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Pour toute la Suisse: des précipitations

aborderont le Jura, puis s'étendront aux
autres régions. La. limite des chutes de
neige se situera au début vers 1500 mètres
pour s'abaisser jusqu'à 700 mètres ce soir.
Vents d'ouest à sud-ouest, forts en monta-
gne, modérés en plaine.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: nord des Alpes et Alpes, tsmps varia-
ble avec quelques chutes de neige. Au sud,
généralement ensoleillé par vents du nord.

Mardi 3 janvier 1984
Ire semaine, 3e jour
Fêtes à souhaiter: Geneviève, Ginette

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 18
Coucher du soleil 16 h. 55 16 h. 56
Lever de la lune 8 h. 45 9 h. 32
Coucher de la lune 17 h. 00 17 h. 59

météo

Les militaires s installent sans heurt
Après le renversement du pouvoir démocratique au Nigeria

La vie avait repris son cours normal hier à Lagos où les militaires qui ont
mis fin samedi à quatre ans de démocratie nigériane doivent annoncer
aujourd'hui la composition du nouveau gouvernement fédéral, a annoncé la
radio

La formation de ce gouvernement et la nomination de gouverneurs mili-
taires pour les 19 Etats du pays constitueront l'ordre du jour de la première
réunion du Conseil militaire suprême formé dimanche.

Ce Conseil, fort de seize membres, est présidé par le général Mohamed
Buhari , qui cumule ce poste avec ceux de chef du gouvernement militaire et
de commandant en chef des forces armées.

Parmi les seize membres du Conseil,
figurent notamment, outre le général
Buhari , les chefs d'état-major des trois
armes, et le général Saleh Abacha, qui
avait été le premier à annoncer le coup
d'état sur les ondes de Radio Lagos.

Dans tout le Nigeria, bureaux et
magasins ont ouvert normalement hier,
premier jour de travail de l'année 1984.
Mais l'absence de téléphone comme de
télex a sérieusement perturbé les activi-
tés économiques.

Aucune information officielle n'a
encore été donnée sur le sort de l'ancien
président Shehu Shagari qui, selon cer-
tains journaux, aurait été arrêté dans la

nuit de vendredi à samedi à Abuja, la
future capitale fédérale.

Le coup d'Etat de samedi, le cin-
quième de l'histoire du Nigeria, a été
salué hier par quatre des plus influents
journaux du pays dans leurs éditoriaux.

RÉFORMES ACCÉLÉRÉES
Les militaires au pouvoir à Lagos

pourraient accélérer les réformes écono-
miques proposées au Nigeria par le
Fonds monétaire international (FMI),
a-t-on par ailleurs déclaré hier dans les
milieux bancaires.
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M. Shehu Shagari, le président renversé.

(Bel. AP)

Nigeria: feu
la démocratie

..(D.

Discrètement, depuis quelques
semaines, les blancs dont la pré-
sence n'était pas nécessaire dans
le pays, quittaient le Nigeria.

Malgré la réélection démocrati-
que, au mois d'août 83, du prési-
dent Shagari, un homme qui
passe pour honnête et courageux,
la f açade de tranquillité du grand
Etat noir commençait à craque-
ler.

Les milieux politiques s'agi-
taient, les masses populaires gro-
gnaient, les militaires s'impatien-
taient

Avec quelques mois de retard,
le putsch s'est produit

Le coup d'Etat est dans la
nature des choses dans la mesure
où le Nigeria s'est laissé f asciner
par le pétrole.

A l'origine, l'immense nation
af ricaine — plus de 80 millions
d'habitants - tire son nom du mot
af ricain «nigr» qui signif ie la
grande rivière. Terre des eaux
puissantes, le Nigeria avait donc
une vocation agricole.

Mais séduit par l'or noir, qui
n'aurait dû être qu'un complé-
ment de son économie, il a tout
misé sur lui.

Au début, ce f ut l'euphorie.
Sortant de la misère, le Nigeria se
voyait déjà rivalisant de riches-
ses avec les cheicks et les f eus
maharadjahs.

Rêve éphémère d'une nuit af ri-
caine. La crise mondiale aidant
Lagos vend aujourd'hui très mal
son napbte.

Les revenus qui déclinent ont
conduit à une agonie économi-
que, qui n'a rien de câline.

