD
IMPRESSIONNÉ.- Le gardien genevois Gurtner n'a pas l'air très rassuré
devant les Xamaxiens Zaugg et Perret. (Avipress Treuthardt)

*̂" Xamax « passe l'épaule » après le thé

Trois buts de Rossi contre le Mexique
ITALIE - MEXIQUE 5-0 (4-0)

MARQUEURS: Bagni T; Rossi
H™ , 37

« 45
m_ .  

Contj 5fJn,c

ITALIE: Bordon (46"", Galli); Scirea
(56mc , Collavati) ; Bergomi , Cabrini ,
Vierchowood (61 mc, Tardelli); Baresi ,
Dossena (46mc, Battistini); Conti , Rossi
(46mc, Fanna), Altobelli.

MEXIQUE: Ferreira (46mc, Olaf) ;
Bravo; Trejo, Armando Manzo , Tena
(46mc , Chavez) ; Flores , Aguirre , Negrete
(61 mc, Hernandez); Zarza , Diaz, Luna
(77mc, Agustin Manzo).

ARBITRE: M.Graca (Por).
NOTES: stade olympique de Rome ;

50.000 spectateurs;
Alerte octogénaire, le président San-

dro Pertini a suivi une cure de jouvence
au stade olympique de Rome. Dix-neuf

mois après avoir assisté a la victoire de
l'Italie , lors de la finale du «Mundial»
espagnol , il a eu le privilège en effet de
suivre la première sortie internationale
de la «squadra azzura » cette année :
après des déboires qu 'il n'est pas utile de
rappeler , l'Italie a convaincu les
50.000spectateurs romains en fêtant une
large victoire sur le Mexique, par 5-0
(4-0), en match amical.

Certes, les Mexicains sont apparus as-
sez faibles à l'«Olympico ». Obnubilés
par leur désir de plaire , ils ont même
souvent joué dangereusement avec les
consignes défensives. C'est ainsi que le
défenseur Armando Manzo a laissé
beaucoup de liberté à Paolo Rossi, le-
quel n'en demandait pas tant. En l'espa-
ce d' une mi-temps, l'avant-centre de la
« Juve » s'est ainsi permis le luxe de réus-
sir un «hat trick» classique avant de
céder sa place à Fanna.

APRÈS 18 SECONDES...

Ce dernier eut une action qui offrit le

cinquième but italien à Bruno Conti
(50mc) alors que la marque avait été ou-
verte après... dix-huit secondes de jeu
seulement , par Bagni , lequel profita ha-
bilement d'une hésitation de Bravo.
Commençait alors le récital Paolo Ros-
si: un manque de réaction de Trejo
(18"'"), une erreur de Tena , provoquée il
est vrai par Altobelli (37mc), et un mau-
vais renvoi du gardien Ferreira (45"")
permettaient au meilleur buteur du der-
nier «Mundial»  de justifier amplement
sa réputation.

Après la pause, l'entraîneur Enzo
Bearzot procéda à de multiples change-
ments, qui nuirent quelque peu au spec-
tacle excellent jusque-là. Si les Italiens
ont amplement dominé, les Mexicains
ont en effet eu quel ques réactions qui
auraient mérité un meilleur sort. No-
tamment par Flores, à la demi-heure, et
en fin de rencontre , lorsque l'attaquant
mexicain expédia un bolide sur le po-
teau des buts défendus après la mi-
temps par Galli !

Donald Curry : facile !
L'Américain Donald Curry

(22 ans), en imposant nettement sa
meilleure technique, a facilement
défendu , pour la deuxième fois , son
titre de champion du monde des
welters (version WBA) en triom-
phant de son compatriote Marion
Sterling aux points en quinze repri-
ses, à Atlantic City.

La décision a été rendue a l'unani-

mité des trois juges. L'un d'entre
eux s'est prononcé en faveur de
Curry par 144-142 tandis que les
deux autres rendaient le même
pointage avec un écart plus logique
de cinq points (145-140).

Il s'agissait d'un match revanche
entre les deux hommes. En octobre
1982, alors que Curry n'était pas en-
core champion du monde, le futur
tenant du titre avait infligé sa pre-
mière défaite à Starling dans un
combat en dix reprises.

A Atlantic City, Curry a large-
ment confirmé son succès précédent
en se montrant le meilleur dans tous
les domaines et sa victoire n 'a ja-
mais été mise en doute. Il est ainsi
demeuré invaincu en dix-huit com-
bats. Il a touché une bourse de
225.000 dollars , mais il apparaît qu 'il
empochera une somme beaucoup
plus substantielle pour son prochain
combat car , selon toute probabilité ,
son adversaire sera Ray Sugar Léo-
nard , l'ancien champion du monde
de la catégorie qui , après avoir
abandonné la boxe en novembre
1982, a décidé de revenir sur les
rings.

Toutefois , Léonard devra d'abord
battre son compatriote Frank Ho-
ward , le 25 février prochain , avant
de pouvoir affronter Donald Curry.

(sAgXj tennis

Noah en finale
à Toronto

Le Français Yannick Noah disputera sa
première finale depuis Roland-Garros, à
Toronto, où il s'est qualifié pour le der-
nier stade d'une compétition-exhibition
dotée de 250.000 dollars. Vainqueur du
Polonais Wojtek Fibak , Noah affrontera
le Tchécoslovaque Ivan Lendl, qui s'est
qualifié sans jouer pour cette finale.
Lendl aurait en effet dû affronter l'Améri-
cain Jimmy Connors en demi-finale,
mais ce dernier a déclaré forfait , souffrant
de douleurs à la nuque.
• Richmond (100.000 dollars). -

Simple messieurs , demi-finales : McEn-
roe (EU) bat Gerulaitis (EU) 6-7 6-3
6-1 ; Denton (EU) bat Dickson (EU) 3-6
6-4 6-1 .
• Houston (150.000 dollars). -

Simple dames, demi-finales : M. Maleeva
(Bul) bat W. Turnbull (Aus) 7-6 7-6 .
H. Mandlikova (Tch) bat B. Potter (EU)
6-4 6-4.

r^T*-» cyclocross

LiDoton s impose
à Herzogenbuchsee

Champion du monde en titre , le Bel-
ge Roland Liboton a enlevé sa deuxiè-
me victoire pour sa seconde course de
l'année en Suisse en s'imposant dans
le cyclocross de Herzogenbuchsee. De-
vant 7000 spectateurs, Liboton a pré-
cédé le Hollandais Hennie Stamsnijder
et les Suisses Erwin Lienhard et Al-
bert Zweifel.

Au troisième tour , un duo formé de
Liboton et Stamsnijder possédait
15 secondes d'avance sur Zweifel et
Peter Frisehknecht. Une ronde plus
tard , le peloton des favoris était re-
groupé et il fallait attendre la 8mc bou-
cle pour voir Liboton , Stamsnijder ,
Zweifel et Lienhard prendre le large.
A 200 mètres de la ligne, le Belge pla-
çait une accélération décisive et dis-
tançait le Batave de 4 secondes.

Classement

Cat. A (10 t., 22 km) : 1. Liboton (Bel)
54' 37" ; 2. Stamsnijder (Hol) à 4" ; 3.
Lienhard (Steinmaur) à 15" : 4. Zweifel
(Ruti) à 20" : 5. Blaser (Genève) à 31" ;
6. Frisehknecht (Uster) à 45" : 7. Ri-
chard (Orbe) à 51" ; 8. Fisera (Tch) à
57" : 9. Groenendal (Hol) à 1' 02" ; 10.
Richard Steiner (Zurich) à 1' 09".

Cat. B (15,4 km): 1. Vontobel (Ruti)
38'50" ; 2. Kaelin (Hoengg) à 15" ; 3.
Muller (Steinmaur) à 44".

Cat. C (8,8 km) : 1. Grutter (Birr) 22'
55".

IR_!_I_3 natation___________: I

Alex Baumann a conquis le public
parisien. Déjà vainqueur la veille du
200 m quatre nages, le Canadien a
remporté samedi deux nouvelles vic-
toires au «meeting» international de
Boulogne-Billancourt, en petit bas-
sin. Baumann s'est en effet imposé
au 200 m brasse et, un heure plus
tard, au 400 m quatre nages. A rele-
ver par ailleurs la performance réali-
sée par le Soviétique Vladimir Salni-
kov au 400 m libre.

Chez les Suisses, Théo David a
établi une meilleure performance na-
tionale du 400 m quatre nages, en 4'
36" 34. Mais le meilleur résultat a
été obtenu par le néo-Genevois
Etienne Dagon, troisième du 200 m
brasse.

Boulogne -
Billancourt :

Dagon en évidence

Sffa curling

Neuchâtel brillant
Grand Prix de Genève à Tivoli

doté de 20.000 francs. - Demi-fi-
nales : Berne Mutze - Neuchâtel 5-4
après un end supplémentaire; Berne
Gurten - Murren Taechi 9-2. f inale
pour la 3me place : Neuchâtel (skip
Claude Carrera) - Murren Taechi (Mi-
chel Muller) 5-4.- Finale: Berne
Gurten (Laurence Burkhalter , Anne-
Catherine Burkhalter , Jean Thommen
et le skip Fredy Bangerter) - Berne
Mutze (skip Hans Weber) 8-7.

Silvia Brunner et Pascal Henni
au-dessus du lot

A Davos , Silvia Brunner et Pascal
Hinni ont logiquement remporté les
championnats suisses de sprint. Les
deux patineurs de Davos n 'ont jamais
été inquiétés par leurs rivaux. Chez
les hommes, l'absence de Roger Ber-
claz et la supériorité totale de Silvia
Brunner chez les dames, ont ôté toute
incertitude.

|Bé_M patinage de vitesse

L'Américaine Carol Lewis
marche à longues enjambées sur
les traces de son frère Cari. Elle
a amélioré sa meilleure perfor-
mance américaine du saut en
longueur avec un bond de 6 m 68
au cours d'une réunion en salle,
à Dallas. Son ancienne meilleure
performance nationale était de
6 m 56.

Cari Lewis avait choisi pour sa
part de ne participer qu'au 60
yards plat, une épreuve dans la-
quelle il est détenteur de la meil-
leure performance mondiale en
6"02. Mal lui en a pris , car il a
été battu pour la deuxième fois
sur cette distance par son com-
patriote Ron Brown, crédité de
6"06 contre 6"07.

Carol Lewis
sur les traces
de son frère

La Chaux-de-Fonds a organisé sa-
medi soir , devant une chambrée
d'environ 500 spectateurs , les finales
des championnats suisses juniors. Au
programme, 10 combats avec la par-
ticipation de 20 espoirs venus de
toute la Suisse, sauf du canton de
Neuchâtel , ce qui est surprenant lors-
que l'on connaît les efforts tentés
aussi bien dans les montagnes que
sur les bords du lac.

Dans son ensemble, cette soirée a
été d' un niveau modeste. Trois jeu-
nes seulement se sont dégagés: le
poids mouche Fardi Krid , d'Ascona ,
le welter Nuhran Guelce, de Soleure,
et plus spécialement le poids plume
Engin Koseoglu, de Gebenstorf , qui a
remporté le prix du meilleur styliste.
Avant les combats, le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert a adressé quelques
mots d'amitié au monde de la boxe,
plus particulièrement à l'attention
des espoirs auxquels il a souhaité
bonne chance. Dans les tribunes,
nous avons reconnu l'ex-champion
d'Europe Fritz Chervet.

Le Boxing-club La Chaux-de-
Fonds avait très bien fait les choses.
Une fois de plus, le Pavillon des
sports a connu une fort belle soirée.

P. G.
Résultats

Mouche: Krid (Ascona) bat Bourras
(Châtelaine-Genève) aux points. -
Coq : Floris (Uster) bat Torquemada
(Châtelaine-Genève) par jet de l'épon-
ge au 2mc round. - Plume: Koseoglu
(Gebenstorf) bat Mannino (Châtelai-
ne-Genève) par abandon au 3mo round.
- Léger: Kissling (Soleure) bat Tar
(ABC Berne) aux points. - Surléger:
Kichemin (BC Genève) bat Torquema-
da (Châtelaine-Genève) par abandon
au 3mo round. - Welter: Guelce (So-
leure) bat Nicoras (Ascona) aux points.
- Mi-moyen : Riedo (Fribourg) bat
Bischoff (BC Genève) aux points. -
Moyen: Fahrni (Thoune) bat Pot (Vil-
leneuve) aux points. - Mi-lourd :
Franco (Nyon) bat Pospisil (Zurich)
par arrêt de l'arbitre à la 2me reprise. -
Lourd : Lubrano (Schaffhouse) bat Irez
(Herzogenbuchsee) aux points.

Meilleur sty liste : Engin Koseoglu
(Gebenstorf). Trophée interclubs :
1. ASB Châtelaine-Genève; 2. Ascona.

Les juniors
à La Chaux-de-Fonds

L'ancien international Walter Eich
n'ayant accepté qu 'à titre intérimaire
le poste d'entraîneur des Young Boys,
le club bernois a d'ores et déjà choisi
l'homme qui entraînera son équipe la
saison prochaine. Il a signé un contrat
d'une année avec l'Allemand Alexan-
der Mandziara (44 ans), qui prendra
ses fonctions le 1er juillet prochain.

Né en France le 16 août 1940,
Mandziara a passé la plus grande
partie de son existence en Pologne, où
il a notamment porté pendant dix ans
les couleurs de Szombierki Bytom. Il
a par la suite obtenu la nationalité
allemande. En RFA, il a entraîné de
1981 à 1983 Rotweiss Essen (deuxiè-
me division). Il est présentement libre
de tout engagement.

Young Boys :
un Allemand

à la barre

# Belgique. — Championnat de l rc divi-
sion (21"11 journée) : Cercle Brugeois - Molen-
beek 2-0; Lokeren - Waregem 1-0; Gand -
Seraing 1-2; Courtrai - Club Brugeois 0-1;
Anderlecht - Bevercn 2-2; Becrschot - Berin-
gen 4-0; Lierse - Malines 1-3; FC Liégeois -
Antwerp 1-3: Waterschei - Standard 0-2.
Classement: 1. Beveren 35; 2. Seraing 30; 3.
Standard et Anderlecht 27; 5. Club Bruegois
26.

O Espagne. — Championnat de première
division (22 mc journéc): Valencia - Malaga
1-1 ; Real Sociedad - Bétis Séville 1-0 ; Cadix
- Real Madrid 2-3; Saragosse - Valladolid
1-1 ; Salamca - Sporting Gijon 0-1 ; FC Barce-
lone - Murcia 2-0; Atletico Madrid - Athletic
Bilbao 1-0 ; Séville - Majorque 0-0 ; Osasuna -
Espanol Barcelone 0-0. — Classement: 1. Real
Madrid 31; 2. Athletic Bilbao 30: 3. FC
Barcelone et Atletico Madrid 28 ; 5. Saragos-
se 25.

% France. — Championnat de première di-
vision , (26m,:journèe) : Rouen - Bordeaux 1-0 ;
Monaco - Paris Saint-Germain 0-1 ; Nantes -
Sochaux 1-1; Toulouse - Nancy 1-0; Lens -
Strasbourg 2-2; Laval - Nîmes 1-0; Toulon -
Bastia 1-0; Metz - Lille 1-0; Brest - Rennes
1-1 ; Saint-Etienne - Auxerre 0-0. - Classe-
ment: 1. Bordeaux 26/38; 2. Monaco 26/35;
3. Nantes et Paris Saint-Germain 26/34; 5.
Auxerre 26/33; 6. Toulouse 25/32.

0 32mc de Finale de la Coupe de France, à
Pont de Cheruy: Cannes 2mc div.) bat Lyon-
Décines (promotion honneur) 2-1.

# Angleterre. — Championnat de premiè-
re division (26 mcjournèe): Arsenal - Queens
Park Rangers 0-2; Aston Villa - Luton Town
0-0; Everton - Notts County 4-1; Ipswich
Town - Coventry 3-1 ; Leicester- Birming ham
2-3; Manchester United - Norwich City 0-0;
Notting ham Forest - Tottenham 2-2; Sunder-
land - Liverpool 0-0; Watford - West Brom-
wich Albion 3-1 ; West Ham United - Stoke
City 3-0; Wolverhampto n - Southampton
0-1. — Classement : 1. Liverpool 26/52: 2.
Manchester United 25/47; 3. West Ham Uni-
ted et Notting ham Forest 25/46; 5. Queens
Park Ranger 24/42 ; 6. Southampton 25/42.
• RFA. — Champ ionnat de Bundesliga

(20 mcjjournée): Fortuna Dusseldorf - Bayern
Munich 4-1; Bayer Uerdingen - SV Ham-
bourg 3-1; Bayer Leverkussen - Eintracht
Francfort 2-2; Arminia Bielefeld - FC Nu-
remberg 1-0 ; Kickers Offenbach
FCCologne 2-0: Werder Brème - Borussia
Moenchengladbach 2-0; Eintracht Brunswick
- VfL Bochum 3-1: Borussia Dortmund -
Kaiserslautem 1-0; SV Waldhof Mannheim -
VfB Stuttgart 2-2. - Classement: I. VfB
Stutttgart 20/28 (43-19); 2. Bayern Munich
20/28 (39-21); 3. Werder Brème 20'27
(44-20) : 4. SVHambourc 20/26 (40-24); 5.
Fortuna Dusseldorf 19/25 (47-24).

O Match international au Caire : Egypte -
RDA 1-0 (0-0).

# Tournoi olympique , zone Afrique ,
3™ tour: Ethiop ie - Cameroun 1-1 — Le Ca-
meroun est qualifié pour le tour final à Los-
Anaeles sur le « score » total de5-1.

A Macolin , le Bernois Werner Gunthoer
a amélioré de 39cm. avec un jet de 19m93 ,
la meilleure performance suisse en salle du
poids détenue par Jean-Pierre Egger. Il n 'a
pourtant eu que deux essais valables. Au
saut en hauteur . Roland Dalhaeuser , qui
avait passé 2 m 23 vendredi à Stuttgart , a
dû se contenter celte fois de 2m 20.
échouant encore contre la limite de qualifi-
cation pour les champ ionnats d'Europe en
c- i l l -  Om ". <;.

Meilleure performance
suisse

en salle à Macolin

La France au « hit-parade »
La boxe en France compte, depuis jeudi dernier , cinq champions d'Europe. Même du

temps de Jean-Claude Bouttier et de Roger Ménétrey, on n'avait pas connu cela... La
cote des boxeurs français champions d'Europe est d'ailleurs sensiblement remontée,
même auprès des organismes mondiaux , puisque quatre d'entre eux sont désormais
classés dans les dix meilleurs de leur catégorie par le WBC et la WBA : Louis Acariès
(moyens), Lucien Rodriguez (lourds), Richard Caramanolis (mi-lourds) et Antoine
Montero (mouche). CaramanoÙs, huitième mi-lourd mondial pour le WBC, va certaine-
ment faire un bond dans les classements de cet organisme, après avoir détrôné
l'«invincible» champion d'Europe, le Hollandais Rudy Koopmans, qui occupait la
cinquième place.

Il est également intéressant de noter que six des championnats d'Europe prévus en
février et mars concerneront des Français. Les uns défendront leur titre , et , s'ils
s'imposent, confirmeront, voire amélioreront leur classement dans la hiérarchie mondia-
le, et les autres essaieront de marcher sur leurs traces, en devenant , à leur tour ,
champions d'Europe. On pense ainsi à Kamel Djadda , qui affrontera l'Italien Walter
Giorgetti (coq), le 21 mats en Italie, ou encore à Said Skouma , qui sera opposé, à
Paris, au Britannique Herol Graham, champion d'Europe des sur-welters, lorsque ce
dernier sera rétabli.

I
^
CfiX boxe Finale des championnats suisses à Martigny

A Martigny devant 600 specta-
teurs environ, les finales des cham-
pionnats suisses amateurs ont par-
faitement reflété la situation de la
boxe en Suisse : sur les neuf cham-
pions qui ont été couronnés, on ne
trouve que deux Suisses, le Tessi-
nois Marco Franscella et le Soleu-
rois Peter Wohlrab. Tous les autres
champions sont étrangers, mais, pe-
tite consolation, la plupart sont nés
en Suisse et les autres y vivent de-
puis plusieurs années.

Les quatre champions en titre qui
étaient en lice ont renoué avec la
victoire: Angelo Amaru (coq), Da-
niel Menduni (surlégers) et Giancar-
lo Esposito (mi-lourds), ainsi que Pe-
ter Wohlrab, champion 1983 chez les
moyens et qui s'est imposé cette fois
chez les surwelters.