Manquant de devises étrangè-
res et, dans l'impossibilité donc
d'acheter des matières premières
et des pièces de rechange, beau-
coup d'entreprises ont dû f ermer
leurs portes. Le chômage est
monté en f lèche. Les enseignants
n'ont pas été payés pendant des
mois.

Bref , on est retourné au temps
de l'austérité. D'autant plus diff i-
cile à supporter qu'on s'était vu
nageant dans l'opulence.

Catapultés hors de leurs bara-
quements, après y  avoir passé
quatre ans et demi à laisser f aire
les civils, les militaires s'en sorti-
ront-ils mieux qu'eux ?

Indéniablement, l'armée du
Nigeria jouit d'un prestige de bon
aloi. Elle est l'une des plus f ortes
du continent et s'est remarqua-
blement débrouillée pendant la
guerre civile contre les Biaf rais
et, surtout après le conf lit

Les titres de gloire passés sont-
ils cependant adaptés à la situa-
tion actuelle ?

Certes, les militaires ont, sans
doute, pris conscience que tous
les problèmes du sous-développe-
ment ne se réduisent p a s  à coups
de pétro-dollars.
? Patte 2 WiUy BRANDT
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Salvador : les rebelles frappent fort
Des rebelles ont réussi dimanche à détruire le plus grand

pont du Salvador, par où passe l'autoroute Pan-Américaine qui
traverse l'Amérique centrale.

Selon les autorités militaires, un commando a dynamité le
pont suspendu de Cuscatlan pendant que les 200 soldats chargés
d'en assurer la protection fêtaient la nouvelle année, vers 2 h. du
matin. L'ouvrage, long de 450 mètres, est situé à une centaine de
kilomètres à l'est de la capitale, San Salvador, à la limite des
provinces de San Vicente et d'Usulutan.

Les militaires assurant la garde du pont ont toutefois
démenti qu 'il ait été détruit par des charges d'explosif. Ils ont
affirmé à l'Associated Press que deux coups de càfton ont coupé
les câbles soutenant une partie du tablier qui s'est effondrée
dans la rivière Lempus.

D'autre part, la guérilla salvadorienne s'est emparée ven-
dredi de l'une des plus importantes casernes de l'armée, à El
Paraiso (60 km au nord de la capitale), à l'issue de violents
affrontements au cours desquels au moins trente soldats et vingt
guérilleros ont été tués.

Selon des informations recueillies auprès des militaires dans
la localité de Colima, à dix kilomètres d'El Paraiso, la caserne a
été prise après plusieurs heures de combats entre les guérilleros
et les quelque 320 soldats qui gardaient les bâtiments. Pour sa
part, un porte-parole de l'ambassade des Etats-Unis à San Sal-
vador a affirmé que la prise de la caserne était «très grave», mais
que l'armée salvadorienne «contre-attaquait». Selon la guérilla ,
quelque 1400 soldats se trouvaient dans la caserne au moment de
l'attaque. Dans la matinée, l'aviation salvadorienne avait bom-
bardé la zone des combats, ont affirmé des paysans, précisant
que des troupes héliportées avaient été larguées et que plusieurs
bataillons d'élite de l'armée avançaient en direction de la
caserne, (ats, afp, ap) '

Le pont de Cuscatlan, dont la splendeur appartient désomais
au passé. (Bélino AP)

- Par Jean-Michel COMTE -
C'est désormais l'heure de vérité à

l'usine Talbot de Poissy. Ce matin,
alors que le jour ne sera pas encore
levé, les 17.000 employés de l'usine se
rendront à leur travail, et l'usine
redémarrera pour la première fois
depuis presque un mois.

C'est du moins le vœu de la direction.
Après l'évacuation de l'usine dans la nuit
de vendredi à samedi, après la remise en
état des chaînes ce week-end et hier, tout
est prêt à fonctionner à nouveau. Mais
les ouvriers, notamment les grévistes de
la CFDT, les militants CGT, et la grande
masse des immigrés, reprendront-ils le
travail sans rien dire, comme si rien ne
s'était passé en ce mois de décembre?

La journée d'hier a été calme. Comme
prévu, les portes de l'usine sont restées
fermées,'gardées en début de matinée
par quelques dizaines de CRS: la direc-
tion avait décidé cette fermeture pour
que seuls les 3500 agents de maîtrise et
de maintenance puissent pénétrer dans
l'usine et la remettre en état de marche.