SURPRISE

La plus grosse surprise a été enre-
gistrée chez les welters, où le jeune
et talentueux Lausannois Mauro
Martelli (19 ans) a obtenu un succès
qui ne se discute pas (5-0) aux dé-
pens du Soleurois Heinz Butiger,
qui ne compte pas moins de huit
titres à son palmarès. Ancien spécia-
liste du karaté, Martelli n'a opté

pour la boxe qu'en 1983. Il a depuis
remporté les neuf combats qu 'il a
disputés, dont six avant la limite. En
karaté , il avait été champion suisse
tant chez les juniors qu 'en élite.

Seul finaliste de l'ABC Berne ,
club qui dominait naguère le pugi-
lisme helvétique, Daniel Menduni
n'a pas eu trop de peine à conserver
son titre des surlégers face au Grué-
rien Jean-Pierre Monney. A la suite
d'un incident qui s'était produit en
demi-finale, Monney avait dû arra-
cher sa qualification samedi soir
seulement à La Chaux-de-Fonds.
Ces deux combats en l'espace de 24
heures ont bien sûr sapé ses forces
et c'est par abandon au 3mc round
qu 'il s'est incliné contre Menduni.

Côté neuchâtelois, il faut relever
que les trois finalistes, (Schaad ,
Stoeckli et Strub) ont été battus.

Résultats

Coq : Amaru (Uster/tenant du ti-
tre) bat Schaad (Colombier) aux
points. — Plume: Gorghini (Zurich)
bat Muhlethaler (Ascona) abandon
2mc . - Légers: Feldhofer (Zurich)
bat Stoeckli (La Chaux-de-Fonds)
arrêt 2mc . — Surlégers : Menduni

(Berne/tt) bat Monney (Bulle) aban-
don 3nu . - Welters: Martelli (Lau-
sanne) bat Butiger (Soleure) aux
points. — Surwelters: Wohlrab (So-
leure) bat Wyss (Thoune) aux
points. — Moyens: Franscella (As-
cona) bat Antenore (Uster) aux
points. — Mi-lourds: Esposito (Ca-
rouge/tt) bat Bizzozzero (Caslano)
arrêt 1er . — Lourds : Durante (Ber-
ne) bat Strub (Colombier) abandon
2m,:.

Mainmise des... étrangers

P2S__________ f____J En salle à Vittel

La meilleure performance du
match international en salle de
Vittel entre la France et la Gran-
de-Bretagne a été réussie par le
perchiste français Thierry Vigne-

ron , recordman du monde en
plein air avec 5 m 83, qui s'est im-
posé avec un bond de 5 m 73, ce
qui constitue un nouveau record
de France «indoor». Les Français
se sont imposés par 78-68 chez les
messieurs et par 60-53 chez les da-
mes.

Quant à l'Américain Bill Oison ,
il a remporté, avec 5 m 71, le saut
à la perche de la réunion en salle
de Dallas. Le Français Pierre Qui-
non, deuxième avec 5 m 71 égale-
ment, a échoué de peu, lors de ses
deuxième et troisième tentatives,
contre la meilleure performance
mondiale à 5 m 83.

Vigneron saute 5 m 73

Déjà vainqueur il y a trois jours a Wil-
lemstad , Grasshopper a encore battu , à
Quito , devant 25.000 spectateurs , Liga De-
portivo Universitario , multi ple champion
d'Equateur. Il s'est imposé par 4-2 (mi-
temps 2-1) sur des buts de Jara , Schaslli-
baum (2) et André Egli (penalty).

Victoire de Grasshopper



Young Sprinters battu à 4 minutes de la fin

P^WJ hockey sur glace Première ligue: la situation des hommes de Turler devient critique...

NEUCHATEL-SPORTS
YOUNG SPRINTERS -

FORWARD MORGES 4-5
(0-1 2-2 2-2)

MARQUEURS : Bernard 13"";
Werro 25,ni ; Haldimann 28"" ; C.
Haberthur 29"" ; Seydoux 30"";
Gfeller 45"" ; Leuenberger 48"" ; Ry-
ser 50™ r ; Bernard 56"".

NEUCHÂTEL-SPORTS YOUNG
SPRINTERS : Amez-Droz; Waeber ,
Kubler ; Dubois , Leuenberger ;
Zingg, Haldimann , Seydoux; J. -M.
Longhi , M. Longhi , Henrioud : Swi-
talski , Turler , Ryser. Entraîneur :
Turler.

FORWARD MORGES : Rohrbach ;
C. Haberthur , Sgualdo; Valzino ,
Pasquini ; Panchaud , Gfeller , Wer-
ro; Bernard , Amstutz , Scheurer :
O. Haberthur , Grand , Tronchet. En-
traîneur: Sgualdo.

ARBITRES: MM. Kunzi et Fivaz.
NOTES : patinoire de Monruz;

400 spectateurs; pluie durant la ren-
contre. NS Young Sprinters s'aligne
avec Henrioud; de ce fait , l'équipe
est «coachée » par le président Pa-
hud. Blessé lors de réchauffement,
le gardien vaudois Millet est rem-
placé par Rohrbach. Petits problè-
mes de chronométrage en fin de
partie , le préposé «oubliant» de fai-
re tourner l'horloge... Amez-Droz

quitte sa cage à vingt secondes de la
fin pour faire place à un sixième
joueur de champ. Pénalités : 5 x 2 '
contre NS Young Sprinters : 9 x 2 '
contre Forward Morges.

Sachant que Lens et Marly
avaient tous deux perdu la veille ,
les Neuchâtelois ont manqué une
belle occasion d'améliorer leur clas-
sement et de quitter l'avant-dernier
rang. Sur la brèche pour la troisiè-
me fois en l'espace de cinq jours , ils
ont perdu le bénéfice de leurs efforts
à quatre minutes de la fin d' un
match tendu , alors qu 'un point très
précieux paraissait être à leur por-
tée. Tous leurs espoirs se reportent
dès lors sur la rencontre qu 'ils joue-
ront mardi au Sentier , face à la lan-
terne rouge , Vallée de Joux.

La fatigue a-t-elle joué un rôle?
Peut-être... Toujours est-il que les
«orange et noir» ont semblé être
quelque peu à côté du sujet lors du
premier tiers-temps. Forward Mor-
ges en a dès lors profité pour con-
crétiser une légère domination par
un but de Bernard (13"w ). Amez-
Droz sauva finalement les meubles
dans le camp neuchâtelois, de sorte
que l'écart demeura très serré.

RÉACTION

Le tiers intermédiaire vit Morges
marquer un deuxième but à la suite

d'une jolie action amorcée par Gfel-
ler et Panchaud , et ponctuée par
Werro. Cette réussite entraîna une
réaction des hommes de Turler. Le
débat s'éleva alors d' un cran , et l'on
assista à un intéressant chassé-croi-
sé entre les deux adversaires. Au-
teur d'une rupture , Haldimann tira
en force (28"u ) et relança tout
d'abord les actions neuchâteloises.
Une minute plus tard pourtant ,
C. Haberthur , à la faveur d'un but
contesté , ramena l'écart à deux lon-
gueurs. Pas pour longtemps, puis-
que Seydoux , peu après , trompa à
son tour Rohrbach. La fin de cette
deuxième période fut à l'avantage
des maîtres de céans, mais J.-M.
Longhi , puis Seydoux échouèrent
tour à tour face au gardien vaudois.

La tension resta très vive durant
l'ultime tiers-temps. Alors que Hal-
dimann était pénalisé , Morges signa
un quatrième but par l'intermédiai-
re de l'ex-Fleurisan Gfeller qui dé-
via un tir de Sgualdo. Ce but n 'as-
somma pas les Neuchâtelois qui re-
vinrent tout d'abord grâce à Leuen-
berger , d'un tir de la ligne bleue,
puis grâce à Ryser , qui égalisa à
trois secondes de l'ultime change-
ment.

L'IMPRESSION...

Pressant leurs adversaires, les
«orange et noir » donnèrent l'im-
pression, sinon de devoir l'empor-
ter , de pouvoir à tout le moins con-
server le partage des points. Il n'en
fut malheureusement rien , et Ber-
nard , à la suite d'une contre-attaque
habilement menée avec la complici-
té de Scheurer , scella le «score» fi-
nal en faveur des siens à quatre mi-

nutes du coup de sirène final. Une
expulsion d'Amstutz redonna espoir
au public neuchâtelois, mais en
vain.

Young Sprinters a ainsi subi une
défaite regrettable. L'adversaire
était sans doute à sa portée. Mais il a
eu le mérite de jouer le jeu jusqu 'au
bout. Rien n'est cependant perdu
pour les «orange et noir» qui peu-
vent quitter leur avant-dernier rang
en allant s'imposer au Sentier , con-
tre Vallée de Joux. Un rendez-vous
important qu 'il s'agira de ne pas
manquer. Cette fois-ci , l'échec serait
particulièrement grave !

J.-P. D. ECHEC- A l'image de Switalski (à gauche) qui échoue devant le gardien
vaudois, Young Sprinters a raté le coche hier soir. (Avipress-Treuthardt)

Moutier : six minutes euphoriques
MOUTIER - FLEURIER 9-4

(1-2 6-2 2-0)
Marqueurs : pour Moutier:  Guey (2).

Gossin (2). Houmard (2). Leschenne.
Schweizer. Gurtner.  Pour Fleurier : Vuille-
mez (2). Pilorget et Rota.

Moutier: Unternaehrer : Schnider . Frei :
Jeanrenaud. Schnyder; Hclfer . Schweizer;
Gossin. Kohler , Houmard : Leschenne .
Charmillot. L.Schmied; H. -J. Schmied.
Guex ; Gurtner . Daneluzzi. Entra îneur :
Uttinger.

Fleurier: Luthi (41™ . Pianaro) ; Maren-
daz. Aeschlimann:  Matthey. Messerli;
Stoffel . Grandjean ; Jeanmuire . Pilorget .
Dubois ; P. Jeannin . Rota. Vuillemez:
A. Jeannin . Clerc. Spagnol; Hirschy, Lie-
chti , Emery. Entraîneur:  P. Jeannin.

Arbitres : MM.Borgeaud et Troillet.
Notes : patinoire prévôtoise. Pénalités : 4

x 2 contre Moutier;  2 x 2  contre Fleu-
rier.

LIQUIDATION

Le dernier derby romand de première
ligue a eu lieu samedi à Moutier et s'est
déroulé sous le signe de la liquidation. Ce
fut un match correct. Les deux équipes ont
fait confiance à leurs jeunes joueurs et la
victoire de Moutier est log ique , même si le
résultat est un peu sévère. En effet, jusqu 'à
la demi-heure . Moutier donna l'impression
qu 'il allait perdre cette ultime partie de-
vant son public. Puis , il connut une pério-
de eup hori que entre les 30mc et 36™ minu-
tes. au cours desquelles 'il marqua à quatre
reprises. Malgré un bon sursaut des visi-
teurs, le match avait tourné , et Moutier

n 'allait plus se laisser surprendre et termi-
ner la rencontre très fort , comme à son
habitude ces derniers temps , manquant en-
core en tout cas deux buts «tout faits» .

Battu au match-aller , Moutier a donc
pris sa revanche. Il est à relever que l'en-
traîneur Uttinger n 'était pas sur la glace,
mais sur le bord de la piste. Moutier a
terminé en beauté cette saison devant son
public , où il fut bien meilleur que l'an
passé, mais mal gré tout assez irrégulier. De
son côté. Fleurier a présenté une honnête
prestation. Au premier tiers-temps, les
Neuchâtelois furent sup érieurs, et par la
suite ils surent bien résister alors qu 'ils se
trouvaient en infériorité numérique. Mais
à la demi-heure. Moutier eut un sursaut
d'orgueil qui fut décisif.

Pé.

Saint-Imier joue mal... mais gagne
SAINT-IMIER - LE LOCLE

7-6 (3-5 2-0 2-1)

Marqueurs : Borel Sme ; Yerly 10™ ;
Steudler 10"*: Rava l 11""-' ; Girard 13"™ ;
Guichard 14™ : Niklès 17™ : Borel 19™ :
Deruns 35me ; Niklès 39™; Houriet 40™ ;
Raval 51™ : Stauffer 56™ .

Saint-Imier: Monachon : Steudler. Be-
eerra: Boehlen , Wit tmer;  Niklès . Houriet.
Bader; Stauffe r , Gaillard , Dubois: De-
runs , Guichard , Wyssen: Sobel.

Le Locle: Fontana ; Kohly.  Blatter;  Na-
silli ; Borel , Raval , Girard ; Bourquin . Ber-
ner . Jeanmaire : Bula . Yerl y. Bianchi.

Arbitres : MM. Perdichizzi et Ghi ggio.
Notes : patinoire de l'Ergucl . 200 specta-

teurs. Pénalités: 5 x 2' contre Saint-Imier;
4 x 2 '  plus 1 x 1 0 '  contre Le Locle.

Saint-Imier savait à quoi s'en tenir. Il
devait gagner pour espérer.. Qp s'attendait
do'nc à le voir empoigner le match , à jouer
un,e .rencontre toute , de combat ivité. On
attend toujours! Les hommes de Cruis-
hank voulaient à tout prix innover, prou-
ver qu 'à Saint-Imier. si on a vu peu de
hockey cette année , on a au moins le méri-
te d' avoir des idées : jouer son salut en
subissant le cours des événements 1

A voir le comportement des Iméricns
lors du premier tiers-temps, le spectateur a
pu croire qu 'il assisterait à unc soirée peu
banale: retour de Saint-Imier  en deuxième
li gue et inscri ption de cette équipe dans le

«Guincss-book » pour l 'innovation exp li-
quée ci-dessus. Fin du premier tiers-temps ,
fin d' une tentative.

Parler d' un réveil imérien lors de la
deuxième période, serait tomber dans le
piège de l' exagération. Disons que dans
leur somnolence , les Ergueliens jouaient
moins mal, et peut-être (mais cette affirma-
tion demande vérification) un tantinet  plus
vite. Deux buts étaient inscrits signés De-
runs et Niklès . bril lants vainqueurs d' un
face à face avec Fontana. Le match nul
résumait parfaitement ces quarante pre-
mières minutes.

DE JUSTESSE

Et c'est finalement lors des derniers ins-
tan ts  de la rencontre que Saint-Imier a pu
si gner un succès que les Neuchâtelois
n'avaient peut-être même pas envie de leur
contester. Saint-Imier  ;i raté son match. Il
_ st-vrai que l'heure n 'est plus à la poésie.
Les deux points acquis permettent à l'équi-
pe de Cruishank de conserver des chances
de maintien. Il faudra pour cela qu 'elle
s'impose le week-end prochain à Work
contre Wiki.  On croit les Ergueliens capa-
bles de gagner ce pari.

Ce jour-là , il sera toutefois indispensable
que les Ergueliens se décident enfin à réali-
ser un match plein , c'est-à-dire un match
qui dure... soixante minutes.

Nie.

Groupe 3
Lyss - Thoune 4-7; Moutier -

Fleurier 9-4 ; Grindelwald - Ko-
nolfingen 4-1 ; Adelboden - Wiki
4-4; Saint-Imier - Le Locle 7-6.
1. Grindelwald 17 17 0 1 133- 45 34
2. Tnou/S. 17 13 0 4 109- 60 26

3. Moutier 17 8 2 7 95- 84 18
4. Fleurier 17 7 3 7 96- 81 17
5. Lyss 17 7 3 7 88- 83 17
6. Adelboden 17 7 1 9  69- 91 15
7. Wiki 17 6 1 1 0  77- 99 13
8. Konolfingen 17 5 2 10 58- 94 12

9. Saint-Imier 17 4 3 10 70-106 11
10. Le Locle 17 3 1 1 3  68-120 7

Groupe 4
Genève-Servette - Young

Sprinters 14-2; Martigny - For-
ward-Morges 8-5; Lens - Vallée
de Joux 4-6; Champéry - Mon-
they 3-6; Sion - Marly 8-5;
Young Sprinters - Forward Mor-
ges 4-5.
1. Martigny 17 16 0 1 152- 48 32
2. G. Servette 17 15 0 2 146- 58 30

3. Sion 17 11 0 6 70- 67 22
4. Monthey 17 10 1 6 95- 81 21
5. Champéry 17 8 I 8 83- 72 17
6. Forward 17 7 1 9 69- 82 15
7. Marly 17 5 0 12 62- 92 10
8. Lens 17 4 1 12 57- 104 9

9. Yg Sprinters 16 4 0 12 63-113 8
10. Val. de (aux 16 2 0 14 45-124 4

uroupe i
Saint-Mori tz - Niederhasli 5 -7 ;

Frauenfeld - Weinfelden 1-7;  Grass-
hopper - Schaffhouse 3-4; Wallisellen
- Ascona 1-10;  Bulach - Uzwil 9-1 . -
Classement (17 matches): 1. Asco
na 29 (122-53) ;  2. Bulach 29
(109-41);  3. Weinfelden 23 (93-60) ;
4. Niederhasli 21 (88-63);  5. Uzwil 17
(72-60) ; 6. Schaffhouse 16 (64-75);
7. Frauenfeld 17 (50-60);  8. Saint-Mo-
ntz 12 (71-83); 9. Wallisellen 10
(52-105) ; 10. Grasshopper 0
(25-139). - Eventuel match d'appui
pour la victoire du groupe le 1 4 février â
Lucerne.

Groupe 2
Bâle - Berthoud 4-7 ;  Urdorf - Kus-

nacht 6-9 , Soleure - Lutzelfluh 16 5:
Rotblau - Zunzgen/Sissach 2-4 . Lucer-
ne - l l lnau/Effret ikon 4-10. - Classe-
ment (17 matches): 1 Bàle 30
(141-45); 2 l l lnau/Effretikon 28
(92-39); 3. Berthoud 25 (101-61); 4.
Soleure 23 (108-71); 5. Zunzgen/Sis-
sach 19 (74-70) ; 6. Kusnacht 16
(66-68) ; 7. Urdorf 1 2 (69-87).  8. Rot-
blau Berne 10 (49-94);  9 Lucerne 5
(55-98);  10. Lutzelfluh 2 (40-162).

La Chaux-de-Fonds méconnaissable
veau quart d'heure , les Chaux-de-Fon-
niers menèrent le débat avec unc diffé-
rence si nette, que le «score» qui était de
2-0. aurait pu être tout aussi normal
avec un 5-0.

Mais voilà! La maladresse de certains
joueurs (Crawford 2 x et Marti)  profi-
tèrent aux visiteurs. Les défenseurs mul-
ti plièrent les erreurs , tant et si bien
qu 'en moins de 3 minutes . Hérisau avait
non seulement refait son retard, mais
encore pris le large. Le premier but
voyait Lengacher encaisser un tir de la
ligne bleue; le deuxième était l'œuvre
d'Amcz-Droz . qui donna le palet au ca-
nadien Hills , qui en profita pour feinter
Lengacher avant de terminer la bévue
dans le but vide, enfin , la troisième réus-
site était l'œuvre de Cadisch. qui s'en
alla seul au travers d' une défense beau-
coup trop large , pour tromper unc nou-
velle fois le portier montagnard. Unc
telle indiscipline est inacceptable. Il y a
dans cette confusion, non pas un retour
en force d'Hérisau , mais bien unc négli-
gence de la part d' une équi pe qui accu-
mule des fautes graves au moment où
l'on est à la recherche d' un sauvetage.

CONFUSION GENERALE

Dans la 2™ période , la bataille s'égali-
sa. Six pénalités étaient accordées par
les arbitres. Dans la confusion générale.
Hérisau en profita pour marquer un
nouvel avantage , tandis que les Neuchâ-
telois réduisirent la marque une seule
fois par Crawford. Notons encore quel-
ques ratés importants qui profitèrent au
gardien Simme. bien heureux de voir le
« puck» filer ù côté de la cage alors que

ses adversaires étaient à quelques mètres
de sa zone.

Dans l' ultime tiers , il faut le reconnaî-
tre , les « Montagnards» tentèrent un re-
tour. Lorsque Meier ramena le «score »
à 4-5. on crut à une parité possible.
Mais voilà ! Lengacher renvoyait un tir
directement sur Gormann , qui n 'allait
pas rater ce nouveau cadeau. A 75 se-
condes de la fin. La Chaux-de-Fonds

allait évoluer avec ,6 joueurs de champ.
C'était de bonne guerre. Le palet tomba
sur la crosse de Waser . qui l'expédia de
la li gne rouge directement dans la cage
vide. Cette fois , tout était dit et , pour le
plaisir, Neininger , à 6 secondes du coup
de sifflet final , donnait à la défaite un
goût moins amer.

P G.

Ligue B:
LA CHAUX-DE-FONDS -
HÉRISAU 5-7 (2-3 1-2 2-2)

MARQUEURS : Niederhauser I I ™ :
Bégin 12""-' ; Gormann 15""' ; Hills 16mc ;
Cadish 18™ ; Gormann 22™ ; Crawford
26™ ; Waser 33me ; Meier 49™ : Gormann
54""-' : Waser 60mc ; Neininger 60™

LA CHAUX-DE-FONDS : Lenga-
cher; Zigerli , Dubois; Gobât . Amez-
Droz; Bourquin . Siegrist ; Crawford.
Marti . Bégin;  Neininger. Tschanz , Nie-
derhauser; Buff , Meier , Stèhlirï. Entraî-
neur: Piller.

HÉRISAU:  Simmen ; Schmid : Re-
chsteiner: Faeh , Zehnder; Schvverz-
mann ; Gormann , Hills , Ancsini ; Ca-
disch. Waser. Haltiner;  Naef , Eugster ,
Traxler. Entraîneur : Braun.

ARBITRES: MM. Stauffer. Zeller/
Wenger.

NOTES: patinoire des Mélèzes; 2000
spectateurs. La Chaux-de-Fonds au
complet ; Hérisau privé de Triulzi (mala-
de) et Natcr (blessé). Pénalités: 4 x 2 '
contre La Chaux-de-Fonds ; 6 x 2' con-
tre Hérisau.

COMME CONTRE RAPPERSWIL

Le premier match de ce tour de relé-
gation voyait aux Mélèzes une affiche
intéressante avec la venue de Rappers-
wil. La Chaux-de-Fonds entra dans ce
match avec une telle autorité que l' on ne
donnai t  pas cher de la peau des Zuri-
cois. A près unc quinzaine de minutes, ce
fut la déception; Rapperswil refaisait
surface pour ridiculiser les « Horlogers»
qui se retirèrent avec un carton de 2-8.

Samedi, contre les Appcnzellois. l'his-
toire se répéta. En effe t , durant un nou-

Ajoie rate le coche
ZOUG - AJOIE 7-6

(1-3 4-0 2-3)

M A R Q U E U R S :  Boileau 2™ : Berdat
7™ ; Jenni 16™ ; Blanchard 20™ ; Hlinka
23""'; Patt 25""': Volejnicek 31™ : Jenni
38™ : Hlinka 46™ : Boileau 50™ ; Jenscn
50""': Boileau 57""': Berdat 59""'.

ZOUG: Eggenberger: Marton , Wet-
tensehwilcr ; Ranch, Nager: Bertagg ia .
Stadler ; Patt , Zehnder . Schaedlcr; Jensen ,
Hl inka .  Volejnicek : Jenni , Christolïel ,
Ncuenschwander: Heimgartner.  Entraî-
neur :  Dum.

AJOIE:  A.Siegenthaler:  Aubry.  Sembi-
nelli : Corbat. Baechler ; Benard . Temer;
Berdat . Trottier . Boileau: St. Berdat ,
M. Siegenthaler . Blanchard : Béchir .
O. Siegenthaler . Bergamo: Barras ,
V. Siegenthaler . Sang lard. Entra îneur :
Trottier.

A R B I T R E :  M M. Bruner . Rocher/We-
bcr.

NOTES: patinoire artificielle de Hertie:
3700spectateurs. Pénalités : 6 x 2' et 2 x
5' contre Zoug ; 14 x 2' et 4 x 2' contre
Ajoie (M.Siegenthaler . Barras. Trottier .
Boileau).

Avec un peu plus de concentration au
2""'tiers-temps, Ajoie aurai t  pu remporter

un point , voire même la totalité de l'enjeu.
La formation zougoise n 'a pas été irrésisti-
ble samedi soir, loin de là , les défenseurs se
distinguant par une série de fautes de posi-
tion que chaque autre équipe aurait exp loi-
tées sans problème.

Au premier tiers-temps , Trottier et ses
hommes firent une démonstration de ce
que l' on peut réussir face à un adversaire
technique plus mûr et (trop) sûr de lui.
Sans se laisser impressionner par Hlinka .
Jensen et autres Jenni . les visiteurs mar-
quèrent à trois reprises, ce qui leur permit
de gagner les vestiaires avec un avantage
substantiel.

Pour une raison que personne n 'a com-
prise. Ajoie parut nerveux après le thé : le
marquage de Hlinka et Jensen fut relâché
et la défense des visiteurs , jus que-là très
adroite , commit des fautes impardonna-
bles , ce que les Zougois exp loitèrent. Et
comme une véritable vague de pénalités
déferla sur Ajoie (pourquoi toutes ces ré-
clamations inutiles?). Zoug put prendre ses
distances.

Au troisième tiers-temps. Ajoie se dist in-
gua par son courage et sa rage de vaincre ,
mais Zoug. emmené par un Hlinka omni-
présent , réussit à sauver la totalité de l'en-
jeu. E. EISNER

Bienne - Kloten 7-3 (2-0 4-1 1-2) ;
Davos - Lugano 4-2 (2-0 1-2 1-0);
Fribourg/Gottéron - Langnau 2-3 (0-2
1-1 1-0) ; CP Zurich - Arosa 5-8 (3-4
0-1 2-3).
1. Davos 32 23 5 4 165- 98 51
2. Arosa 32 15 6 11 153-103 36
3. Gottéron 32 15 5 12 133-132 35
4. Lugano 32 14 5 13 124-129 33
5. Bienne 32 14 4 14 150-153 32
6. Langnau 32 12 5 15 115-129 29
7. Kloten 32 12 1 19 134-161 25

8. Zurich 32 6 3 23 100-169 15

Langenthal - Coire 3-5 (1-1 0-2
2-2) ; Dubendorf - Berne 6-6 (3-1 2-4
1-1) ;  Ambri - Sierre 2-4 (0-1 1-2 1-1);
Olten - Viège 7-5 (3-3 2-1 2-1).
1. Coire 5 4 1 0  29-11 11 (2)

2. Dubend. 5 2 2 1 39-24 10 (4)
3. Berne 5 3 1 1  31-22 10 (3)
4. Sierre 5 2 1 2  19-16 9 (3)
5. Ambri 5 2 1 2  28-22 8 (4)
6. Lnngen. 5 1 1 3  14-27 5 (2)
7. Olten 5 1 1 3  20-37 4 (1)
8. Viège 5 1 0  4 15-36 3 (1)

La Chaux-de-Fonds - Hérisau 5-7
(2-3 1-2 2-2) ;  Lausanne - Rapperswil
Jona 4-4 (4-2 0-0 0-2) ;  Wetzikon -
Villars 8-6 (0-3 3-2 5 -1 ) ,  Zoug - Ajoie
7-6 (1 -3  4-0 2-3) .
1. Hérisau 5 3 1 1  37-19 10 (3)
2. 2oug 5 4 0 1 32-23 10 (2)
3. Wetzikon 5 2 1 2  32-34 9 (4)
4. Rgppers. 5 3 1 1  22-17 8 (1)

5. Ctix-Fds 5 1 2  2 19-25 8 (4)
6. Lausanne 5 2 2 1 26-27 7 (1)
7. A|oie 5 1 0  4 28-35 4 (2)
8. Villars 5 0 1 4  19-35 4 (3)

Kifa rug by |
Tournoi des Cinq nations :

l'Ecosse très forte

L'Ecosse est bien partie pour remporter
la « t r ip le couronne»; quinze jours après
avoir battu le Pays de Galles dans son fiel
de Cardiff . elle a en effet fêté une nouvelle
victoire dans le cadre du tournoi des Cinq
nations , aux dépens de l 'Angleterre celte
lois. Il ne lui reste plus désormais qu 'à
triompher de l 'Irlande pour affirmer sa
suprématie en Grande-Bret agne , une Irlan-
de qui a subi sa deuxième défaite consécu-
tive , devant le Pays de Galles. Résul-
tats de la deuxième journ ée: à Edim-
bourg : Ecosse - Angleterre 18-6 (6-3). -
A Dublin : Irlande - Pays de Galles 9-18
(3-9). - Classement: 1. Ecosse 2/4: 2.
France 1/2 : 3. Pays de Galles 2/2 ; 4.
Angleterre 1/0; 5. Irlande 2/0.

Ligue À: l'espoir renaît à Bienne...
BIENNE - KLOTEN 7-3

(2-0 4-1 1-2)
MARQUEURS: Gosselin Ve, 14"u

24™ et 32mc ; Rueger 24™; Leuenber
ger , 33mc et 55mo ; Poulin 37™; Ueber
sax 43™; Wick 51™.

BIENNE: Anken; Poulin, Dubuis
Cattaruzza , Koelliker ; Baertschi, Gos
selin, D. Kohler; Lautenschlager, Kol
1er, Steiner; Flotiront, Luthi, Leuenber
ger; Wist. Entraîneur: Ruhnke.

KLOTEN: Popplestone; Wick

Roessli; Mettler , Schlatter; Stoffel ;
Ton , Johnston, Rueger;
P. Schlagenhauf, Uebersax ,
A. Schlagenhauf; Frei , Luthi, Waeger.
Entraîneur: Wittwer.

ARBITRES: MM. Schmied, Kaul/
Hugentobler.

NOTES : stade de glace; 5400 spec-
tateurs. Bienne toujours sans
W. Kohler, et Kloten sans
U. Lautenschlager. Pénalités : 6 fois 2'
contre chaque équipe, plus 5' à Wist et

Mettler; pénalité de match à ce der-
nier.

Bienne retrouve espoir en s'impo-
sant nettement. Très intéressant. Mais
ce fut bien la chose la plus intéressan-
te pour la formation de Bienne et ses
«supporters».

Et pourtant... Gosselin a ouvert le
«score » après quelques secondes et a
encore récidivé à trois reprises. En sur-
prenant son adversaire qui jouait en
supériorité numérique, en retrouvant
son entente avec son compère Baerts-
chi. On vit également un des multiples
tirs «canon» de Poulin laisser Pop-
plestone impuissant , et Leuenberger
confirmer son bel opportunisme.

BAGARRE...

Alors que nous en étions à 6-1 dans
l' ultime tiers et que les «Aviateurs»
semblaient enfin cloués au sol , une
bagarre éclata entre Wist et Mettler. Et
à nouveau, les excitations sur la glace
et dans le public, puis un jeu haché,
heurté, pour être carrément mauvais.

On ne reprochera pas aux Zuricois
de ne pas avoir baissé les bras quand
la défaite leur semblait acquise. Mais il
faut reconnaître que rien n'a changé
sous l' ordre du nouvel entraîneur Wit t -
wer . Kloten n'a jamais un bon souve-
nir de la capitale seelandaise. Même
les talentueux frères Schlagenhauf , et
surtout Johnston, oublient leurs quali-
tés techniques pour s'abaisser dans les
coups bas. Dommage !

E. WUST

Mauvaise surprise pour Fribourg
FRIBOURG GOTTÉRON -
LANGNAU 2-3 (0-2 l - l  1-0)

MARQUEURS: Horisberger 2™ : I l o -
rak 2"" et 21"" ' ; Gagnon 34™ : Richter
45™.

F R I B O U R G : M e u w l y :  Jeckelmann.
Gagnon : Brasey. Cadieux: Girard. S i l l i n g :
Holzer, Lussier . Rot /e t te r :  Richter . Ludi .
Raemy ; Weber . Fuhrer .  Theus. En t ra î -
neur :  Cadieux.

L A N G N A U :  Grcen ; Bosshardt . Ni-
cholson : Meyer . B. Wuthrich : Hutmacher .
Lapensée. Florak:  Berger . Wuthr ich .  Jean-
d u p e u x ;  Horisberger . Moser . Gerber. En-
t r a îneur :  Lat inovich.

A R B I T R E S :  M M. Tschanz . Pahud
Hirschi .

NOTES : pa t ino i re  communale:
6900spectateurs. Fribourg sans Testori :
Langnau sans Tschanz. Pénalités : 2 x 2 '
contre Fribour g: 3 x 2 '  contre Langnau.

Une nouvelle fois, la patinoire de Fri-
bourg ne fut que le pâle reflet des réelles
possibilités de Gottéron . terrassé par ee
Langnau terr iblement  dangereux ces der-
niers temps. Et l'é gal isat ion après laquel le

Fribourg courut dès la 45™" minute, jamais
il ne l' aurai t  méritée, t an t  son imprécision
du début était  flagrante et sa désorganisa-
tion patente.

Il faut dire que les hommes de Cadieux
ne s'a t t enda ien t  pas à un tel a l l an t  des
visiteurs qui. en l' espace de t ren te  secon-
des , assènirent un coup à Fribourg. un
Fribourg qui jamais n 'al la i t  s'en relever :
Horisberger d' abord , puis Horak don-
naient aux hommes de Latinovich une
avance respectable de deux unités , ce qui
n 'était pas prévu au programme côté Fr i -
bourg: Horak rééditait son coup après une
m i n u t e  dans la deuxième période , el même
si Fribour g revint à une longueur de son
adversaire, la logique fut respectée dans  le
résultat  final qui  récompense le p lus juste-
ment du monde une formation qui l u t
oppor tunis te  et concrétisa toutes ses chan-
ces de buts  en début de partie.

El cela , il faudrait un jour que Fribourg
y arrive également , s'il ne veut pas connaî-
tre ces désillusions étonnantes dans ses
confrontations face à des adversaires dits
de moindre force.

D. SUDAN

YACHTING. - L'Australi e qui a rem-
porte en 1983 la Coupe de l'America que les
Américains détenaient depuis 132 ans . défen-
dra son trop hée le 31 j anvier  1987 . a annoncé
le président du comité de la Coupe, à Penh .
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Union Neuchâtel : plus facile que prévu
Uni  basketball

CASTRO.- Le Neuchâtelois (à gauche) a marqué 24 points samedi.
(Avipress-Treuthardt)

Ligue B : l'équipe de Dumoulin n'a jamais été inquiétée par Reussbuhl

UNION
NEUCHÂTEL-SPORTS -

TV REUSSBUHL 91 -68 (51-27 )

UNION NEUCHÂTEL: Castro (24),
Wavre (8), Loersch (10), Rudy (4),
Robert (3), Berger (12), Welch (30),
Reusser, Errassas. Entraîneur: Dumou-
lin.

TV REUSSBUHL: Bachmann (10),
Furrer , Backer , Studer , Scamacca (4),
Bleiker (2), Giovannini (7), Theiler
(15), Kissling (2), Maben (28). En-
traîneur: Bali Murât.

ARBITRES: MM. Verly (VD) et Do-
nati (BL).

NOTES: salle du Panespo ;
200 spectateurs. Union joue sans
Frascotti qui s'est blessé à l'entraîne-
ment. Reussbuhl sans Wesseling
(blessé), Varone (malade) et Tusek
(suspendu par son club). Rudy sort
pour cinq fautes à la 31™ minute, de
même que Maben à la 39™.

AU TABLEAU: 5™: 8-3; 10™ :
20-13; 15™: 38-19; 25™' : 57-37;
30™: 65-44; 35™: 77-56.

EN CHIFFRES : Union Neuchâtel :
38 réussites sur 67 tirs et 15 lancers
francs sur 18. Reussbuhl: 30 réussites
sur 52 tirs et 8 lancers francs sur 12.

UN BON TOUR

Tout sourire en fin de match, l'en-
traîneur Dumoulin avait la nette im-
pression d'avoir joué un bon tour aux
Lucernois. Ce fut plus facile que
prévu , confiait-il à l' issue de la ren-
contre.

De fait , Union prit d'entrée son ad-
versaire à la gorge en jouant un «pres-
sing» sur tout le terrain dès la
5™ minute. Avec six joueurs titulaires
et trois remplaçants, c'était évidem-
ment prendre un certain risque: Mais
le risque fut payant, car les Suisses
alémaniques se mirent à bafouiller
sous leur panier et perdirent de nom-
breuses balles sur interception. Welch
et Castro en profitèrent pour inscrire

de nombreux paniers et creuser un
écart décisif.

En face , l'Américain Maben, privé de
balles, errait comme une âme en peine
sur le terrain. Il fallut attendre 6'50
avant que le Noir réussisse son pre-
mier panier! Et comme aucun de ses
partenaires n'arrivait à résoudre les
problèmes défensifs posés par le ri-
deau neuchâtelois , l' addition devint
rapidement salée pour les Lucernois.

REMPLISSAGE

Le remplacement de Berger par
Loersch (12™ minute) creusa encore
un peu plus la tombe de Reussbuhl,
car le jeune «espoir» unioniste réussit
quatre tirs à distance sur sept tentati-
ves en première période. Avec une

avance de 24 points à la pause . Union
Neuchâtel pouvait se contenter de te-
nir son adversaire en respect sans
prendre trop de risques.

La deuxième période ne fut plus que
du remplissage , le jeu baissant d'un
ton et les belles actions se faisant plus
rares. Welch et ses camarades conti-
nuèrent leur pression défensive tout en
rendant tous les points reçus à l' adver-
saire. Un peu plus libre de ses mouve-
ments , l'Américain Maben eut quel-
ques sursauts d'orgueil , tandis que le
junior Bachmann se signalait à l' atten-
tion de son entraîneur en réalisant 4
tirs sur 5 essais. La sortie de Rudy à la
31 me minute ne changea en rien le
cours de la rencontre qui était jouée
depuis belle lurette et qui sombra dans
la médiocrité une fois le résultat ac-

quis. Mais on ne saurait en faire griel
aux Unionistes qui présentèrent une
excellente première mi-temps.

Pour conclure , il faut mettre en exer-
gue une fois de plus la superbe partie
de Brian Welch qui ne se contenta pas
de réussir le 70 % de ses tirs , mais qui
adressa nombre de passes millimétrées
à ses coéquipiers , tout en imposant Sci
taille au rebond. Castro ne lui fut guère
inférieur , lui qui réalisa 24 points (12
tirs sur 17 . comme l'Américain).

Après une nouvelle victoire , toute
l'équipe est donc « blindée» pour rece-
voir le «leader» Sion/Wissigen , saine
di prochain à Panespo. Les protégés
de Gary Stich vont certainement faire
le déplacement la peur au ventre !

A. Be.

Ligue A: SF Lausanne étonne !
Surprise lors de la seizième jour-

née du championnat de ligue natio-
nale A: SF Lausanne, toujours plus
étonnant, s'est payé le luxe de bat-
tre le « coleader » Nyon , d' un petit
point (81-80). Cette défaite nyonnai-
se profite à Vevey, vainqueur beau-
coup plus facilement que prévu
d'Olympic Fribourg (19 points
d'écart) et qui occupe désormais
seul la première place. D'un seul
coup, les Veveysans ont ainsi accru
de deux longueurs la marge qui les
séparait de leurs deux principaux
rivaux. En bas de classement, Ver-
nier a enregistré une victoire essen-
tielle face à Lucerne, dans le match
de la peur: les Genevois, qui se sont
imposés 97-88, comptent en effet
quatre points d' avance sur les Alé-
maniques, avant-derniers, alors
qu 'ils auraient été rejoits par ceux-

ci en cas de défaite. La situation de
Lucerne et Lémania , lanterne rou-
ge, n 'est pas encore désespérée,
mais peu s'en faut.. .

Résultats

16"" journée : SF Lausanne - Nyon
81-80 (45-44); Lémania - Lugano
92-105 (42-61) : Fribourg Olympic -
Vevey 69-88(32-44); Vernier - Lucer-
ne 97-88 (40-34) : Monthev - Champel
76-74 (34-42); Momo - Pully 93-105
(44-42). - Classement: 1. Vevey 28
( +  294) : 2. Nyon 26 (+  249) : 3. Fri-
bourg Olympic 24 (+  182); 4. Luga-
no 20 ( + 40); 5. Monthey 18 (- 14) ; 6.
SF Lausanne 16 ( + 5/ + 18) ; 7. Pullv
16 (- 45/ - 18) : 8. Champel 14 (- 17) ; 9.
Momo 10 (- 99/ + 4): 10. Vernier  10 (-
51/- 4): 11. Lucerne 6 (- 348) ; 12. Lé-

mania 4 (- 196).

Nouveau succès de Colombier

HSH voncy bai i 1 Championnat suisse

f i n i  Lausanne che/ les messieurs et Uni
Bâle chez les dames semblent de plus en
plus s'acheminer vers la conquête des ti tres
de champion de Suisse.

Résultats du week-end
Messieurs, li gue A, tour final : Servette/

Star Onex - Chênois 0-3 (5-15 6-15 6-15) :
Leysin - Uni Lausanne 1-3 (7-15 15-5 8-15
5-15). — Classement: 1. Uni Lausanne 15/
28: 2. Chênois 15 26 ; 3. Servette/Star
Onex 15 18: 4 . Leysin 15 16 .

Tour de reléj>ation : Tornado - Volero
1 - 3 ( 1 5 - 2  14-16 10-15 6-15) ;  Spada Acade-
mica - Bienne 3-2 (10-15 15-8 16-14 4-15
14-16). - Classement : I.  Bienne 15 , 14 ;  2.
Volero 15 12:  3. Tornado 15/4: 4. Spada
Academica 15,2.

Ligue B, groupe Ouest : Chênois - Uni
Lausanne 3-0: Lausanne VBC - Berne 2-3:
Colombier - Acsehi 3-1 ; Koeniz - Trame-

lan 3-0 ; Soleure - M o n t r e u x  3-1.  - Classe-
ment: I .  Koeniz 14 28: 2. Colombier 14 ,
22: 3. Soleure 14/22.