En- trois jours, depuis l'évacuation
samedi matin, ils ont fait un travail effi-
cace: plus de traces des slogans «Non
aux licenciements» dans l'atelier B-3,
couches de peinture orange et eau de
javel ont fait disparaître les reliquats de
trois semaines de grève. Seul le local du
syndicat CFDT tranche avec cet aspect
ordonné: tracts et étagères renversées,
taches de peinture, désordre, saccage.
Les «représailles» contre les grévistes

n'ont pas tardé, aprèé l'évacuation de
samedi.

INTERROGATION
C'est l'attitude des militants CFDT

qui reste le grand point d'interrogation
de cette journée d'aujourd'hui. Le délé-
gué syndical CFDT de l'usine M. Jean-
Pierre Nouai, devant les grilles de l'usine
en présence de quelques centaines

d'ouvriers, a appelé hier implicitement à
la poursuite de la grève.

La CFDT, minoritaire (8,75 pour cent
du collège des ouvriers), maintient la
position ferme qui a été la sienne depuis
trois semaines et continue de refuser
tout licenciement et de rejeter l'accord
du 17 décembre.
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Les chaînes de montage chez Talbot, prêtes à fonctionner... (Bélino AP)

L'heure de vérité à l'usine Talbot
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Violentes émeutes en Tunisie
Quatre personnes ont été tuées et un certain nombre d'autres blessées lors

de violentes émeutes dimanche à Kasserine, à 250 km au sud de Tunis, et hier
matin à Gafsa, à 100 km plus au sud.

Les émeutes dans le Sud-Tunisien, apparemment provoquées par le
doublement du prix du pain et des produits céréaliers, ont commencé dès le
29 décembre.

Parties de Kebili , importante ville à
l'ouest du chott El-Djerib, les émeutes
ont progressivement gagné les régions
voisines, notamment l'oasis d'El-
Hamma, près du port de Gabès.

A Kasserine, important centre indus-
triel, des heurts violents ont opposé
dimanche les forces de police aux mani-
festants. Des unités de l'armée ont rapi-
dement été envoyées en renfort dans
cette ville. .

Des émeutes ont également éclaté hier
matin à Gafsa, capitale régionale plus au
sud et ville jugée «difficile» par le régime
destourien. Un commando armé venant
de Libye s'était rendu maître de Gafsa
en janvier 1980, provoquant une crise
intérieure aiguë.

Les forces de l'ordre ont dû lutter plu-
sieurs heures durant avant de maîtriser
la situation à Gafsa où des scènes de pil-
lage ont été observées.

A Tunis, le président Bourguiba a
tenu une séance de travail avec MM.
Mzali, premier ministre, Guiga, ministre
de l'Intérieur, Bennour, secrétaire d'Etat

à la sûreté nationale, et Baly, ministre
de la Défense nationale.

Les forces de police dans la capitale
même semblaient avoir renforcé leur dis-
positif hier.

Dans un communiqué officiel publié à
l'issue de la séance de travail, le Minis-
tère de l'intérieur indique que «des trou-
bles et des manifestations ont éclaté
depuis le 29 décembre sur la voie publi-
que dans lés régions de Kebili , El-
Hamma, Kasserine et Gafsa».

Ces incidents provoqués par «des chô-
meurs, des oisifs et des éléments hostiles
ont donné lieu à des violences graves et à

des actes de pillage, nécessitant l'inter-
vention des forces de l'ordre qui ont
réussi à maîtriser la situation», ajoute le
texte.

«On déplore quatre morts et des bles-
sés parmi les forces de l'ordre et la popu-
lation» , poursuit le communiqué selon
lequel «la justice a entrepris une enquête
pour déterminer les causes et les circons-
tances» de ces incidents, (ats, afp)Les cris

de la misère

a
Réveillon d'émeutes en Tunisie

où la récente décision du gouver-
nement de supprimer les subven-
tions aux produits céréaliers a
provoqué des explosions de colère
dans le sud du pays.

Commencées jeudi dernier, ces
manif estations se poursuivaient
hier encore, débordant progressi-
vement sur le centre du pays.

Devant la gravité de la situa-
tion, le vieux président Bourguiba
a convoqué d'urgence un «cabinet
de crise» au Palais de Carthage.
Séance à l'issue de laquelle un
communiqué rédigé à la hâte a
rejeté la responsabilité des événe-
ments sur «des chômeurs, des
oisif s et des éléments hostiles et
nuisibles».