Dames, li gue A , tour f inal:  VBC Bienne -
Uni B_ile 1-3 ( 1 1 - 1 5  16-14 10-15 4 -15 ) ;
BTV Lucerne - Uni  Lausanne 0-3 (9-15
4-15 7-15). - Classement: I .  Un i  Bàle 'l 5/
28: 2. Uni  Lausanne 15 26; 3. BTV Lucer-
ne 15/22:  4 . Bienne 15 14.

Tour de relégation : Wetzikon - Berne 3-2
(11-15  15-7 15-11  5-15 1 5-9); Spuda Aca-
demica - VB Bàle 3-2 ( 1 3 - 1 5  15-3 8-15
15-10 15-11). - Classement : I .  VB Baie 15 ,
10: 2. Berne 15 8: 3. Wetzikon 15, 8;  4 .
Spada Academica 15/ 4 .

Ligue B, groupe Ouest: Gall - Servette /
Star Onex 3-0; Neuchâtel  Sports - Mou-
don 3-2; Mar ly  - Carouge 0-3 ; Uett lingen
- Lausanne VBC 0-3: Koeniz - Bienne
3-0 . - Classement: I Carouge 14 28: 2.
Moudon 14, 24 ; 3. Lausanne  VBC 14 20 .

H^&-W§ cyclisme Les Six Jours de Paris

L'Italien Francesco Moser, associe à
l'Allemand Dietrich Thurau, ont pris la
tête des Six Jours de Paris, à l'issue de
la deuxième nuit, sur le vélodrome du
nouveau Palais omnisport de Bercy.

C'est seulement au terme du sprint
final de la dernière chasse que l'équipe
vedette de ces Six jours a pris le meil-
leur sur la paire franco-allemande
Alain Bondue-Gregor Braun. Les deux
formations étaient en effet à égalité de
points dans le même tour à la cloche
annonçant le dernier sprint et Thurau
est parvenu à passer Bondue dans les
derniers vingt mètres du sprint lancé

de loin par le coureur français. Aupa-
ravant , le Valaisan Robert Dill-Bundi
avait fait la loi dans les séries de sprint ,
en remportant cinq successivement.
Avec le Genevois Demierre , il occupait
le 15me rang seulement à la neutrali-
sation de dimanche matin. Associé au
Franais Vichot , Patrick Moerlen était
14me.

En compagnie de l'Italien Bidinost,
Daniel Gisiger , à deux tours des lea-
ders, se maintenait au 6me rang.

Positions à la neutralisation de
dimanche matin : 1. Moser/Thurau (It-

RFA) 80 points -2. Bondue/Braun (Fr-
RFA) 69 p.- à 1 tour : 3. Vallet/ Frank
(Fr-RFA) 92 p. - 4. Tourne/Dewilde
(Be) 88 p. - 5. Clerc/ Pijnen (Fr-Hol) 20
p.- à 2 tours : 6. Bidinost/Gisiger (It-
S) 40 p. - à 3 tours : 7. Saronni/ Binco-
letto (lt) 10 p.- à 4 tours : 8. Raas/
Zoetemelk (Hol) 13 p. - à 5 tours .
9. Hofeditz/Orsted (RFA-Dan) 20 p. - à
6 tours : 10. Bontempi/Morandi (lt) 66
p. -11. Betz/ Kehl (RFA) 56 p.- à 7 tours
: 12. Michaud/Bertin (Fr) 32 p.
-13. Lecroq/Kristen (Fr) 28 p. - 14. Vi-
chot/Moerlen (Fr/S) 9 p. - 15. De-
mierre/Dill-Bundi (S) 8 p.

Le 35mi titre
pour Liselotte Blumer

Lors des championnats  suisses de
badminton , à Baden . la Bâloise Lise-
lotte Blumer a enlevé deux nouveaux
titres na t ionaux , mais, pour la premiè-
re fois depuis cinq ans . a dû s'avouer
bat tue  en double mixte ,  aux  côtés de
son frère Dieter. En simple et en dou-
ble (avec Rila Lut / . )  elle a par contre
enreg istré les succès at tendus , les 34""
et 34me de sa carrière. Chez les mes-
sieurs , la victoire en simple est revenue
logiquement à Pascal Kaul .

Les résultats
MESSIEURS

Simple, quarts de finale: Kaul  (Winter-
thou r )  bat Muller ( U z w i l )  I7-I6 15-7:
Riesen (Genève ) bat An drey (Berne)
15-14 3-15 I 5-8 ; Al thaus  (Moosseedorf)
bat Kuhner t  (Genève) 1 5-9 I 5 - U ;  de
Paoli (La Chaux-de-Fonds) bal Duboux
(Lausanne) I 2 - I 5  I5- U 1 5 - I I .  - Demi-
finales : Kaul  bat Riesen l r>— I I I 5-6; de
Paoli bat Al thaus  15-I0  I 1-15 15-12. -
Finale : Kaul bat de Paoli 15-4 15-9.

Double , demi-finales : K u h n e r t / K a u l
bat Riesen Millier 6-15 1 5-6 1 5-2 ; Mi-
chael et Thomas Al thaus  battent de Pao-
li , Duboux 15-7 1 5-9 . - Finale: Al thaus
Al thaus  battent Kuhner t ,, Kaul  15-12
15-9.

D A M E S
Simple, quarts de finale: Blumer (Lies-

tal)  bat Korponav (Gebensdorf ) l l - l
11-2; Rotaeh (Uzwil )  bat Streuli (Genè-
ve) 12-10 11-4;  Jordan (Le Locle) bal
Huldi  (Saint -Gal l )  11-5 11-6: Gersten-
korn (Winter thour )  bat Will iamson (Ge-
nève) 11-2 11-2.  - Demi-finales : Blumer
bat Rotaeh 11-2  1 1-1 ; Gerstenkorn - Jor-
dan 11-9 1 1-6. - Finale: Blumer bat Gers-
tenkorn 11-2 11-0 .

Double, demi-finales : Blumer Lutz bat
Iris et Kaul 'mann (Moosseedorf ) 1 5-9
15-5: Huld i  'Rotaeh bat ten t  Caretti
Schenk (Saint-Gall)  14-18 15-8 15-4. -
Finale: Blumer /Lutz  battent  Huldi Ro-
tach 15-7 1 5-6.

Double mixte, demi-finales : M. Al-
thaus I. Kaufmann  bat tent  Riesen Ro-
taeh 15-5 15-5; Th. Al thaus , Silvia Liithi
battent Pascal et Patricia Kaul 15-12 3-15
17-14. - Finale: M. Al thaus  I. Kaul 'mann
bat tent  Th. A l t h a u s  Li ithi  15-7 15-5.

CA5K| badminton

Canton de Zurich
41/ 0/ Emprunt 1984-94

Il /O d'env. fr. 150 OOO OOO
But Remboursement de l'emprunt 6'/_ % 1974-89 de

fr. 30000000, dénoncé au 1er mars 1984, et
financement de crédits à long terme du canton

Durée 10 ans ferme

Titres de f r. 5000 et fr. 100 000
Libération 23 février 1984

Cotation aux bourses de Bâle, Berne et Zurich

Souscription jusqu'au 10 février 1984, à midi

Le prix d'émission sera fixé selon le système des enchères.
Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscription le montant désiré
et le prix maximum (en %, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins
de souscription avec des montants et des prix différents.

Les souscriptions qui ne dépassent pas fr. 20 000 peuvent être
présentées sans indication de prix. Elles seront intégralement
satisfaites au prix d'émission.

Le prix d'émission sera le même pour tous les souscripteurs et
correspondra au prix de la dernière offre retenue.

Faites-vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus
de l'émission et recevra vos souscriptions.

Banque Cantonale de Zurich
Union des Banques Cantonales Suisses
Consortium d'Emission de Banques Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses i
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique
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Il s 'agit de places de:
- compositeurs typographes

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

(4 ans)

Des stages sont organisés dans les entreprises

La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du

Secrétariat de l'ASAG
Tél. (038) 33 66 22 2

, Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise ^ J

m WSÊm
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S HILDENBRAND
/'BL'. FERBLANTERIE
Of SANITAIRE

fflPffl «k Dépannage et entretien
ffJ&jLuH Agencements de cuisine

kN y Exposition Seyon 1 7
^
J^  ̂

Saint Nicolas 10
'j  ̂ T. - l  25 66 86 

\̂ Patrick Pugin
!______ Ml Aceotdages

î |i; ii I Marmôre 30 2068 Hauterive
• oA I Tel (038) 3353 01 lbî .537 75

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

167774 75

f$X NETTOYAGES
/{k l. A ppâiiemt'nis. wl.3S, vifres, mc

J \  SHAMPOOING
de t ii pis

A florin ^ue c'
es Sources 4

2014 Bôle Tè l (038) 42 58 83 lb5538 75
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Les plus belles cuisines européennes

EXPOSITION
PERMANENTE

du lundi à 14 h au _..
samedi à 12 h __

17, rue du Seyon - Neuchâtel g
Tél. 25 00 00 S
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plus 
de 20 ans à votre disposi-

r %^j  \J B__« \ I _̂_/ lv tion pour tous vos problèmes.
Jjr ? O. VUILLE Appareils et lunettes acoustiques, der-

w »  *L nières nouveautés, bonne compréhen-
 ̂ s/on. Mesures, essais sans engage-
? ment.

0 (038) 33 11 76 8°. rue de la D,me Service après-vente, piles, réparations toutes
Case post. 193 2002 NEUCHATEL marques.

Renseignements et démarches auprès des assurances Invalidité et AVS.
Sur rendez-vous, tél. 33 11 76. 155436-10

. v-.̂ aK____________aMflaiffiBfi6kteiftii.>-:'.- ^sa Xo'?̂ . *<____________! ¦ ¦

- ¦ ¦.¦¦' ¦
¦, ¦¦¦ t. w- ¦ . ¦ 1 ¦ «jJHk . "¦ '"̂ ^^TWr̂ St-8^-_-̂^^^^^r **'*''"̂ RflB

o I BARCt̂ J ;
s «-araiai Le p laisir retrouvé

o_A__KJL LAY
American Bletid

\-l- ¦"" f «.̂  /} O M,,,,,,,
Egalement en paquet sof t7 JL f J îf Ç  VJyJmttJ tl^ ¦ . ¦

Dans le cadre de nouvelles activités en pleine croissance
WALTHER S.A. LES BRENETS

cherche pour son département de montage de machines auto-
matiques pour semi-conducteurs (wire bonders)

technicien
en électronique

- bilingue français-allemand et si possible des connaissances
d'anglais

- ayant de l'intérêt pour la mécanique de précision
- sens de l'organisation et de la rationalisation

Tâches princi pales :
- transfert de technologie
- coordination avec entreprises allemandes et autrichiennes
- organisation du montage
- soutien technique pour la mise en service, les tests finals et la

réception des machines par les clients
- etc.

Les intéressés sont priés de faire des offres écrites
détaillées à
VOUMARD MACHINES CO S.A.,
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds. ^es-ae

I —

Cuisinier
tout dépannage.
Cuisine à domicile.

Demierre Christian
(037) 63 34 07
ou (029) 6 27 71.

173847-38

r ; 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
- 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, 121 1 Genève 8. tél. (022) 21 08 44 , interne 241 .

V 173851 36 J

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur
conseil
Imprimerie Centrale .
4, rue Saint-Maurice .
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi 165594 4s

Fabienne Gygax
Pédicure dip lômée
Avenue Soguel 22
2035 Corcelles

Absente
du 6 au 11 février
1984. 173897 48

Belles
occasions
VW Golf
Royale 1300
5 portes. 1 983,
5200 km,
Fr. 12.500. —
VW Golf LS1600
5 portes , 1 977 ,
99.000 km ,
Fr. 4400 —
Ford Taunus 1600
1976,80.000 km,
Fr. 3800.—
Facilités de
paiement. Reprise.

Garage Beau-Site
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

* 165468-4 _

Ivw PASSâT!
y ": 5 portes, î'1
¦ 67.000 km, parfait H
-I état , expertisée , I ,

M Fr. 7200. -. i :
i<j Tél. (038) H
L j  24 18 42. y
m\ 173699 42 M

Baux à loyer
en ven t e

à l'Imprimerie Centrale

Magnifique

Citroën Visa II
Super E
modèle 1983,
blanche,
15.000 km.
Expertisée , garantie
totale.
Fr. 197.— par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.

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

173864 41>

2 CV 6
rougn. 1 983

CX Break 2400
beige met . inj ect . 1983

Honda Civic SIS
bleu moi 1 980

duiomaliqu'e r

GS Break
rouge 1979

Honda Quintet
rouge. 1981

lada 4 x 4
v_ n _ .  1 982

VW Golf
1 975, bleue. __u.om ._t.qLie

Ford Granada 2.8 L
beige met.. 1980

BMW 525
verî met , 1979

173705 4?

V
F . BERNASCONI  & Cie
M açonn er ie - Béton armé -Géni e Civil
Les Geneveys-su r- Coffrane et Neuchâ tel

|; cherche à engager

UN CHEF
DU PERSONNEL

pou r assumer l ' administration de son bureau d'ex-
y ploitation.

£ Le profil suivant est demandé:
:C - CFC d'employé de commerce ou équivalent.

- Justifier d'une bonne expérience dans la gestion
!' ¦ 

du personnel (sal a ir e, caisses sociales, planifica-
t ion , relations avec les autorités et syndicats.)

i - 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 c u r r i c u l u m  vi tae,
photo, références et prétentions de salaire à
la Direct i on de l 'ent reprise , rue du Premier -

4 M ars 10, 2206 Les Geneveys-sur -Coffra ne.
173870-36

1 

• Programme intensif toute
T année pour adultes
et étudiants.

• Vacances linguistiques <_
pour coll égiens
au départ de Gen ève . s

Location de

FILMS 8 MM, ET SUPER 8
SONORES ET MUETS
Renseignements à : Films pour tous,
4. rue Saint-Maurice, case postale,
2852 Courtételle. Catalogue sur de-
mande seulement contre Fr. 1.— en
timbres poste. 173590 -10

^Renovadaim SA^

Daim - Cuir - Fourrure !
o I, ' ¦ I
5 Renseignements sur les dépôts m j
g dans votre région : ': .' "¦'?

\Jê\. (038) 46 19 46/

Garages doubles
5.1.4.5 m Fr. 3800.—
5.7* 5.5m Fr. 4580 —

Informations et plans chez
UNINORM S.A., route Aloys-
Fauquez 124, 1018 Lausanne.
Tél. (021 ) 37 37 12. . 173587 10

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.

f L ASPIRATEURS MÉNAGERS'

 ̂
ET 

INDUSTRIELS
W»**  ̂ Machines de nettoyage pour grandes surfaces

Service officiel Injecteurs-extracteurs pour nettoyage de tapis
HOOVER Prix discount ou reprise maximum

Magasin-exposition ouvert l'après-midi y compris le samedi.

MARCEL GRILLON
iFéjix Bovel 30 - 2015 Areuse - Tél. 42 28 50 n̂ W

FAEL SA wmmrj &Œ^mmW n
Musinière 1 ? Wjmm Ĵm\WwÊmmmm Bj ;

CH-2072 Saint-Biaise HT2flA-fl 
~ ~~ * -„»

Tél. 038-33 23 23 _B__fl_T E_E£__H__ _____¦___!
Nous engageons pour tout de suite ou pour date d'entrée
à convenir, du personnel qualifié dans les professions
suivantes:

serrurier de construction
tôlier

soudeur
pour la fabrication de pièces de haute qualité en petites et
moyennes séries dans notre département de tôlerie industrielle, s
Nous offrons :
Ambiance agréable
Avantages sociaux d'une entreprise moderne
Horaire variable

Les candidats intéressés voudront bien prendre ren- j
dez-vous par téléphone avec le bureau du personnel
avant de se présenter.

FAEL S.A.
Tél . (038) 33 23 23
Une société du groupe Runtal UISBI -n

Salon
de coiffure

cherche

COIFFEUSE
Téléphoner
dès 20 heures,
au 36 15 82.

173900-36

Opportunité à saisir!
Cherchons d' urgence

AGENTS(ES)
INDÉPENDANTS(ES)

Débutants(es) acceptés(ées)
mi-temps ou complet
haute rentabilité.

Capital personnel requis:
à partir de Fr. 25.000.— .

Pour tous renseignements,
téléphoner ce jour de 10 h
à 18 h au (066) 22 34 66.
HOLTRADE S.A., DELÉMONT

173593-36

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

Nous engageons pour nos divers clients

menuisier-ébéniste CFC
et

charpentiers CFC
Veuillez nous contacter ,
.' (038) 25 05 73. M. Vedani
recevra vos candidatures. 173848 36

OCCUPATION
ACCESSOIRE

Vous choisissez vous-même votre horaire de
travail
Possibilité de gains très importants.
Voiture nécessaire
(étrangers permis C acceptés).

Les intéressés sont priés de se présenter
le 7 février à 19 h 45 précises dans nos
bureaux régionaux AMC Suisse, rue de la
Gare 7, 1er étage, 2525 Le Landeron.
Ne pas téléphoner. 173868-36

! f MARCHÉ BORLOZ ffî
;l rue Pourtalès 9 ¦ 4
[I 2000 Neuchâtel m
I cherche ' Ra

i VENDEUSE I
I expérimentée en alimentation, fsj

'.i Faire offres écrites ou se m
. I présenter sur rendez-vous. ifA
[J Tél. (038) 25 19 80. 173313 36 Jj

RAIFFEISEN La banque¦___¦______ ¦_ ¦_¦ ii 1 nu 11 m im qui appartient à
ses clients.

No tr e groupe bancair e suisse, auquel sont affiliées plus de 1 200 caisses
et banques Raiffeisen , cherche pour son arrondissement de révision de
Suisse romand e un

RÉVISEUR QUALIFIE
Pour ce poste , à l' activité variée, intéressante et indépendante , à exercer
dans notre bureau régional de Peseux , nous désirons engager un
collaborateur au bénéfice d' une fo rma t i on bancai re ou f i duc i a i re et
d' une expérience de plusieurs années, dont l'âge idéal s 'établirait entre
28 et 35 ans.

Après une période d' adaptation pratique au contact de la révision , le
, titulaire sera appelé à gérer une petite équipe de réviseurs (environ

5 personnes), sans compter la responsabilité administrative du bureau.
De langue maternelle française, le candidat devra obligatoirement être
au bénéfice du di plôme fédéral d' em ployé de ban que , ou d ' un titre
équivalent. Des connaissances en informatique constitueraient un
avantage.

Notre nouveau collaborateur devra faire preuve d' initiative et de rapidité
d'esprit et pouvoir travailler d' une manière indépendante.
Si nos exigences correspondent à votre profil , nous vous prions de nous
envoyer une offre manuscrite ou de nous contacter par téléphone.
Monsieu r J . -C.  Rossier , chef de no tre a rro nd issemen t à Lausanne , ou
Monsieur J. -L. Muller , du service du personnel à notre siège central ,
vous donneront volontiers des renseignements complémentaires par
téléphone.

UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN
Bureau de révision de Lausanne Service du personnel
Avenue des Jordi ls  1 Vadianst rasse 17
Case postale 206 Case postale
1000 Lausanne 6 Ouchy 9001 Saint-Gall
(021 ) 26 96 86 (071 ) 21 91 11

173766-36 .̂ dJlflIlîltK.

Nous cherchons

PERSONNEL
pouvant monter villa en éléments
préfabriqués.
Bonnes connaissances de
maçonnerie.

Tél. (021 ) 91 30 58. 173867 36

On cherche

P E R S O N N E
pour

NETTOYAGES
sérieuse et ponctuelle.

chaque jour
de 6 h à 10 heures

Tél. 24 06 54.
171136-36



Randy
v Newman

Avec une carrière professionnel-
le (très bien remplie) portant men-
tion « dix ans d'âge » et un style qui
se veut essentiellement « inétique-
table» , Randy Newman a fait ré-
cemment une incursion remarquée
dans les média du vieux continent.
Tour à tour simple, ironique tendre
ou caustique , cet artiste qui avoue
(entre deux sourires) que «la misè-
re, la faim et tout autre fléau le
laissent totalement indifférent» ,
vaut néanmoins d'être écouté.

— On pense, dit-il , que je me
fous de Vargent par ma manière
d'écrire. En réalité, c'est bien diffé-
rent... j ' y tiens un peu.

Dans cette tirade piquante il y a
beaucoup, sinon tout Randy New-
man. Un professionnel de talent
qui connaît parfaitement son sujet
(on ne fait pas ses classes musicales
à l'Université de Los-Angeles par
simple amusement) mais qui ne
peut s'empêcher de se livrer au jeu
facile de la provocation. Il faut
comprendre que Newman est tout
le contraire du définitif. Le genre
d'artiste qui est toujours en perpé-
tuel mouvement, sans cesse à la
recherche de nouveauté, voire de
changement.