Un texte qui réussit l'exploit en
quelques lignes, de disculper les
autorités tout en occultant totale-
ment les causes prof ondes de la
crise.

Car ce n'est pas un hasard si le
Sud-Tunisien a le premier très
mal réagi â la hausse des prix du
pain, des pâtes et de la semoule,
ces éléments de base de l'alimen-
tation populaire. Région semi-
désertique située à l'écart de la
Tunisie «utile», cette partie du
pays a toujours été économique-
ment déf avorisée. De surcroît
l'année dernière, elle a souff ert de
la mauvaise commercialisation
des récoltes de dattes. Il ne f aut
donc probablement pas chercher
plus loin les causes de cette explo-
sion de colère. La misère y  suff it
¦ Qu'ensuite, ce mécontentement

ait été exploité par divers agita-
teurs, cela est possible. La Libye,
notamment est géographique-
ment très proche, avec ses di-
zaines de milliers de travailleurs
tunisiens émigrés, noyautés par
les services de propagande du
colonel Kadhaf i. Le souvenir des
événements de Gaf sa , en 1980, est
là pour le rappeler.

Pourtant même si hier les f or-
ces de l'ordre ne contrôlaient pas
encore totalement la situation, il
est peu probable que ces événe-
ments suff isent à déstabiliser le
pays. En 1978, alors que l'on évo-
quai t avec anxiété les problèmes
diff iciles que ne manqueraient pas
de soulever la succession d'un
Bourguiba malade et vieillissant
le régime était parvenu malgré
tout à surmonter la très grave
crise provoquée par les émeutes
syndicales qui avaient déf erlé sur
Tunis. Or, aujourd'hui, la puis-
sante Union générale des travail-
leurs est rentrée dans le rang,
allant même jusqu'à «compren-
dre» les impopulaires décisions de
hausse des prix.

Il n'en demeure pas moins que
cette révolte est un avertissement
sérieux. Et qui n'est pas adressé
au seul gouvernement tunisien.
En raison du marasme économi-
que, de trop nombreux pays occi-
dentaux ont cru bon de devoir
rogner sur les crédits destinés au
tiers monde.

Or si un refroidissement con-
joncturel provoque un bon rhume
chez les nantis du Nord, c'est la
pneumonie qui menace les nations
du Sud.

Avec d'inévitables accès de f iè-
vre dont il est ensuite un peu
hypocrite d'attribuer la cause â
d'incertains virus venus de Mos-
cou ou de Téhéran.

Roland GRAF

Réquisitoire de M. Mauroy
France : avions renifleurs

L'affaire des «avions renifleurs» ne sera pas confidentielle. Elle pourrait
même avoir des suites juridiques. Après de nombreuses consultations et une
longue réflexion, le premier ministre a rendu public hier le rapport de la
Cour des comptes et a mis en cause, en des termes très énergiques, l'attitude
de MM. Giscard et Barre dans cette «lamentable affaire».

Pendant près d'une heure, devant une foule de journalistes, Pierre Mau-
roy a livré les conclusions du gouvernement et invité les Français à trancher.

Sous forme de questions, M. Mauroy s'est livré à un réquisitoire très
sévère à l'égard de M. Giscard et de M. Barre, les accusant d'avoir couvert «de
graves irrégularités comptables» et d'avoir empêché que toute la lumière soit
faite sur cette affaire.

«Comment se fait-il qu'un président de la République ait pu intervenir
personnellement et dans de telles conditions dans les décisions d'une entre-
prise nationale ? Comment se fait-il qu'un président de la République ait pris
de telles décisions sans même en informer son premier ministre de l'époque
(Jacques Chirac) ? Comment se fait-il qu'un président de la République et un
premier ministre aient accepté de couvrir de graves irrégularités compta-
bles ? Comment se fait-il qu'ils aient dissimulé aux administrateurs d'une
société nationale l'utilisation de sommes importantes ?»

A ces questions, M. Mauroy estime que les anciens dirigeants n'ont pas
répondu, (ap)
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En gare de Marseille et contre un TGV ¦" *
La Samt-Sylvèstre ponctuée d'attentats

Les attentats de la Saint-Sylvestre ont été revendiqués hier par une
nouvelle organisation: «L'organisation de la lutte armée arabe», liée à
«Carlos».