— Avec trois oncles composi-
teurs, je ne pouvais qu 'aimer la
musique classique, J' y reste tou-
jours fidèle , même si de plus en
plus souvent, je la mets à la sauce
contemporaine. Foncièrement, di-
sons que je reste traditionaliste,
mais que, professionnellement , je
f ais comme tout le monde.

UN DISQUE COMPLET
Le dernier album de Randy

(Trouble in paradise) vaut le dé-
tour. C'est un disque où Randy n'a
pas de limite , tant pour l'écriture
que pour l'interprétation. On le re-
trouve ainsi , dans «I love L.A. »
avec un choeur assez exceptionnel ,
composé de Linda Ronstadt , Rickie
Lee Jones , Bob Seger et Don Hen-
ley ex-membre du groupe
«Eagles ». Il chante en duo avec
Paul Simon la très belle mélodie
«He 's got the blues» , avant de re-
venir à un humour très personnel
(et apprécié celui-là) dan «My lige
is good» .

Autant de titres , autant de New-
man différents. Autant d'aventures
intéressantes à suivre. Composant
pour de nombreuses vedettes amé-
ricaines (Barbara Streisand , Art
Garfunkel , Joe Cocker pour ne ci-
ter qu 'eux), Randy a signé bon
nombre de musiques de films , dont
celle du fameux «Ragtime » de Mi-
los Forman. Professionnel cons-
ciencieux (malgré des apparences
trompeuses), ce Californien bon
teint reste l'une des valeurs les
plus sûres du show-business amé-
ricain :

— Pendant longtemps , dit-il , j ' ai
boudé la scène. Et je suis passé ain-
si à côté de beaucoup de choses.
Aujourd 'hui, même si j ' ai toujours
le trac avant de rentrer en scène,
j' ai repris goût à tout... et puis j ' ai-
me les musiciens. J 'aime quand ces
gens-là se retrouvent ensemble et
qu 'il se passe, grâce à eux, et avec
eux, quelque chose d'intéressant.

Plus porté sur les «petites histoi-
res de la vie américaine», Newman
n 'a donc que très peu de chansons
d' amour dans son bagage. Partisan
inconditionnel de la fusion des sty-
les, il s'accompagne presque tou-
jours de son piano , même si de
temps en temps il avoue avoir
quelque plaisir à «errer» avec son
orchestre symphonique. Provoca-
teur certes, il reste quand même
un artiste à part entière dont l'es-
prit caustique vagabonde souvent
vers les seconds degrés , voilà pour-
quoi sa musique s'accompagne
bien souvent de rapides clins d'œil.

(APEI)

Un style
sans étiquette

QUELQUE PART EN AFRIQUE...
Manfred Mann's Earth Band

C'est un véritable morceau de
choix que nous a offert le groupe
Manfred Mann 's Earth Band , avec
l' album «Somewhere in Africa» . Un
disque profondément imprégné de
musiques africaines , savamment mé-
langées avec les sonorités rock et
électroniques chères à Manfred
Mann.

Sans aucun doute , Manfred Mann
nous étonnera toujours dans sa ma-
nière d'expérimenter et surtout de
tenter des choses presque impossi-
bles. Depuis dix-sept ans , ceux qui
suivent , de très près , la carrière de ce
Sud-Africain naturalisé Anglais ont
saisi et apprécié toutes les étapes
d'une lente et intéressante progres-
sion.

On peut cependant dire que la véri-
table carrière de Manfred a commen-
cé en 1969 avec «Chapter III ». De-
puis , loin du fameux «Swinging» des
années soixante , le style de la forma-
tion n 'a fait que s'affirmer et se per-
sonnaliser. En huit ans. on a pu dé-
couvrir les changements progressifs
(au travers de onze albums) qui ont
fait de Manfred un véritable musicien
moderne. Seul trait d' union d' ailleurs
entre les différentes formations qui se

sont succède depuis 1971. année offi-
cielle de la création du Manfred
Mann 's Earth Band.

Carrière en progression constante ,
émaillée régulièrement par des ven-
tes exceptionnelles , de tubes mon-
diaux du genre « Joy Bringer» , «Bl in -
ded by the light » ou bien encore «Da-
vy 's on the Road again» . Le tout avec
ce souci constant chez Manfred de ne
jamais se répéter et de veiller à des
enregistrements atteignant la quasi-
perfection.

« Somewhere in Africa » n 'est pas
un disque comme les autres. Manfred
et ses amis sont allés le mitonner du-
rant de longs mois dans divers en-
droits d'Afrique. Le thème général de
l' album étant centré sur le rejet de
Bantoustans d'Afrique du Sud de fai-
re résider les travailleurs noirs dans
les villes et de les cantonner à plu-
sieurs centaines de kilomètres de
leurs familles. Un disque très engagé
donc qui véhicule plus qu 'un message
politique mais que Manfred a tenu à
rendre le plus musical possible:

— Je voulais absolument dit-il, que
l 'album fû t  écouté et apprécié sans
que l' auditeur soit obligé d 'être con-
cerné. A tout moment durant l' enre-

gistrement , j  étais conscient que la
musique devait être avant tout ap-
préciée pour ce qu 'elle était. Les mots
et les sonorités des chœurs zoulous
possèdent une puissance qui leur est
propre , indépendamment de ce qu 'on
pourrait appeler leur « message pro-
f o n d » .

Deux ans d'attente donc pour rece-
voir ce disque merveilleux enregistré
dans des endroits d'Afrique que seuls
les membres du groupe connaissaient
avec exactitude. Il est vrai que les
nombreux Africains ayant participé a
l' enregistrement de ce disque (le bas-
siste Matt Irving était chargé de la
prise de son) ne devaient en aucun
cas risquer la moindre arrestation.
D'où le titre vague de l'album «Quel-
que part en Afrique» .

La pemière face de cet album com-
porte cinq titres («Tribal Statistics »
— « Eyes of N ostradamus» — «Third
World Service» — « Démolition Man >•
— «Brothers and Sisters of Azania » )
dans la pure tradition du Manfred
Mann 's Earth Band. La seconde face ,
de loin la plus intéressante (pour di-
verses raisons , autant musicales que
politiques) regroupe un long titre de
huit minutes (« Africa Suite») compo-

sé par Manfred Mann lui-même , puis
une version du célèbre morceau de
Bob Marley «Rédemption Song» en-
trecoup ée de chants et chœurs afri-
cains. Enfin , une dernière plage «So-
mewhere in Africa» , chant tradition-
nel africain adapté par Manfred Mann
et John Lingwood. On entend sou-
vent les chœurs africains chanter
« Amandla , awethu» . ce qui signifie
«le pouvoir nous appartient ». On le
devine déjà à l' audition de cette éton-
nante musi que de rythmes , de chair
et de cœur ce qu 'ils nous offrent. Le
groupe de Manfred se contente de
suivre , techniquement et électroni-
quement avec un certain brio.

Pour cet album intéressant , Man-
fred a assuré la partie claviers , alors
que Steve Waller était à la guitare et
aux chants , Matt Irving à la basse ,
John Lingwood à la batterie et aux
percussions . Chris Thompson et Sho-
na Laing aux chants. Enregistré à
Londres , ce disque est très certaine-
ment l' un des plus complets et des
plus originaux réalisés par le groupe
depuis sa création.

(APEI) Manfred Mann et son «groupe terrestre»: l'appel de l'Afrique.

Tom Novembre

Lorsqu en 1980, Tom Novembre et son frère Charlelie
Couture montèrent un drôle de spectacle comico-musi-
cal à grands renforts de chansons-pavés et de rythmes
mordants , il faut bien reconnaître que ce fut un petit
événement dans l'histoire des variétés françaises jusque
là par trop classiques.

Avec «Les Taupes» (c 'était le nom de baptême de ce
drôle de spectacle d'une heure), le public découvrait un
artiste très original et fort observateur. Un « one-man-
show » total où chanson , sketch théâtral et musique
étaient étroitement mêlés pour tourner en dérision les
petits défauts de M.' Tout-le-Mohde.

Aujourd'hui Tom Novembre nous est revenu avec un
nouvel album («Version pour doublage»). On y retrouve
le musicien qu 'il a toujours été, doublé du comédien
comique qu 'il restera vraisemblablement pour long-
temps encore:

Depuis toujours, j ' adore faire rire les autres, dit-il. A
dix ans avec quelques copains , j ' avais monté un specta-
cle assez spécial: «Le chef d'orchestre »... Il m'arrivait
aussi de faire des blagues plus ou moins bonnes. Un
jour je  suis arrivé en plein cours d' anglais avec une
bouée à la ceinture (le prof nous demandait de tradui-
re: Aujourd 'hui John va à la piscine) ... Les copains ont
bien ri. Moi , je  me suis retrouvé en retenue auec deux
baffes à la clef.

Boute-en-train et comique , Tom se sent des fourmis
dans les jambes dès l'âge de dix-sept ans. C'est ainsi
qu 'il part pour la Grèce en septembre 1976.

Ce fu t  ma période « littéraire ». confesse-t-il sans rire.
Je prenais des notes sur tout et à propos de tout et
j 'écrivais aussi de longues lettres. L'année suivante, je
tentais ma chance dans un spectacle de ma composi-
tion : «Deux hamburgers pour le prix de quatre» . Et
puis ce fut  l 'année du bac, mon entrée aux Beaux-Arts
et toute une série d' expérences plus ou moins intéressan-
tes dans le métier ».

CINEMA , COMEDIE ET MUSIQUE
Après quelques essais peu concluants dans le cinéma

de court métrage, Tom prend des cours de diction. Il
troque également son piano acoustique pour un clavier
électronique , histoire de rester dans le ton. Et puis il
dessine beaucoup.

Pendant plusieurs mois, je  me suis cherché. Mais dans
l' atelier que je partageais à l'époque avec d' autres amis,
je ne manquais jamais une occasion de placer mes
nouveaux sketches. C'est ainsi , entre cinéma, musique et
comédie, que je  suis parvenu à mieux me situer. Et puis

Taupes, fonctionnaires, hamburgers et «Version
pour doublage».

j 'ai monté avec Charlelie Couture «Les Taupes» . Et c 'est
comme cela que je suis rentré officiellement cette fo i s
dans le métier.

Après «Les Taupes» , Tom décide de faire une nouvel-
le expérience. Totalement musicale celle-là. Il met sur
pied un groupe , «Les Fonctionnaires» , dont la person-
nalité et le «look» ne passent nullement inaperçus.
Mais, il arrête au bout de quelques semaines , histoire de
ne pas trop s'accrocher.

Aujourd'hui , je  fais  des sketches et des chansons qui
correspondent tout à fa i t  à mes idées et au personnage
que je suis. Pour l'instant, cette démarche me réussit
assez bien , mais rien ne dit que je ne ferais pas quelque
chose de totalement différent demain.

En attendant , si vous souhaitez vous changer (beau-
coup) les idées et entrevoir la vie sous un jour plus
sympathique , écoutez sans retenue les élucubrations de
ce comédien-chanteur et attendez avec patience ses pro-
chaines créations. Tom Novembre n 'est nullement du
genre éti quetable. Il aime les changements et surtout il
adore faire rire. (APEI)

Rock féroce et humour mordant

Ca plane pour celle qui fut Fantine

f_  
. ,-.„,..,.._,.,.,..,,..,.., , ..,,,„,...... , 

Rose Laurens

Rose Laurens : une voix et... ma foi, un fort joli minois.

Quel chemin parcouru pour la «Fantine» des «Misérables» à
laquelle Robert Hossein s'intéressa en septembre 1980. A cette
époque , Rose rêvait de spectacle et de chansons, mais elle ne
pouvait deviner que cette première tentative allait lui être d'un
très précieux secours pour la suite de sa carrière :

. — Je le reconnais volontiers, Robert Hossein m'a beaucoup
~ 'iï§f>rls*;'n~e ser&tï-'ce qu 'au'niveau de la rigueur et du travail bien
fai t .  Il ne se contentait absolument pas d 'à peu près.

Après Robert Hossein , Rose aura également la chance de ren-
contrer un excellent auteur-compositeur (Jean-Pierre Goussaud).
Ainsi naîtra le fameux « tube» de ce début d'année (sorti dès
octobre 82) : «Africa».

QUAND L'AMERIQUE S'EN MELE
Jean-Pierre + Rose cela va donner le chiffre impressionnant d'1.500.000

disques 45 tours vendus. Sans compter l' album «Déraisonnable» (où
« Africa » figure en bonne place) qui a atteint gentiment le rang de disque
d' or. Rose collectionnant l'or et le platine , on la fête donc en mai dernier
au cours d' un anniversaire exceptionnel célébré au premier étage de la
Tour Eiffel. Tout le « show-biz » f rançais est là. Il faut  dire que cette artiste
de 30 ans ne peut plus laisser indifférent. D 'autant que l'Amérique
s 'intéresse très sérieusement à elle:

— Très sincèrement , avoue Rose, j ' ai cru au gag lorsque l 'on m'a dit
qu 'il fallait que j' enregistre une version d'Africa en anglais pour le public
américain. Mais les responsables de la promotion étaient très sérieux.
Alors je me suis mise très vite au travail et j ' ai enregistré Africa en
anglais. Le disque est alors sorti aux Etats-Unis.

Depuis, Rose nous a offert un nouveau 45 tours avec un titre assez
comparable à Africa: «Mamie Yoko» . Les mauvaises langues ne ratèrent
d' ailleurs pas l'occasion :

— C'est volontairement que nous avons réalisé une chanson qui se
rapprochait d' « Africa », explique Rose. Ce n 'est pas pour cela que nous
allons nous cantonner dans le genre. Jean-Pierre travaille d' ailleurs les
prochains titres de mon deuxième album et je  peux vous assurer qu 'il y
aura beaucoup de variétés, côté genres abordés.

Cette sympathique artiste qui n 'aime que les choses bien faites , les amis
et les soirées où l'on s'amuse sans hypocrisie n 'a donc pas fini de nous
surprendre:

— J 'ai aussi la chance, dit-elle , que l'on s 'intéresse plus à ma uoii qu 'à
mon physique , et cela bien sûr m'a énormément aidée.

Notez quand même au passage, cher lecteur , que la charmante Rose ,
côté physique, n 'est pas mal du tout!,..

(APEI)

Une carrière tranquille et discrète
Françoise Hardy

Françoise Hardy a fête, en 1982. vingt ans d' une
carrière somme toute tranquille et volontairement
discrète.

— Je suis le contraire d 'une chanteuse de scène,
dit-elle. C'est pour cela que j 'ai renoncé à en fa i re
depuis plusieurs années. En revanche, j 'adore tra-
vailler avec les amis de toujours que sont Gabriel
Yared , Serge Gainsbourg ou bien encore Michel Fu-
gain... Disons que je  suis devenue au f i l  des années
beaucoup plus moi-même. Je n 'avais pas besoin de
représenter une certaine image. J'étais aussi débar-
rasée de bien des contraintes au niveau profession-
nel.

Bien loin l'époque de «Tous les garçons et. les
filles » (1962), chanson qui propulse Françoise en
plein cœur de la vague «yé-yé ». Pendant six ans , elle
va donc faire de la scène, enregistrer des disques et...
signer des autographes. Une vie qui est totalment à
l'opposé de sa nature (elle vous dira qu 'elle est capri-
corne , ascendant vierge et qu'elle n'a pas écrit par
hasard un livre sur l'astrologie en 1979). Une vie
qu 'elle refuse à partager avec son rôle de mère, dès

L habitude de travailler avec des amis de toujours

la naissance , en 1972. de son fils Thomas.
On ne verra plus Françoise sur les planches. Elle

continuera à chanter et à travailler des chansons
avec Jacques (Dutronc) . Serge (Gainsbourg) ou Mi-
chel (Berger), mais plus question pour elle de faire
des galas et des tournées.

UN STYLE MUSICAL QUI S'ACTUALISE
Avec Gabriel Yared. Françoise nous avait grat i f i é,

en 1977 . de trois albums de quali té ( «S t a r  » — «Musi-
que Saoul » — et « J a z z y  R é t r o » ) .  Puis ,  ce fu t  l 'expé-
rience lit téraire et astrologique que l ' on sait.  Fran-
çoise collaborait même à ce ti tre d 'astrologue a vec
plusieurs journaux. Et puis, alors que l ' on commen-
çait à l 'oublier, elle nous revenait en 1980 . avec un
nouveau simple: « Tamalou » .

— Un retour qui a un peu surpris tout le monde,
dit-elle , mais j 'aime ce genre de circonstances. Cela
rompt la monotonie.

Et il n 'y aura absolument plus rien de monotone
lorsqu 'un album («A suivre») va recevoir l'accueil
unanime des média. Françoise , doucement mais sû-
rement , a su revenir au tout premier plan , sans pour
autant être obligée de tout faire au niveau de la
scène et des télévisions.

Son album «Quelqu 'un s'en va... » a marqué ses
vingt ans de carrière. Une fois encore Gabriel s'est
chargé des orchestrations, de la direction musicale et
de la composition de quelques chansons. Et les co-
pains , comme toujours , ont tenu à être présents.
Souchon , Fugain , Gainsbourg (ce dernier s'est même
transformé en photographe pour les pochettes du 30
cm et du 45 tours) et quelques autres tenaient abso-
lument à participer à la réalisation de ce disque.

On y a retrouvé une Françoise Hardy toujours
aussi tranquille et discrète , mais dont le style musi-
cal s'est très actualisé. Ecoutez «Tirez pas sur l'am-
bulance » ou bien encore « L'Aurore Néon» (ce der-
nier titre co-signé avec Michel Fugain) et vous cons-
taterez que cette chanteuse est vraiment différente
des autres.

(APEI)
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mÈ ŷ MOIS CROISÉS
Problème N° 1656

HORIZONTALEMENT
1. Un peu faible. 2. Droite orientée. En proie
à une grande indignation. 3. Roman de
Zola. S'éloigne de la vérité. 4. Fonds très
riche. Etat formé de comtés. 5. Lettre grec-
que. Sélection. Sert à préparer les cuirs. 6.
Dans un état qu'on dit intéressant. 7. Partie
d'une poulie. Monstre. 8. Découpure poin-

tue. Copulative. Sur des plis. 9. Devenues
des vieilleries. Sainte. 10. Leurs œufs ser-
vent à préparer le caviar.

VERTICALEMENT

1 Fils de Jacob. Frite. 2. Etudiées. 3. Sur
qui s'exerce la protection divine. Palmipè-
des. 4. Pilier de renforcement. Vase de terre.
5. Direction. Ville des U.S.A. Pronom. 6.
Découverte. Que l' on possède en venant au
monde. 7. Le coin du feu. Complet. 8.
Echauffer les oreilles. Négation. 9. Emettra
un bramement. Raconte des histoires. 10.
Préposition. D' une exécution vive et hardie.

Solution du No 1655

HORIZONTALEMENT : 1. Empourprer. - 2.
Relevé. Ame - 3. Cita. Ecus. - 4. Ce. Alèse. - 5.
Ans. Entrée. - 6. Leur. Té. RN. - 7. Déférent. -
8. lo. Vit. Lei. - 9. Ussé. Evasé. - 1 0. Méprisant.
VERTICALEMENT : 1. ER. Calcium. - 2.
Mécène. Ose. - 3. Pli. Sud. SP. - 4. Oeta. Rê-
ver. - 5. Uvale. Fi. - 6. Ré. Entêtés. - 7. Ester.
Va. - 8. Racer. Elan. - 9. Emu. Ernest. - 10.
Ressentie.

f felRADIO i
RADIO ROMANDE I 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-service à 10.00. 14.00,
15.00 et 16.00 (Tél. 021-21 75 77). 0.05-6.00 Relais de
Couleur:! . 6.00 Journal  du matin ,  avec à.  6.00, 7.00,
8.00 F.ditions principales avec rappel des titres â 7.30
et 8.30. 6.25 Journal routier et bulletin météorolog i-
que. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des sports.
6.55 Minu te  cecuméni que. 7.10 Commentaire d' ac-
tuali té .  7.32 Le billet.  8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.30 Indicateur  économi que et financier. 8.35
Diagnostic économi que. 8.40 Mémento des manifes-
tations. 8.45 Votre santé. 9.00 Bulle t in  météorolog i-
que. 9.05 Saute-mouton: Des jeux , des reportages.
11.30 Bon , qu 'est-ce qu 'on fait demain '.', avec à
12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de midi ,
avec à 12.45 env. 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 Actuali tés rég io-
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l' actualité.  19.05 env. Les dossiers de l' ac-
tualité + Revue de la presse suisse alémani que.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
unc: Changement de décors. 22.30 Journal de nuit .
22.40 Petit théâtre de nu i t :  Luis , de Michelle Des-
chenaux-Brai l lard.  22.55 Blues in the ni ght. 0.05-6.00
Relais de Couleur.. .

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 Couleur3. 6.10 (S) 6/9 avec vous , avec â
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classi que à la carte.
8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute  œcuméni que. 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 musi que et les
jours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres. 12.30 Titres
de l' actualité. 12.32 (S) Table d'écoutc(l). 12.55 Les
concerts du jour.  13.00 Le journal de 13 heures.
13.30 (S) Table d'écoutc(2) 14.05 (S) Suisse-musi que.
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 Emprein-
tes : Des arts et des hommes. 19.20, Per i lavoratori
i tal iani .  19.50 Novitads. 20.02 (S) L'oreille du mon-
de, avec à : 20.02 Prélude , 20.30 En direct du Conser-
vatoire de Genève : Concert par le Wiener Sireich-
sextett. 22.30 Journal de nuit .  22.40 env. (S) Musi-
ques de nuit .  0.05-6.00 (S) Relais de Couleur3.

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 Actua-
lités et 8.45 Félicitations. 9.00 Palette , avec à 11.30
Le club des enfants.  12.00 Rendez-vous , avec à 12.00
Magazine agricole. 12.15 Magazine rég ional. 12.30
Actualités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï que ,
avec â 14.10 La Grève des inst i tutr ices bâloises de
février 1959. (4.30 Le coin musical. 15.00 Râtselsze-
ne. 15.20 Nostal gie en musi que. 16.00 Typ ique-
ment... 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 Musi que
populaire. 21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opérettes , opéras , concerts. 23.00 Jazzlime. 24.00
Club de nuit .

UN MENU
Porc à la bière
Lentilles
Salade frisée
Mandarines givrées

LE PLAT DU JOUR:

Porc à la bière
Ingrédients pour 6 personnes: 800g de rôti

de porc , 50 g de saindoux , 500 g d'oi gnons , 2
verres de bière , 2 cuillerées de chapelure , 1
bouquet garni , sel et poivre. Préparation:
Mettez la moitié du saindoux dans une cocot-
te et faites-y dorer le rôti de tous côtés. Reti-
rez-le et gardez-le au chaud. Hachez gros-
sièrement les oi gnons, faites-les également do-
rer dans la cocotte dans le reste du saindoux.
Remuez à la spatule de bois pour qu 'ils se
colorent uniformément. Videz la cocotte de
sa graisse. Disposez dedans la moitié des oi-
gnons , puis la viande. Coupez le rôti, assai-
sonnez-le , recouvrez-le avec le reste des oi-
gnons , saupoudrez de chapelure et arrosez de
bière. Couvrez et enfournez à four moyen ,
laissez cuire une heure et demie à petit feu en
arrosant fréquemment.

Si la sauce était trop abondante au moment
de servir , laissez-la réduire quel ques instants
sans couvercle.

Votre alimentation
Les vitamines Une vitamine est une

substance contenue dans les éléments natu-
rels en plus ou moins grande quantité.
Elles sont indispensables à votre organis-
me. Il y a quatre vitamines essentielles ,
notamment :  — La vitamine A: vous la

trouverez dans le foie de morue, le beurre ,
les épinard s, les laitues , les carottes , le
cresson , les jaunes d'œufs. — La vitami-
ne B: elle existe dans le foie , les épinards ,
les œufs. C'est une vi tamine qui équilibre ,
protège et fortifie votre système nerveux.

Beauté
Conseils à propos des parfums
— Ne laissez pas vos flacons à la cha-

leur ni au soleil. Les flacons sont aussi
vulnérables que les parfums eux-mêmes. Il
convient de les reboucher soigneusement
après usage, le mieux encore est de conser-
ver l' emballage en carton et d' y remettre la
bouteille après usage.

Avant d' acheter un parfu m , il ne faut
pas se contenter de le flairer , il faut l' app li-
quer sur la peau et étudiez la façon dont il
évolue. Si vous pouvez le faire , demandez
à votre vendeuse de vous vaporiser un peu
de parfu m au creux du poi gnet et revenez,
le lendemain faire l' achat si il vous a réussi.

A méditer
C'est unc étrange entreprise que celle de
faire rire les honnêtes gens.

MOLIÈRE

ZlMËlÈàkPOVR VOUS MADAME

Casterman * I

Mais nous, nous avons tout le reste , l'Eglise et les
châteaux comme au temps de nos ancêtres... Et les
nôtres sont bien décidés à lui mener la vie rude s'il
s'avise de se présenter aux élections. Florestan de
Beauval me le disait encore la dernière fois que je
l'ai vu: j amsais nous ne laisserons cette racaille
nous gouverner. Le fils est assez malin pour l'avoir
compris... Le vrai moyen , le seul sans doute , de les
empêcher de faire campagne contre lui , avec toute
l'autorité que leur donne leurs titres , c'est d'épou-
ser l'une des nôtres... Le bonhomme n 'est pas bête.
Mais qui d'entre nous voudrait s'allier à un Masson !
Je te le dermande... Il ont perdu la tête.

— C'est bien joué , dit Eliane abasourdie mais
jug eant avec une objectivité détachée cette proposi-
tion inattendue , et bien dans leur style.

— Inutile de te dire comme je l'ai reçu , enchaîna
Diane. Je ne voulais même pas t 'en parler. Je l' ai
proprement mis à la porte...

Eliane haussa les épaules. Rien de ce qui leur
appartenait n'échapperait donc à la rapacité des
Masson?

— A quoi bon? dit-elle enfin après un moment de
silence et la gorge serrée.

— Que veux-tu dire? demanda Diane. Tu ne te
vois pas, je pense, affublée d'un Masson pour mari
et pour beau-père? Quand on porte ton nom, on
peut avoir d'autres exigences...

— Exiger quoi? dit-elle amère. Rendez-vous donc
compte une bonne fois de notre situation ! Masson le
sait bien , lui , à quoi nous sommes réduites et que
nous n'avons plus d'autres ressources que de ven-
dre La Ménardière. il la rachètera pour une bou-
chée de pain , comme il a racheté tout le reste.

— Vendre La Ménardière ! Tu es folle , s'écria
Diane qui ne pouvait se mettre en face de cette
éventualité. Et où vivrions-nous?

— C'est bien ce que je vous demande, répliqua
sèchement Eliane. Et ce à quoi il serait temps que
vous consentiez à penser! Mais à quoi bon repren-
dre une fois de plus ce dialogue de sourds...

Sa mère se retrouverait à la rue sans avoir réussi
à comprendre qu 'elle étaient totalement ruinées et
que ni le sang bleu qui coulait dans ses veines, ni
son nom ne suffiraient à leur procurer de quoi
vivre.
- Qu avez-vous dit au juste a Masson ? demandâ-

t-elle après un moment de silence.
— Il avait la prétention de venir jeu di chercher

ta réponse , persuadé que tu ne résisterais pas a la
gloire de devenir femme de député... Je lui ai dit
nettement que je ne le recevrais pas.

— Vous avez eu tort , dit Eliane.
— Tort ! En quoi? Que veux-tu dire? balbutia

Diane, déconcertée de ne pas recevoir l'approba-
tion que méritait une aussi noble réplique.

Eliane haussa de nouveau les épaules, partagée
soudain entre des sentiments contraires.

— Je vous ferai connaître ma réponse demain ,
murmura-t-elle à mi-voix. J'ai besoin de quelques
heures pour réfléchir.

De stupeur , Diane laissa échapper ses cartes.
— Réfléchir ! N'est-ce pas tout réfléchi? Tu ne vas

pas me dire que tu accepterais de voir Julien Mas-
son installé ici !

Eliane eut un geste d'impuissance. Un immense
découragement se lisait sur son visage juvénile sou-
dain pâle et tiré.

— De toute façon , il s'installera ici quand il le
voudra... Vous savez bien que nous n 'échapperons
pas à la vente... Reste donc à savoir s'il s'y installe-
ra sans nous ou avec nous...

— C'est insensé ! Insensé ! hurla Diane à qui la
stupéfaction faisait perdre ce qui lui restait de con-
trôle. Si tu es devenue folle , il me reste , grâce à
Dieu , toute ma raison et jamais , tu entends, jamais
je n 'accepterai un telle union ! Te voir mariée au fils
d'un homme qui a été notre domestique. J'aimerais
mieux mendier mon pain.

— Vous n 'en seriez même pas capable , répliqua
Eliane, une pointe de mépris dans la voix. De toute,
façon , c'est moi que cela concerne, et c'est moi qui
déciderai.

— Entendre ma fille me parler sur ce ton , gémit
Diane. Cette époque ne respecte rien!... Ah , si ton
père était encore là...

Eliane se leva d'un geste brusque, repoussant le
fauteuil à demi défoncé sur lequel , après Thomas
Masson , elle s'était assise, et sans un regard pour sa
mère, se dirigea vers la porte. A quoi bon discuter
avec Diane? Son univers était une forteresse où nul
n 'avait accès. Mieux valait réfléchir et voir si, en
dépit de sa haine pour les Masson et de ses propres
répugnances, il n'y avait pas un moyen de trouver
dans leur offre une issue à leur situation. Jouer au
plus fin avec eux... mettre à profit leur vanité de
parvenus pour sauver La Ménardière... Promettre
ce qu 'on voudrait , avec l'idée bien arrêtée de ne pas
tenir ces promesses arrachées par la contrainte...

L'heure des décisions graves venait de sonner...
Et personne à qui s'ouvrir , demander conseil.

Plus que jamais , elle regrettait l'absence de
Solo... Une heure de galop dans les sentiers qu 'om-
brait déjà le crépuscule lui eût rendu le calme dont
elle avait besoin pour envisager froidement les so-
lutions possibles.

SCIAKY PRESS À SUIVRE

rAH! MON BEAU CHfflnEAU
par Pierrette Sartin

*,
% NAISSANCES: Les enfants nés ce
k jour seront généreux, optimistes et
% gais, l/ s seront très appréciés par leurs
k camarades.

k BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Soyez sage et prévoyant.
*• Changements à condition qu'ils soient
£ bien étudiés. Amour: Epanouisse-
jr ment sentimental, nouvelles rencon-
£ très, clarifications de vieux problèmes.
k Santé : Assez bonne dans l'ensemble.
*¦ Mais pas d'imprudence, pas d'excès.
£ Du repos.

* TAUREA U (21-4 au 20-5)

£ Travail: Mettez au point les petites
k questions d'ordre pratique, faites les
% démarches nécessaires. Amour: Il
k faut consolider les rapports valables,
k être prévenant et conciliant. Santé :
£ Ne vous surmenez pas. Suivez un bon
* régime. Les reins sont vulnérables.
K

k GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
k Travail: Même si les résultats espérés
% ne sont pas immédiats, ne soyez pas si
k impatient. Amour: Esprit d'entreprise,
*• succès... Mais aussi risques de compli-
£ cations. Prudence ! Santé : Organisez
*• bien vos journées afin de pouvoir vous
î. reposer de temps en temps.
k
J CANCER (22-6 au 22-7)

k Travail: Vous avez le vent en poupe,
k les petits retards vous obligeront à tout
k revoir. Amour: Des joies et des satis-
£ factions, des manifestations d'amitié et
* des preuves de sympathie. Santé : A
k ménager. Vous avez besoin de détente
* et de repos, surveillez estomac et intes-
*¦ tins.
k
k
***•*•**•*••••••• **** ••*•••••• *¦.

LION (23-7 au 22-8)

Travail: Elan et dynamisme. Pas de
précipitation. Soyez diplomate, mettez
votre travail à jour. Amour: Soyez
prudent et diplomate, pesez vos ter-
mes, vos paroles pourraient dépasser
votre pensée. Santé : Vous serez dy-
namique mais un peu trop entrepre-
nant. Ne vous surmenez pas.

VIERGE (23-8 au 22-9)

Travail: Très bonne activité commer-
ciale. Attendez un peu pour bénéficier
d'une formule heureuse. Amour: Si
vous aimez vous avez une certaine dé-
ception en observant un changement.
Santé : Dépression. Secouez-vous,
recherchez des distractions, sortez da-
vantage.

BALANCE (23-9 au 22-10)

Travail: Votre travail vous donnera
toute satisfaction si vous vous montrez
actif. Amour: Charme et succès, mais
n'en abusez pas. Vous pourriez tomber
de haut. Santé : Soyez raisonnable,
contrôlez-vous, menez une vie calme.
Vous êtes trop agité.

SCORPION (23-10 au 21-11) ¦

Travail : Vous avez de grandes res-
sources d'imagination, faites-en donc
profiter les autres. Amour: Le Ie' dé-
can est privilégié sous le rapport de
l'amitié. Hélas pas sous celui de
l'amour. Santé : Votre gorge est fragi-
le. Evitez les boissons glacées et proté-
gez-la. Evitez les courants d'air.

.••••••••••• *iHr****************

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) • $
Travail: Vous aimez les carrières ori- +
ginales, celles qui vous réservent des 

^surprises. Amour: Une amitié très ¦*
vive vous rapproche d'un ami d'enfan- -t
ce. Un sentiment qui évoluera. Santé: j|
Ne soyez pas à la merci de vos nerfs. *
Efforcez-vous de supporter les petites ¦*
contrariétés. ï

¦*

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) J
Travail : Rédigez soigneusement votre 3
comptabilité. Ne donnez pas prise aux *
critiques. Amour: Votre conjoint est *
très protégé par la vie astrale. Ce qui i,
n'est pas votre cas. Santé : Votre or- jj
ganisme a des points non-résistants, i
Ménagez-vous. Il faut prendre du re- ¦_
oos. t

VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail: Vous allez faire valoir votre }
dernier projet, celui que vous avez si ¦*
bien élaboré. Amour: Evitez les dis- -.
eussions trop vives, les polémiques ^inutiles, les bouderies. Santé : Soi- *
gnez votre circulation et prenez de -t
l' exercice. Faites de longues promena- *
des. *

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Réalisez votre projet avant <
qu'il ne soit trop tard. Sinon, on vous -t
le volera. Amour: Une altération du 3
caractère est possible pour le premier *
décan. Stabilité pour les autres. San- ¦*
té: Dominez vos réactions nerveuses. +
Etat général staifaisant, continuez à 

^dormir longuement et à vous nourrir *
correctement. *

***•*••••• **** •••••• *••*••**•••**
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r MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

. ASSEMBLÉE

Spécial Cinéma

TV romande - 20 h 10

Une journée particulière
Proposé par Christian Defaye

-n_ J SUISSE I
SAff l ROMANDE l

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!

\

Ç2l FRANCE 1

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.00 T F 1 actualités
13.45 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 à 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 (19)
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 F1 actualités

20.35 Tarzan
l'homme-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 F1 dernière

^— FRANCE 2

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 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 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

<§j>| FRANCE 3

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»

J^rA SVIZZERA I

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 festa di fidanzamento
19.40 A conti fatti
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 lo la conoscevo
bene
film di Sandro Briner
(ciclo: Film Story)

23.40 Telegiornale

<P) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Haferlgucker. 10.00 Schule heute.
10.30 Oklahoma - Amerik. Filmmusical
(1955) - Régie: Fred Zinnemann. 12.45
Vàter der Klamotte - 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,
hoher, 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.

rflrvrl SUISSE \ I
SP07 1 ALEMANIQUE l

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

yyyyy.yy.yyyyyy/yîmxï,. âr r̂_*;___ . .yy/j&mm'yyiï¦___ .* --y..-vyymmm

Burt Lancaster, l'un des acteurs princi-
paux du film. (Photo DRS)

23.15 Téléjournal

<&§) ALLEMAGNE'-!
* • 

'
* • ¦ •• ¦* -  ̂ ¦ ' ¦ *

10.00 Tagesschau. 10.03 Vorsicht , Falle!
10.35 Peter Alexander: Das haut hin. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
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 Sandmannchen. 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. 12.1 5
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 Einfuhrung in das
Erbrecht (6) - Anschl.: Heute-Schlagzei-
len. 16.35 Der Vagabund - Die Abenteuer
eines Schàferhundes. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 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 : lm 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 Utas Fùssen.
22.40 Zurùck an den Absender - Komôdie
von Dorothée Dhan - Régie: Thomas En-
gel. 0.10 Heute.

S 3 I ALLEMAGNE 3
I . ' ' a • ¦ ' i» r i m »

Montag, 6. Februar
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg I. Deutsch (49. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Bonanza - Der
Schwur. 20.15 Menschen in Amerika -
Vom Leben amerikanischer Bergarbeiter.
21.15 Mad Movies - oder: Als die Bilder
laufen lernten. 21.45 Sonnenhaus - Tages-
buch eines architektonischen Abenteuers.
22.30 Jazz am Montagabend - In Concert:
Excelsior Brass Band (2). 23.00 Sende-
schluss.

LJÎ  ̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois

au prix spécial de a I ¦ 4_ ba
payables d'avance à notre compte de chèques postaux !
20-178 ou à notre réception.

Nom : Prénom : 

ER: 

Caserne : 

N.P. Localité : 

Date : du au 
o

Veuillez retourner ce bulletin.sous enveloppe non collée affran- g
chie de 20 centimes à: I

Grande vente de
machines à coudre

d'occasion

IBê
de toutes marques, revisées

avec garantie dès

F 190.—
Centre de coulure et de repassage Elna
G. Torciv ia. Samt-Honoré 2 . Neuchâtel

l Tél . (038) 25 58 93 168906-10
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Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 Ot
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UNE SOÎRÉE FILMS
ET DIAPOSITIVES
AVEC CONCOURS
6 février 1984 à 20 h 30

Buffet de la Gare Neuchâtel
salle au 2me étage

Nous vous montrerons des
films et des diapositives sur:
VACANCES BALNÉAIRES
à Lido di Jesolo , Jersey
et en Algarve,
SÉJOURS DE CURE
à Abano/Montegrotto
A la pause nous vous servirons
une boisson rafraîchissante.

NeuchûIeL Rue de la Treille 5.
2OOI Neuch<_ 1e_ 038 2- 8O 42 . • ."" ' ,
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L'art de bien voyager. §

merci nature
Tes précieuses herbes font toute la ri-
chesse de l'Eau et de la Pâte dentifrice
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PS: Rince z-vous ta bouche à l'Eau dentifrice Trybol
aux herbes , après chaque repas. C'est simp le et
prend peu de temps , mais contribue pour beaucoup
à réduire les dégâts dentaires. Et cette bonne habi-
tude vous procure ta délicieuse sensation d'être tou-

jours bien soign e.
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DE PÉDAGOGIE MUSICALE

:!j SSPM
Section neuchâteloise

INSTRUMENTS -
CHANT - SOLFÈGE

CULTURE MUSICALE
Enseignement dans tout le canton pour élèves
amateurs ou professionnels assuré exclusivement I
par des PROFESSEURS DIPLÔMÉS.
Obtention de certificats d'étude et diplômes profes-
sionnels.
2me semestre

(

Inscriptions auprès de la présidente :
Lucienne Dalman, tél. (038) 25 87 07. wa ess- io

in Humi-im iiiiiiii i ii IHIHII

Une RÉFECTION
de CHAMBRES

n'est pas très onéreuse.

Exemple: chambre dimension 380 x 280 cm
réfection complète , ne coûte que Fr. 895.—
prix indicatif.

Demandez-nous une offre ou une visite sans frais ni
engagement.

Entreprise P.-A. STAUFFER
PLÂTRERIE-PEINTURE - NEUCHÂTEL
Gibraltar 18 - Tél. 33 49 82. 16_ os6 w

f l
Carrosserie

SCHOELLY S.A.
Hauterive

Tél. (038) 25 93 33

Réparations :
Voitures © Motos

Caravanes # Bateaux

:1 Peinture au four

TECTY L

CRÉDIT POSSIBLE
167433-110



Le maréchal Oustinov annule sa visite en Inde

MOSCOU, (ATS/AFP). - L'état de santé du «numéro un» soviéti-
que, M. Youri Andropov, est à nouveau au centre de spéculations dans
les milieux occidentaux de Moscou, au lendemain du brusque report
d'un voyage officiel en Inde du maréchal Dimitri Oustinov, ministre de
la défense et membre du bureau politique du part i communiste de
l'URSS. L'ajournement de la visite du maréchal est intervenu samedi,
48 heures seulement avant son départ prévu pour la Nouvelle-Dehli.

De l'avis de diplomates occidentaux à Moscou, le report du voyage
du maréchal Oustinov semble lié à l'état de santé de M. Andropov.

Cet ajournement « pour quelque
temps» ne saurait en tout cas s'expliquer
par des raisons politiques, estiment les
analystes qui en veulent pour preuve les
comptes rendus toujours aussi élogieux
de la presse soviétique sur l'Inde.

AVANT LE 4 MARS

Le rédacteur en chef de la Pravda ,
M. Viktor Afanassiev , avait annoncé le

18 janvier la réapparition du chef du parti
et de l'Etat pour «dans deux semaines».
Les faits l'ont démenti.