Cette nouvelle revendication pourrait modifier le cours de l'enquête. Il
semble en effet que ce soit la première suceptible d'être prise au sérieux par
les enquêteurs qui n'ont accordé jusqu'ici que peu de crédit aux multiples
revendications déjà parvenues à divers organes de presse.

porte a cinq morts et une quarantaine de
blessés le bilan des victimes des deux
attentats.

A Tain comme à Marseille, les enquê-
teurs pensent par ailleurs que c'est seule-
ment en découvrant l'origine de la
bombe et la nature de l'explosif que l'on
commencera à avoir une idée sur les
auteurs du crime et leurs mobiles. En
même temps, il convient de savoir de
façon certaine si les attentats dans le
TGV et à la gare Saint-Charles à Mar-
seille sont le fait d'une seule et même
organisation.

Parallèlement à l'enquête, on a appris
hier qu'une cellule de crise avait été mise
en place par le Ministère de l'intérieur et
la SNCF et avait pris plusieurs mesures
destinées à empêcher de nouveaux atten-
tats dans les gares et dans les trains.

Le secrétaire d'Etat à la sécurité, M.
Franceschi, ajui-même précisé que par
«la mise en pratique de ces premières
instructions», il s'agissait «d'accentuer la
vigilance dans la surveillance des trains».

Des CRS vont désormais circuler à
bord des TGV, et ultérieurement à bord
de certains rapides et de certains
express. Us pourront ainsi procéder à des
contrôlée d'identité et à des contrôles de
bagages. Us seront accompagnés
d'agents de la surveillance générale de la
SNCF.

Des patrouilles de CRS vont égale-
ment sillonner les halles de gare et les
salles de consigne dans les gares parisien-
nes et dans les grandes gares de province.
Là aussi, ils pourront faire ouvrir des
consignes et des bagages, (ap)

Les militaires s'installent sans heurt
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En règle générale, le FMI attend des
pays à qui il octroie des crédits qu 'ils
dévaluent leur monnaie, réduisent leurs
importations et éliminent les subven-
tions aux denrées.

La dette extérieure du Nigeria s'élève
à plus de 15 milliards de dollars.

Le coup d'Etat au Nigeria risque enfin
de déclencher une nouvelle guerre des
prix au sein de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) et même
en dehors, a déclaré le ministre vénézué-
lien du pétrole, M. Moreno Léon, au
journal «El Universal».

Selon M. Moreno Léon, la nouvelle
administration du Nigeria va probable-
ment réduire ses tarifs et accroître sa
production , qui avait atteint un rythme
de 2,3 millions de barils-jour en 1980.

Si une guerre des prix démarre au sein
de l'OPEP, le Venenuela se verra dans
l'obligation de réduire les prix et
d'accroître sa production afin de ne pas
perdre de clients, et le Mexique fera de
même, a poursuivi M. Moreno Léon.

Ces deux pays coopèrent étroitement
pour la fixation des cours du brut lourd
et du fuel industriel sur le marché nord-
américain qu'ils se partagent.

Le Nigeria a un quota de 1,3 million
de barils-jour à l'OPEP, mais le Sénat
nigérian a récemment voté une résolu-
tion réclamant que ce quota soit porté à
deux millions.

Lors de leur dernière réunion le mois
dernier à Genève, les membres de
l'OPEP étaient convenus de maintenir le
prix de référence à 29 dollars le baril et
de limiter la production globale à 17,5
millions de barils-jour, (ats-reuter)

Selon le Correspondant anonyme qui a
appelé l'AFP au nom de ce mouvement,
les attentats de samedi, ainsi que l'explo-
sion qui a endommagé le Centre culturel
français à Tripoli , au Liban, ont été
organisés en représailles «des raids de
l'aviation française contre nos foyers le
17 novembre». «Toute nouvelle agression
ne sera pas impunie», a ajouté le corres-
pondant.

Le nom de cette organisation avait
déjà été évoqué en 1975 lors de la fusil-
lade au cours de laquelle «Carlos» avait
tué deux inspecteurs de la DST et un des
fondateurs de cette organisation à
laquelle le célèbre terroriste internatio-
nal avait appartenu un moment.

NOUVEAU BILAN
Le bilan de ce double attentat s'est

alourdi hier avec le décès d'un voyageur
grièvement blessé dans l'explosion du
TGV.