Le protocole du Kremlin exigerait
pourtant à brève échéance que
M. Andropov se montre : s'il ne déroge
pas à une tradition respectée depuis Lé-
nine, il devra s'adresser à ses électeurs
avant le scrutin législatif du 4 mars.

Le chef de l'Etat est en effet candidat
au Soviet suprême dans la circonscrip-

tion du quartier moscovite de Proletarski.
Traditionnellement, chaque candidat
prononce un discours dans lequel le fu-
tur député du Soviet suprême s'adresse à
l'électorat de sa circonstcription.

La préparation de ces élections a une
nouvelle fois fait ressortir la prééminence
politique du chef du Kremlin malgré une
absence physique de près de six mois. Le
nombre de candidatures de Youri Andro-
pov, enregistrées dans différentes cir-
conscriptions, ne laisse aucun doute sur
son rôle de chef.

NETTEMENT EN TÊTE

Si chacune des 1500 circonscriptions
ne peut désigner qu'un seul candidat, la
tradition veut en effet que certains dis-
tricts présentent en outre, à titre honorifi-
que, la candidature de l'un des membres

de la direction du parti. A ce véritable
baromètre de la «nomenklatura »,
M. Andropov est seul en tête avec 36
nominations, suivi par l'idéologue Kons-
tantin Tchernenko et le chef du gouver-
nement, M. Nikolai Tikhonov, avec dix
candidatures chacun.

Cette santé politique s'oppose à une
maladie physique dont seuls certains
symptômes sont connus. L'hypothèse la
plus communément retenue par les di-
plomates occidentaux, celle d'une mala-
die rénale, a été confirmée il y a quinze
jours par le rédacteur en chef de la Prav-
da, mais la nature exacte de la lésion
reste inconnue.

Selon le journal ouest-allemand «Bild
am Sonntag», Youri Andropov a reçu un
nouveau rein et a bien supporté l'opéra-
tion. Le journal dominical à grand tirage
ajoute que M. Andropov devrait réappa-
raître en public en URSS au mois de
mars sans donner d'autres précisions.
Avec 171 jours d'absence, Youri Andro-
pov est cependant encore loin du «re-
cord » de Lénine: le fondateur de l'Etat
soviétique avait en effet été impotent
pendant 319 jours, du 7 mars 1923 à sa
mort, le 21 janvier 1924.

Nouvel incident à bord de « Challenger »
HOUSTON, (ATS/AFP). - La dixième mission de la navette spatiale

américaine «Challenger», déjà affectée vendredi par la perte du satel-
lite de communication «Westar-6», a connu un nouvel incident diman-
che.

Un ballon éjecté par les astronautes a en effet explosé, forçant
l'équipage à annuler un important exercice de « rendez-vous » spatial,
a indiqué la NASA. «Il semble que le ballon ait explosé », a déclaré au
contrôle au sol de Houston (Texas) le spécialiste de mission Bruce
McCandless quelques instants après le largage du conteneur abritant
le ballon.

Une fois lance , le ballon — qui a coûté
450.000 dollars — devait se gonfler grâce à
une cartouche de gaz, et permettre à la
navette de prati quer des exercices de ren-
dez-vous dans l'espace. Au cours de la
prochaine mission de la navette en avril ,
l'équi page devra procéder à des manœu-
vres similaires pour récupérer un satellite
en difficulté. «Challenger» ne disposait
que d' un seul ballon et devait l'abandon-
ner dans l'espace après la fin de l'exercice.

Aussitôt après le largage du conteneur ,
le commandant de bord Vance Brand avait
indi qué que tout ne paraissait pas se dé-
rouler comme prévu. «Il ne semble pas
qu 'il se soit gonflé», avait-il transmis au
contrôle au sol. «Il faudra apparemment
procéder aux exercices de rendez-vous avec
un conteneur et non pas un ballon» , avait
répondu le directeur du vol , Randy Stone.

Les contrôleurs au sol poussèrent un
soupir de soulagement quelques instants
plus tard lorsque le commandant Brand

annonça que le ballon semblait s être déci-
dé à se gonfler.

Ce répit fut cependant de courte durée ,
McCandless étant intervenu presque aussi-
tôt après pour dire que le ballon paraissait
avoir explosé.

Cette mauvaise nouvelle fut rapidement
confirmée lorsque McCandless eut indi qué
au contrôle au sol qu 'il voyait des mor-
ceaux de l'enveloppe du ballon flotter dans
l'espace.

Les spécialistes au sol décidèrent alors
d'annuler les exercices de «rendez-vous »,
ces fragments ne constituant pas des «ci-
bles» radar suffisantes. Cette partie de leur
programme étant supprimée , les astronau-
tes se sont consacrés à des tâches scientifi-
ques et notamment à la vérification des

scaphandres que McCandless et son collè-
gue Robert Stewart doivent porter pour
leurs marches dans l'espace » prévues pour
mardi et jeudi.

En dépit de cet échec , les responsables
de la NASA , en accord avec les autorités
indonésiennes , ont décidé de procéder lun-
di au lancement du satellite de télécommu-
nications « Palapa B-2», qui doit servir à
relayer les communications au sein de l' ar-
chipel indonésien.

DERNIÈRE HEURE

Vers un gouvernement
d'union nationale?

BEYROUTH (ATS/AFP) .- Le prési-
dent libanais , M.Aminé Gemayel , a an-
noncé dimanche son intention de consti-
tuer un gouvernement d'union nationale ,,
après avoir accepté la démission de.
M.Chafi c Al-Wazzan. Il a d'autre part
appelé à une seconde session du congrès de
réconciliation nationale qui devra se tenir
le 27 février à Genève, et à un cessez-le-feu
«total global» .

Dans un discours télévisé , le chef de
l'Etat libanais a présenté une initiative en
huit points susceptible , selon lui , de consti-
tuer une «bonne base» pour l'entente na-
tionale.

BILBAO (ATS/AFP). - L'assassinat d'un ancien membre de l'ETA militaire
(ETA-M) qui avait renoncé à la violence est interprété au pays basque espagnol comme
un avertissement de cette organisation aux militants indépendantistes basques intéres-
sés par les mesures d'amnistie offertes par le gouvernement aux «terroristes repentis».

L'attentat qui a coûté la vie samedi dans un bar de la localité d'Algorta, près de
Bilbao, à Miguel-Francisco Solaun-Angulo, 39 ans, n'avait pas encore été revendiqué,
mais les milieux politiques basques l'attribuaient sans guère d'hésitation à l'organisa-
tion indépendantiste.

La victime est le premier militant «repenti » tué dans un attentat depuis le
lancement par les autorités espagnoles en 1981 d'un programme de «réinsertion»
offrant l'amnistie à certains membres de l'ETA s'ils acceptent de renoncer à la violence.
Ces mesures sont applicables aux seuls «etarras» n'ayant commis aucun délit de sang.

TROP TARD
Gérant d'une entreprise de construction, Miguel Solaun avait reçu récemment des

menaces de l'ETA-M, selon des sources proches de sa famille, à la suite de sa décision
de bénéficier de ce programe de «réinsertion» . Face à ces menaces, il s'apprêtait à
quitter l'Espagne pour le Venezuela avec l'aide du parti nationaliste basque (PNV ,
parti de centre-droit au pouvoir dans la communauté autonome basque).

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Marche
MANILLE, (ATS). - Plus de cinq

mille personnes ont entrepris une
marche de 20 kilomètres, dont
l'aboutissement était l'aéroport
de la capitale des Philippines. El-
les se sont recueillies sur les lieux
où Benigno Aquino, chef de l'op-
position, a été assassiné au mois
d'août dernier.

Pétrole
KOWEÏT . (ATS/Reuter). - Des étu-

des séismologiques ont révélé la pré-
sence de nouveaux gisements pétro-
liers au Koweit, un pays jouissant déjà
de réserves parmi les plus importantes
du monde. Un forage a permis de dé-
couvrir un gisement, apparemment très
important, à 13.000 mètres de pro-
fondeur.

Anniversaire
JOHANNESBOURG, (ATS). -

Syndicalistes et défenseurs des
droits de l'homme ont célébré, ce
week-end en Afrique du Sud, le
deuxième anniversaire de la mort
du docteur IVIeil Aggett. Le Dr Ag-
gett était de race blanche, mais

fut un défenseur de la communau-
té noire. Après sa mort, il est de-
venu un symbole de la lutte contre
la ségrégation raciale.

L'aide française
PARIS, (AP). - Le président français

François Mitterrand a reçu samedi le
roi Fahd d'Arabie séoudite. Ce dernier
a demandé le concours diplomatique
de la France pour la mise en œuvre des
principes de paix arabes au Proche-
Orient.

Cheysson
TRIPOLI , (ATS).- M. Claude

Cheysson, ministre français des
affaires extérieures, a été reçu di-
manche par le chef de la Libye, le
colonel Kadhafi. Les deux hom-
mes ont discuté de la situation au
Tchad et des relations entre Paris
et Tripoli.

«Black-out»
SAN-SALVADOR, (AP).- Des ma-

quisards ont fait sauter samedi quatre
lignes électriques, privant de courant
quelque 250.000 personnes dans le
nord du Salvador. Des dizaines de lo-
calités ont été privées d'électricité .

mais le «black-out» n'a pas touché la
capitale.

Vol habité
MOSCOU, (AP).- «Radio-Mos-

cou » a annoncé dimanche une
nouvelle «expédition spatiale»
qui aurait lieu «dans l'avenir le
plus proche»: l'envoi de cosmo-
nautes à bord de la station orbita-
le «Saliout-7». La radio n'a toute-
fois précisé aucune date.

Arrêté
NANTERRE . (ATS/AFP). - Un mili-

tant de l'extrême-gauche clandestine
italienne, Vincenzo Spano, 26 ans, a
été arrêté par la brigade criminelle fran-
çaise. Les policiers ont saisi à son do-
micile des armes, dont des pistolets-
mitrailleurs, des munitions, des explo-
sifs, des faux papiers et divers docu-
ments.

A 50 ans
ROME, (ATS/AFP). - La retraite

à 50 ans et des aides publiques de
650 milliards de lires (environ 900
millions de francs suisses) pour
faciliter le démantèlement des
installations obsolètes : telles sont

les deux mesures annoncées sa-
medi en Italie pour restructurer la
sidérurgie.

Incendie
TEL-AVIV , (AP).- Deux morts, onze

blessés et quatre disparus: tel est le
bilan d'un incendie qui s'est déclaré
dimanche dans un hôtel de Sodome, à
l'extrémité sud de la mer Morte. Des
hélicoptères et une grue ont permis de
sauver 18 personnes.

Record
WASHINGTON. (ATS/AFP). -

Les six principaux constructeurs
automobiles américains ont enre-
gistré à la fin janvier une augmen-
tation de leurs ventes de 62,6 %.
soit la plus importante depuis
onze ans pour la même période.

Au Tchad
KOWEÏT , (AP). - Des fedayin pales-

tiniens ont quitté Damas à destination
du Tchad, afin de combattre aux côtés
des rebelles de Goukouni Oueiddei,
soutenus par la Libye, a rapport é di-
manche le journal koweïtien «Al-An-
baa».

Cette photo est celle de deux époux heureux. Mais c'est aussi celle qui
marque la f in  d'un cauchemar. Rappelez-vous : alors qu 'il était en poste
à l'ambassade de France à Pékin, Emmanuel Bellefroid s 'était épris
d'une artiste chinoise, Li-Shuang.

Au pays de Mao , on ne voit pas d'un très bon œil les relations entre
étrangers et Chinois. Si bien que, la mort dans l'âme, le diplomate avait
dû regagner son pays sans sa bien-aimée.

Li, quant à elle, fu t  placée durant deux ans dans un camp de
rééducation en Chine. Et il fallut l'énergique intervention de la France
auprès de la Chine pour que la jeune f i l le  soit autorisée à quitter son
pays.

Depuis, Li est arrivée en France où, comme dans les contes de fée, elle
a retrouvé Emmanuel. Et samedi, tous deux se sont mariés dans le
cinquième arrondissement de la capitale française.

Les invités n'ont pas manqué de les arroser copieusement de riz
pour leur souhaiter tout le bonheur possible. On nous assure qu 'il ne
s'agissait pas de riz... chinois! (Téléphoto AP).

Moubarak bientôt au Maroc
LE CAIRE (ATS/AFP/AP). - Le président égyptien Hosni Moubarak

se rendra le 7 février au Maroc pour une visite de deux jours , à l'issue de sa
tournée en Afrique. M. Moubarak se trouve présentement en Tanzanie après
avoir été l'hôte du Kenya durant trois jours , et de la Somalie.

Le ministre égyptien des affaires étrangères, M. Kamal Hassan Ali , s'est
félicité dimanche de la visite que fera M.Moubarak au Maroc à partir de
mardi , à l'invitation du roi HassanII , estimant qu 'elle constituait un «tour-
nant» dans les relations entre les deux pays.

Cette visite sera la première du chef de l'Etat égyptien dans un pays
arabe, tous ayant rompu leurs relations avec l'Egypte depuis la signature en
1979 du traité de paix avec Israël.

Les relations bilatérales , les problèmes proche-orientaux et africains
seront au programme des conversations entre le roi du Maroc et le président
égyptien , a précisé M.Hassan Ali.

Sains et saufs
BELEM (ATS/AFP). - Les 158 passagers d'un «Airbus A-300» des

lignes intérieures de la compagnie aérienne brésilienne «Varig», dé-
tourné samedi sur Cuba par trois pirates de l'air, sont arrivés sains et
saufs à Belem (nord-est du Brésil) dans la nuit de samedi à dimanche.

Les trois pirates de l'air, de nationalité brésilienne, avaient détourna
samedi matin à San-Luis-de-Maranhao (nord du Brésil) un «airbus»
assurant la liaison Sao-Paulo - Manaus puis s'étaient rendus aux autori-
tés cubaines a l'aéroport cubain de Camaguey (600 km à l'est de La
Havane).

Ils avaient libéré tous les passagers à Paramaribo, capitale du Suri-
nam, lors d'une escale technique bù la femme de l'un des pirates,
présente dans l'avion, est restée pour y faire soigner son fils.

Deux femmes pour un bébé
C'est un garçon et il se porte bien ! (Téléphoto AP)

LOS ANGELES (AP/AFP). - Pour la première fois au monde,
une femme stérile a donné naissance à un bébé à partir d'em
embryon provenant d'une femme fertile, a annoncé l'équipe
médicale du centre médical du Mémorial Hospital, à Long Beach
(Californie).

Cette grossesse historique mais controversée a pris fin au
bout de trente-neuf semaines et trois jours, compte tenu des
cinq jours de l' embryon dans l'utérus de la femme donneuse.
L'enfant - un garçon en bonne santé - a vu le jour grâce à une
césarienne.

Le processus est le suivant : une femme fertile et une femme
stérile qui veut avoir un enfant sont surveillées jusqu'au moment
où l'ovulation se produit à peu près en même temps. La donatri-
ce subit une insémination artificielle avec le sperme du mari de
la femme stérile (un couple de cadres d'environ 35 ans). Au bout
de cinq jours, l' embryon est prélevé de l' utérus de la donatrice et
placé dans celui de la receveuse où il se développe.

_ À TRAVERS LE MONDE

FLASH - FLASH - FLASH - FLASH

CAP CANAVERAL (ATS/AFP). - La
NASA a retrouvé dimanche la trace du
satellite américain «Westar-6» qui est
en «parfait état de marche», mais sur
une mauvaise orbite. M. Bill Ziegler,
porte-parole de la compagnie Western
Union, propriétaire du satellite, a indi-
qué qu'une station radar en Californie
avait pu retrouver le satellite et que
ses batteries avaient pu être rechar-
gées grâce à l'énergie solaire. M. Zie-
gler a cependant indique qu'il n'y
avait aucun espoir de ramener le satel-
lite sur l'orbite où il aurait dû être
placé.

(( westar-6 » retrouve

BEYROUTH (ATS/AFP/REUTER). - Le premier ministre libanais, M. Chafik Wazzan, a présenté diman-
che sa démission au président Aminé Gemayel, qui l'a acceptée. Sur le terrain, la situation est demeurée
généralement calme, à l'exception d'une infraction limitée du cessez-le-feu dans la banlieue sud et des
accrochages sporadiques dans la montagne.

Déjà, le 26 septembre dernier. M, Wazzan avait présenté sa démission après qu'un cessez-le-feu eut mis
fin à la «guerre de la montagne». A la suite du congrès de réconciliation nationale, réuni à Genève du 31
octobre au 4 novembre, il avait de nouveau formulé le souhait de démissionner au profit d'un gouvernement
d'union nationale, mais le président Gemayel n'avait pas alors donné suite à cette requête.

Vendredi , M. Wazzan avait une nouvelle
fois lancé un appel à la formation «d' un
gouvernement qui regrouperait toutes les
parties» . La décision prise le lendemain
par les trois ministres musulmans (deux
sunnites et un chiite) de son cabinet de
renoncer à leurs porte-feuiles a conforté
M. Wazzan dans sa volonté de démission-
ner.

C'est au terme d' une réunion , samedi ,
avec les trois ministres , que le chef du
gouvernement a pris la décision d'une dé-
mission collective de son équi pe. Les trois
ministres entendaient protester contre la
poursuite de la dégradation de la situation
dans la banlieue sud (en majorité chiite) de
Beyrouth.

M. Nabih Berri . chef du mouvement
chiite «Amal» . qui avait auparavant lancé
un appel à «tous les ministres nationalistes
musulmans» du gouvernement de
M.Wazzan «à l'exception de ce dernier»
pour qu 'ils présentent leur démission.

Formé le 7 octobre.1982 , deux semaines
après l'investiture du président Gemayel , le

gouvernement de M. Wazzan était , depuis
la signature de l'accord libano-israélien du
17 mai 1983, la cible de criti ques de plus en
plus acerbes de la part de l' opposition ar-
mée au régime.

Le président libanais a demandé au gou-
vernement d'expédier les affaires couran-
tes. Il a commencé dimanche à 16h ses
consultations pour former une nouvelle
équipe ministérielle. La désignation d'un
nouveau premier ministre , estiment les ob-
servateurs , sera une tâche particulièrement
difficile en raison notamment des exclusi-
ves des parties en conflit contre certaines
personnalités.

La détérioration de la situation au Li-
ban a suscité dimanche l'inquiétude à
Ryad. Le médiateur séoudien au Liban ,
M.Rafiq al-Hariri se trouve toujours à
Ryad , après avoir «gelé » sa médiation
lundi dernier, à l'issue d'une réunion à
Damas avec Walid Journblat , chef du parti
socialiste progressiste (PSP). Les résultats
de cette rencontre ont été «négatifs » en
raison de la position «inflexible» de

M.Joumblatt concernant 1 application du ;
plan global de pacification que le média-
teur séoudien cherchait à instaurer.

La dégradation de la situation au Liban
inquiète également Israël : selon le quoti-
dien indépendant «Yedioth Aharonoth» ,
Jérusalem craint en effet «que la chute
éventuelle du régime du président Gemayel
rende encore plus aléatoire l'espoir de par-
venir à des arrangements au Liban du Sud ,
asurant la sécurité d'Israël et permettant le
retrait de ses forces dans de brefs délais» .

Liban : le gouvernement démissionne



Le conseiller fédéra! Kurt Furgler
satisfait de ses entretiens américains

WASHINGTON (ATS). - En visite aux
Etats-Unis depuis mercredi dernier, le
conseiller fédéral Kurt Furgler s'est décla-
ré satisfait des contacts qu'il a eus jus-
qu'à présent avec les dirigeants améri-
cains. Vendredi soir , au cours d'une con-
férence de presse donnée à l'ambassade
de Suisse à Washington , il a déclaré que
ses conversations étaient fructueuses et

AU SOMMET. - La rencontre entre le président Reagan et M. Furgler.
(Téléphoto AP)

qu il était très heureux de l'accueil cha-
leureux qui lui avait été réservé dans la
cap itale américaine. Le chef du départe-
ment fédéral de l'économie publique a
été reçu vendredi, durant un quart d'heu-
re, par le président Ronald Reagan. Il a
ensuite rencontré plus longuement le se-
crétaire américain au commerce, M. Mal-
colm Baldridge, les sénateurs Robert

Dole et John Chafee. ainsi que le vice-
secrétaire d'Etat Kenneth Dam. Enfin, il
s'est entretenu avec le président de là
Banque mondiale, M. Alden W. Clausen.

AU SOMMET
La rencontre de M. Furgler avec le

président Reagan, rencontre qui s'est dé-
roulée dans le «salon ovale», avait été
préparée par l'ancienne ambassadrice
des Etats-Unis en Suisse, Mme Ryan
Whittelsey. Ainsi que l'a précisé M. Fur-
gler , les problèmes économiques interna-
tionaux ont été au centre de ces conver-
sations.