M. Bernard Vérité, qui avait été admis
dans un état très grave à l'hôpital de la
Tronche (Isère) a succombé à ses blessu-
res. Son épouse, Mme Jeanne Vérité,
avait été tuée sur le coup dans l'attentat
contre le TGV. Le décès de M. VéritéSuisses condamnés au Caire

Pour trafic illicite d'or

Deux ressortissants suisses ont été
condamnés par un tribunal du Caire
à six ans de prison chacun, sous
l'accusation de trafic illicite d'or, a
rapporté hier la presse du Caire.

L'ambassade de Suisse au Caire a
indiqué hier à l'ATS que selon les
informations en sa possession, les
deux hommes - J. K., 30 ans et P. Z.,
28 ans, tous deux domiciliés dans le
canton de Zurich - avaient quitté
illégalement l'Egypte en octobre
pour regagner la Suisse, et que dans
leur cas, la procédure d'extradition
ne pouvait être appliquée.

L'affaire remonte à la mi-août 1982,
lorsque les deux hommes avaient été
arrêtés à leur départ du Caire pour
Zurich, en possession de 600.000 livres
égyptiennes (420.000 dollars), produit de
la vente de 52 lingots d'or de 500 gram-
mes introduit frauduleusement en
Egypte.

Peu après leur arrestation , les deux
Suisses avaient été remis en liberté dans
l'attente de leur procès.

Selon certains éléments de l'enquête,
les deux Suisses opéraient pour le
compte d'un médecin jordanien installé
au Caire. L'opération devait rapporter
environ 1500 francs suisses tous frais
payés, à chacun des deux convoyeurs.
Une partie des lingots avait pu être récu-
pérée chez un receleur égyptien, bijou-
tier à Héliopolis, (ats, afp)

Page l -^

Mais ce qui manque au Nigeria,
malgré une quinzaine d'universi-
tés et une dizaine d'écoles poly-
techniques, ce sont les cadres
techniques et agricoles. Parmi les
Etats f avorisés par l'or noir,
l'Iran, la Libye, le Venezuela ,
l'Arabie séoudite ont f ait des

eff orts beaucoup plus considéra-
bles dans ce domaine.

En conséquence, étant donné la
lenteur nécessaire de la f orma-
tion scolaire, les militaires auront
des années pénibles devant eux.

S'ils peuvent f aire régner
l'ordre et empêcher la pauvreté
de trop ressembler â la misère,
f omentatrice de révolutions, on
ne saurait les blâmer sévèrement
d'avoir renversé le régime civil
trop f aible et trop bureaucratique
pour parvenir à renverser la
vapeur.

Toutef ois, le Nigeria est la
«vitrine» de l'Af rique noire. Sa
«devanture* d'une certaine réus-
site.

Si l'armée échoue, les répercus-
sions seront f racassantes.

Willy BRANDT

Nigeria: feu
la démocratie

A Madrid

Deux policiers ont été tués dans le pre-
mier attentat de l'année en Espagne,
hier matin dans un faubourg de Madrid,
tandis que des alertes à la bombe ont
paralysé dimanche soir les deux princi -
pales gares de la capitale espagnole.

(ats, afp)

Policiers tués
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Cet accord, conclu entre le gouverne-

ment et la direction du groupe Peugeot,
prévoit 1905 licenciements, et le gouver-
nement entend le faire appliquer.

La CGT, majoritaire dans le collège
ouvrier (42,25 pour cent), semble plus
mesurée que la CFDT. Dès le début elle
avait favorablement accueilli l'accord du
17 décembre, même si elle tient à souli-
gner qu'elle ne l'a pas signé et que les
négociations doivent continuer pour évi-
ter les licenciements.

Plus question de négocier, il faut
appliquer l'accord et reprendre la pro-
duction: telle est en revanche la position
de la direction , soutenue dans les faits
par le gouvernement, (ap)

lihëiiïrë dé vérité

• CITE DU VATICAN. - Jean Paul
II a lancé un appel à Moscou et à Was-
hington pour une reprise des négocia-
tions, et a évoqué la menace nucléaire et
le spectre de la faim, aussi «terrifiants»
que les cavaliers de l'Apocalypse.