A l'issue de ces différents entretiens , le
magistrat helvétique à souligné l'impor-
tance de ce dialogue avec les dirigeants
américains: « De tels contacts personnels
créent les bases d'une meilleure compré-
hension réciproque. «Et M. Furgler de
relever en particulier l'adhésion commu-
ne des Etats-Unis et de la Suisse à un
système de libre échange économique.

M. Furgler s est cependant montré
soucieux à propos des tendances protec-
tionnistes actuellement sensibles aux
Etats-Unis. Et ce problème a tenu une
large place dans ses conversations de
Washington. « Pour un petit pays comme
la Suisse, qui ne produit pas de matières
premières , des marchés étanches repré-
sentent un réel danger» , a déclaré M.
Furgler à ce sujet. Le chef du départe-
ment fédéral de l'économie publique a
cependant exprimé l'espoir que, même
en cette année 1984 qui est une année
électorale , les Etats-Unis résisteront à la
tentation d'élever de nouvelles barrières
commerciales.

La semaine prochaine , le conseiller fé-
déral Furgler rencontrera notamment le
secrétaire américain au trésor , M. Ronald
Reagan, ainsi que M. Martin Feldstein,
conseiller écnomique du président Rea-
gan. Mardi , il visitera le centre de l'indus-
trie suisse des machines textiles à Spar-
banburg, en Caroline du Sud.

CFF : encore des chiffres rouges
BERNE (ATS).- M. Werner Latscha, qui est depuis le 1er février président de la

direction générale des CFF, ne pense pas que ceux-ci vont sortir des chiffres rouges
dans un proche avenir , malgré les remaniements à la tête de l'entreprise. Il faut tenir
compte, a-t- i l  dit à la radio alémanique samedi , de la véritable révolution des
transports survenue ces 30 dernières années.

Un cadre financier pour les CFF doit être fixé en premier lieu, et il faut s'efforcer ,
comme on l'a demandé, d'agir dans un esprit d'entreprise. Mais un tel esprit a des
limites pour un service public, d'autant plus que les hommes politiques mettent leur
grain de sel dans l'affaire! Eux aussi devront évoluer, a ajouté M. Latscha.

M. Delamuraz et le service civil
SAINT-MAURICE (ATS). — Le conseiller fédéral Delamuraz . pour son premier

discours, prononcé à l'occasion du rapport de la brigade forteresse 10 , à Saint-Maurice ,
samedi , a profité de l' occasion qui lui était offerte pour rappeler les fondements du
système de milice et l'importance d' une neutralité active. Tout en rappelant la position
négative du Conseil fédéral quant à la création d' un service civil , M. Delamuraz a
cependant fait un pas en faveur des objecteurs en indi quant qu 'il fallait chercher à
«décriminaliser la sanction qui les frappe» .

D'autre part , pour couper court aux divers slogans qui parlent de la «gloutonnerie des
militaires» , M. Delamuraz a avancé quel ques chiffres. Si . en 20 ans . les dépenses mili taires
(en francs constants) se sont mul t i p liées par 4, les dépenses sociales se sont mul t i pliées en
revanche par 14 et celles des transports et communications par 19.

CRITIQUES

L'échéance des votations du 26 février approche. Plusieurs prises de position concer-
nant l ' initiative pour un authentique service civil ont été annoncées cette fin de semaine.
Samedi , une assemblée de 80 officiers favorables au service civil a vivement critiqué
l' attitude du gouvernement face au problème de l'objection. Ils ont criti qué vertement la
partialité des exp lications du Conseil fédéral dans la brochure d'information destinée aux
citoyens. Actuellement 662 officiers ont signé cet appel , ils sont tous convaincus que
l'introduction d' un service civil n 'affaiblirait  en aucun cas la capacité de défense de notre
pays. Pendant ce temps. 250 personnes ont participé à une marche à Bellechasse en faveur
des objecteurs emprisonnés. Du côté des partis politi ques , l'Action nationale s'est pronon-
cée pour le rejet de l ' init i at ive , alors que la tendance chrétienne-sociale du parti  démocra-
te-chrétien laissait la liberté de vote et que le parti libéral-socialiste , les fédéralistes
européens et l 'Alternative démocratique vaudoise appelaient à accepter l' initiative.

Radios locales : le printemps sera chaud
LAUSANNE, (ATS).- La plupart des

radios locales romandes mettent la der-
nière main à leurs projets dont huit au
moins doivent démarrer d'ici au mois
d'avril prochain. C'est notamment pour
faire le point sur leurs préoccupations
que les responsables de l'essentiel de ces
nouvelles stations se sont réunis samedi
à Lausanne en assemblée sous l'égide de
l'association romande de radios et de
télévisions locales (AR-RTL).

Une vingtaine de personnes, représen-
tant neuf futures radios et les deux pro-

jets de télévisions locales en Suisse ro-
mande (Neuchâtel et Sierre), ont ainsi
discuté des thèmes de la publicité, des
relations avec les PTT et la SSR, des
exigences de l'ordonnance fédérale qui
les régit et aux premières expériences
d'antenne de deux stations (Radio Ge-
nève International et, invitée pour la cir-
constance, la radio bâloise «Basilisk»).

GROUPES DE TRAVAIL

Des groupes de travail ont été formés
pour approfondir les questions suivan-
tes: attitude à définir concernant l'éva-
luation (enquête parralèle) exigée par les
autorités fédérales , éventualité d'un pool
romand de centralisation de la publicité
nationale , révision de l'ordonnance sur
les essais de radio-diffusion locales, ce
dernier point en commun avec l'associa-

tion alémanique des radios locales. Les
promoteurs des radios romandes ont par
ailleurs constaté que certains «flous»
subsistaient encore sur l'application des
directives fédérales à propos de la reprise
des programmes («flous» constatés éga-
lement du côté de la SSR , dont la sou-
plesse a toutefois été reconnue), de la
publicité indirecte et d'autres exigences
imposées aux stations locales. Mais les
problèmes ne sont pas sans solution
possible, relève-t-on du côté des futures
stations. L'ARRTL a également noté l' at-
titude relativement nouvelle de la direc-
tion des PTT qui répond mieux aux
préoccupations des radios locales. Tou-
tefois , les premiers essais de RGI mon-
trent que de nombreux problèmes tech-
niques restent à résoudre qui ne décou-
rageront pas, termine l'AR-RTL , le goût
du risque des futures stations.

DU RHÔNE AU RHIN DU RHÔNE AU RHIN

Loi sur les
sentiers pédestres

BERNE , (ATS). - L'Association
suisse du tourisme pédestre
(ASTP) n'est pas satisfaite de la
loi sur les sentiers pédestres.
Dans un communiqué, l'ASTP es-
time que cette loi est de «plus en
plus inconsistante». Cette asso-
ciation juge que le projet du
Conseil fédéral était déjà une so-
lution minimale, elle le juge de
plus en plus vide de sens surtout
après l'examen par la commission
du Conseil des Etats. L'ASTP esti-
me que l' on tient peu compte de
la volonté clairement exprimée
par le peuple en 1979.

Agression
MUTTENZ, (ATS). - Une agression

a été commise dans une station d'es-
sence de Muttenz, près de Bâle. Un
inconnu a menacé la gérante avec un
couteau avant de s'emparer de l'argent
qui se trouvait dans la caisse , soit près
de 5500 francs. Il a pu prendre la fuite.

Sécurité
BAUEN/UR. (ATS). - La com-

mune de Bauen a reçu l' assurance
que la Coopérative nationale
pour l'entreposage des déchets
radioactifs (CEDRA) accorderait

une priorité absolue pour arriver
à une sécurité maximum , a indi-
qué le président de la commune
lors d' une assemblée d'informa-
tion organisée par la CEDRA à
Bauen. La commune de Bauen est
l'un des sites choisis pour faire
des sondages en vue d' un éven-
tuel dépôt de déchets nucléaires.

Forte hausse du chômage
BELLINZONE, (ATS). - Le nombre

des sans-emploi au Tessin a connu
une spectaculaire hausse de près de
20% au cours du mois de janvier. Au
terme du premier mois de l'année en
effet le nombre des chômeurs était de
2449 contre 1953 à fin décembre 83 .
Le chômage touche en priorité les
Suisses qui sont 1601 à ne pas avoir
de travail contre 676 étrangers dispo-
sant d'un permis d'établisseemnt C et
172 en possession d' un permis de sé-
jour B.

«Oui»
aux impôts routiers

ZURICH , (ATS). - La Fédération
des sociétés suisses d' employés
(FSSE) a décidé samedi à une très
forte majorité d' approuver les
deux impôts routiers (vignette
autoroutière et taxe poids lourds)
qui seront soumis au vote popu-
laire le 26 février prochain. Les

fractions chrétiennes-sociales af-
filiées au parti démocrate-chré-
tien (PDC) disent «oui» aux deux
nouveaux impôts routiers. Ils lais-
sent en revanche la liberté de
vote sur l'initiative pour un au-
thentique service civil.

Arrestation
GENÈVE , (ATS). - Un chauffeur de

taxi français a été arrêté dans la nuit de
vendredi à samedi à un poste frontière
franco-suisse de Genève. Il transpor-
tait dans sa voiture quatre ressortis-
sants portugais qui , aux dires de la
police, avaient l'intention de travailler
au noir en Suisse.

Belle de nuit...
ZURICH, (ATS). - La police zu-

ricoise a confirmé les révélations
faites samedi dans deux des jour-
naux de la ville, le «Tages Anzei-
ger» et le « Blick» , parlant du ros-
sage sauvage - il y a deux semai-
nes - d' une prostituée zuricoise
par deux «confrères » aidées de
six amis - trois Marocains et
trois Tunisiens. Cette malheureu-
se belle de nuit, plus connue sous
le nom de «Zora la rouge» , a été
entraînée dans une «chambre de
torture» réservée d'habitude à
des clients et proprement rossée
à coups de bâton, de fouet, mais
aussi de couteau.

BERNE, (ATS) - L'état de la neige, en général bon, de même que le soleil
printanier , ont attiré les foules dans les stations de ski ce week-end. Dans bien des
cantons les vacances de neige ont contribué à cette affluence, de sorte que le
routes étaient parfois encombrées près des stations, et que quelques accidents se
sont produits. La REGA a du intervenir pour un accident mortel qui s'est produit
dans le canton de Glaris. Un skieur de 21 ans, M. Niklaus Hoegger, de Flawil
(SG), est en effet tombé dans une crevasse et une colonne de secours du Club
alpin suisse a réussi à retouver son cadavre après de difficiles recherches. D' autre
part, la police a surpris sur la N2, près de Lucerne, un automobiliste roulant à 199
km/h. Les installations de transport en montagne ont fonctionné à plein rende-
ment, surtout dimanche matin. L'apparition des nuages a ensuite incité certains
sportifs à regagner leur domicile plus tôt que prévu.

La Suisse au Luxembourg

BONNE CHANCE.- Le groupe Rainy Day représentera la Suisse au
Luxembourg. (Keystone)

LUGANO, (ATS). - Le groupe alémanique Rainy Day et la chanson
«Welche Farbe hat der Sonnenschein» représenteront la Suisse le
5 mai à Luxembourg au Grand prix Eurovision de la chanson. Lors de
la finale suisse, samedi soir à Lugano , Rainy Day a obtenu 24 points
devant le groupe Krypton qui interprétait la chanson « Per te».

LE CLASSEMENT

Au troisième rang ex-aequo et avec 18 points viennent ensuite
Ariette Zola avec «Emporte-moi » et Manuela Felice avec «Wo die
Lieder sind». Suivent : 5mos les Tessinois du Val Maggia Nando Mo-
randi et Mauro Monti («Liberi », 17 points), 6me Andy L. («Musica »,
15 points), 7m8 Carole Rich («Tokio boy», 13 points), 8"'° Martin Ri-
chard Trio («Je veux vivre d'amour» , 9 points), et 9m° Milo et Pina
(«Piccola sara », 5 points).

Les trois jury régionaux étaient composés d'auditeurs et de télés-
pectateurs de Suisse et du Lichtenstein , de représentants de la
presse et d'experts désignés par la SSR.

GRANDE EXPÉRIENCE

Rainy Day, qui a déjà une expérience internationale derrière lui ,
succède au palmarès des finalistes suisses à Mariella Farré. victo-
rieuse l'an dernier avec «lo cosi non ci sto». 206 chansons (176 en
1983) ont participé cette année aux éliminatoires : 46 en italien , 46 en
français et 114 en allemand. Chaque région linguistique avait la
possibilité de désigner trois chansons pour la finale suisse.

Pour certaine génération, celle des enfants qui avaient de dix à quinze
ans entre 1 939 et 1 945, l'é poque à laquelle la Suisse vivait à de nombreux
égards en situation d'autarcie, la chanson romande, c'était Gilles certes,
mais aussi , pour une grande part , «Le café au lait au lit », cet air qui
connut à l'époque - ceux de ce temps-là s'en souviennent - une
popularité exceptionnelle.

Pierre Dudan, ce fut ensuite, après l'enfance, l'un des héros de notre
jeunesse : pour l'auteur de ces lignes, étudiant universitaire à Lausanne, la
découverte de ce chansonnier comme l'un des Bellettriens lausannois les
plus illustres, et la révélation de cet artiste dont le cabaret , à certains
moments des années 50, fut «le» cabaret de Paris, avec le major Thom-
son, le héros de Pierre Daninos, recréé par Pierre Dudan de manière
inoubliable.

Et puis, Pierre Dudan C'est encore pour nous un souvenir d'âge mûr:
un soir du printemps 1981, où le chanteur était venu donner un récital
dans sa commune d'origine, Grandcour , sur la rive sud de notre lac, et où
son émotion de retrouver son terroir avait gagné une salle paysanne,
heureuse de fêter cet artiste qui, tout à la fois , avait connu les scènes du
monde entier et savait revenir ce soir-là , sous une tente de fête villageoise,
retrouver, selon les termes de son autre chanson la plus célèbre, son cœur
d'enfant :

Et je m 'en vais «clopin-clopant»
En promenant mon cœur d'enfant
Comme s 'envole une hirondelle,
La vie s 'enfuit à tire d'aile...
Et ça fait mal au cœur d'enfant
Qui s 'en va seul, «clopin-clopant».

Adieu Pierre Dudan!
Etienne JEANNERET

Hommage à Pierre Dudan

En annonçant à la fin de l'année
leur décision de se retirer de
l'Unesco, les Etats-Unis ont soule-
vé un beau tollé. Dénonçant la po-
litisation croissante de cette orga-
nisation, sa gestion «calamiteuse»,
pour reprendre les termes utilisés
par le secrétaire d'Etat américain
pour les organisations internationa-
les, l'administration Reagan n'en-
tend plus financer le quart du bud-
get d'une institution où elle ne
cesse d'être la cible de la «majorité
automatique». Celle-ci, pays du
tiers-monde et du bloc communis-
te, ne paie que 31 % du budget,
l'Occident acquittant le reste sur
un total de 371 millions de dollars
(environ 750 millions de francs
suisses).

A vrai dire, on comprend les
Etats-Unis. Le représentant de la
Suisse à l'Unesco, l'ambassadeur
Thalmann, a d ailleurs exprime «la
préoccupation du Conseil fédéral
face à la dégradation sensible de la
coopération intellectuelle interna-
tionale pour laquelle l'organisation
a été fondée. Nous estimons, a-t-i l
dit, que la qualité de certains pro-
grammes est en baisse, et que leur
exécution laisse à désirer. Nous re-
levons les signes d'une détériora-
tion du climat de travail au sein du
secrétariat... Les relations entre
l'organisation et certains de ses
Etats membres sont empreints
d'une tension croissante... Mon
pays regrette que l'évolution des
relations internationales à laquelle
l'Unesco n'a pu échapper ait mo-
mentanément éloigné l'organisa-
tion du rôle idéal que lui avaient
assigné ses fondateurs, et qui fai-
sait d'elle un lieu d'échanges privi-
légiés où l'on tentait de trouver un
langage commun».

En 1974, l'assemblée de l'Unes-
co avait voté une résolution assimi-
lant «le sionisme au racisme». En
refusant à Israël le droit de siéger
dans le groupe des Etats culturelle-
ment avancés, elle excluait de fac-
to l'Etat hébreu qui n'avait pas la
possibilité de faire partie du groupe
arabe du Moyen-Orient. Récem-
ment, les travaux en vue de la créa-
tion d'un «nouvel ordre de l'infor-
mation» ont été mobilisés par les
Etats totalitaires de toute couleur
qui entendent contrôler l'informa-
tion, alors que la tradition occiden-
tale est de protéger les individus
contre les abus du pouvoir de
l'Etat. Douze Soviétiques travail-
lant à l'Unesco ont fait l'objet de
mesures d'expulsion par le gouver-
nement français pour activités
d'espionnage; ils s'étaient faits les
champions de la «souveraineté de
l' information». Dans le budget
1984, il est prévu un .million de
dollars pour mobiliser les jeunes en
faveur du désarmement , et seule-
ment 62.000 dollars pour les cam-
pagnes d'éducation en faveur des
réfugiés. On pourrait ajouter enco-
re une longue liste... On découvri-
rait notamment que de l'Unesco
sont parties nombre de «réformes
scolaires» dont nos enfants souf-
frent : primauté de l'expression ora-
le, non-diriqisme, etc.

Les pays occidentaux , tout en
comprenant les raisons de l'agace-
ment américain , n'ont pas pour au-
tant approuvé leur retrait. Même si
l'Etat le plus riche du monde se
retire de l'Unesco, il en reste
160 autres.

P. -E. DENTAN

Le cas
de l'Unesco

Rapport de la première division mécanisée
MM. Chevallaz el Aubert pour une défense nationale crédible
La défense nationale est une obliga-

tion de conscience, cette obligation
doit l'emporter sur l'objection, et la
conscience de celui qui défend sa
communauté est d'une qualité supé-
rieure à la conscience de celui qui re-
nie sa communauté : c'est ce qu'a réaf-
firmé bien haut M. Georges-André
Chevallaz, ancien conseiller fédéral , en
transmettant ses consignes aux quel-
que 750 officiers qui prenaient part,
samedi à Lausanne, au 1 9mL' rapport de
la T'e division mécanisée, sous la direc-
tion du divisionnaire Chàtelan. S'ex-
primant sur le même thème, le profes-
seur Jean-François Aubert, conseiller
aux Etats, a relevé que l'initiative (pour
un authentique service civil), si elle
devait l'emporter, signifierait l'éclate-
ment de toute politique commune. Les
deux orateurs se sont aussi prononcés
contre l'introduction du référendum
populaire en matière d'armement.

La justification de notre préparation
militaire repose sur trois piliers, a sou-
ligné M. Chevallaz: la légitimité mora-
le de la défense nationale, son oppor-
tunité et son efficacité.

La prière ne dispense pas de rester
vigilant: (pendant que Moïse priait sur

la montagne, les Hébreux combat-
taient dans la plaine les armes à la
main).

Quant à l'opportunité de la défense
nationale, elle n'a - dans le contexte
international actuel - pas besoin
d'être longtemps démontrée: l'URSS a
sacrifié le beurre et le bien-être de ses
peuples aux canons de sa puissance.
En face, des peuples se bercent d'illu-
sions pacifistes: les démocraties n'ai-
ment pas l'inquiétude : elles s'aban-
donnent aux illusions de la détente.

Reste l'efficacité de notre défense
nationale. Ici, M. Chevallaz a mis en
garde contre le danger et la désagréga-
tion intérieure. L'improbabilité de l'en-
gagement nucléaire dans un conflit in-
cite au renforcement des armements
traditionnels et à l'amélioration de la
défense classique.

ACTE DE FOI

Pour le professeur Aubert , l'effort
militaire suisse se tient dans des pro-
portions raisonnables et le but qu'il
poursuit est d'utilité publique; encore
repose-t-il en dernière analyse sur un

acte de foi puisqu'on ne peut pas
prouver que toute notre armée serait
en mesure de défendre notre territoire
le jour où celui-ci serait réellement at-
taqué.

Abordant le thème de l'objection de
conscience, M. Aubert a relevé que les
objecteurs - qu'ils soient de cons-
cience, de pensée ou de commodité -
n'ont pas le droit de se soustraire à
une politique jugée juste par la majori-
té du pays.

Dans son rapport annuel, le divi-
sionnaire Chàtelan s'est déclaré, dans
l'ensemble, satisfait de ses hommes.
1983 a encore été une bonne année
pour la division, même s'il a fallu dé-
plorer une augmentation des acci-
dents de circulation et certains actes
d'indiscipline au volant, ainsi qu'un
nombre toujours trop élevé de refus de
servir et de dispenses.

Un chef triste est un triste chef , a
relevé le divisionnaire, qui a demandé
par ailleurs à ses officiers de stimuler la
volonté de défense de la troupe tout
en renforçant sa capacité de résistance
physique et psychique.

J.-Ph. Ch.