• RYIAD. - Le prince Talal Ibn
Abdel-Aziz, demi-frère du roi Fahd, est
attendu le week-end prochain au Caire
où il sera le premier membre important
de la famille royale séoudienne à se ren-
dre depuis la rupture survenue en 1977
entre les deux pays.
• CURITIBA (Brésil). - Vingt-cinq

personnes environ ont disparu dans les
eaux du fleuve lapo, dans l'Etat du
Parana, après qu'un câble du pont sus-
pendu sur lequel elles circulaient se fut
rompu.
• MOSCOU. - Les autorités soviéti-

ques tentent depuis hier une expérience
qui consiste à verser aux ouvriers de cer-
tains secteurs de l'économie des primes à
la productivité.

En Afri que du Sud

L'amiral Dieter Félix Gerhardt, 48
ans, ancien chef des Chantiers navals de
Simonstown, à 20 kilomètres du Cap, a
été condamné samedi à la détention per-
pétuelle par la Cour suprême du Cap
pour haute trahison au profit de l'Union
soviétique. Son épouse Ruth Jôhr, d'ori-
gine bâloise, a été condamnée pour les
mêmes motifs à dix ans de prison. Les
époux Gerhardt ont l'intention de faire
appel contre ce jugement. (atSi af p, dpa)

Lourdes peines pour
deux espions

Bonne volonté séoudienne

L'entrepreneur genevois Yves
Bertrand, qui était retenu depuis
le mois de mai en Arabie séoudite,
a regagné la Suisse dimanche. A
son arrivée en fin d'après-midi à
Genève, il a remercié les autorités
genevoises et suisses de leurs
interventions fermes qui ont fina-
lement conduit la justice séou-
dienne à lui rendre son passeport
qui lui avait été saisi à Riad. «Il
n'y a eu aucun marchandage
entre la Suisse et l'Arabie séou-
dite», a-t-il précisé. Le litige
financier qui oppose la société de
M. Bertrand à l'Université de
Riad n'est cependant pas réglé et
l'entrepreneur genevois devrait
retourner en Arabie séoudite
dans les prochaines semaines.

Rappelons que l'entreprise
genevoise dont M. Bertrand est
président a construit plusieurs
bâtiments à la cité universitaire
de Riad pour un montant de 265
millions de francs. Les travaux
sont finis depuis 3 ans, mais l'Uni-
versité séoudienne conteste 28
millions de la facture et l'entre-
prise genevoise n'a pu payer cer-
tains sous-traitants. Pour l'ins-
tant, la plainte déposée par la
société Bertrand et Blanchut con-
tre l'Université de Riad est tou-
jours pendante devant la Grée-
vance Board, un tribunal séou-
dien spécialisé, soumis à la loi
coranique.

Pour M. Bertrand, l'interven-
tion du président de la Confédéra-
tion, M. Pierre Aubert, qui a ren-
contré le ministre séoudien du
pétrole le 9 décembre, a été déter-
minante. Il a rappelé que le
cheikh Yamani s'était engagé à ce
qu'il puisse passer les fêtes avec
sa famille, (ats)

Un entrepreneur
genevois libéré
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Discount 

?T)L 
~ ~~~~~* "") Ê̂  \ ^L

Jsa WSU ËÈÊÈ Appels ̂  r^  
grand magasins £^_ 

\
tf£$\ Eugenio Beffa ^̂ jPr ménagers Ĥ ^  ̂ PPf £AAn£Mir 1\XO£*I ^
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Le groupe d'étude du PSS divisé
Participation socialiste au Conseil fédéral

Des divergences sont intervenues entre les membres du groupe de travail du
Parti socialiste suisse (PSS) chargé d'étudier à la fois les éléments militant en
faveur et contre la participation socialiste au gouvernement. Mme Toya
Maissen, journaliste et membre de la direction, a en effet présenté hier sa
démission, à la suite de la publication anticipée du rapport préparé par la

commission.

Mme Maissen condamne ainsi l'ex-
bras droit de feu Willi Ritschard, M.
Peter Habliitzel , pour avoir transgressé
sa parole de ne rien divulguer. Le comité
et la direction du parti seraient ainsi
«intentionnellement désavoué» et les
«rapports de confiance au sein de la com-
mission ternis».

M. Habliitzel, qui pourrait être le pro-
chain secrétaire du groupe parlemen-
taire, a indiqué à la presse que la com-
mission chargée de préparer le prochain
congrès extraordinaire des 11 et 12
février proposerait une troisième voie
entre le retrait immédiat et la continuité
de la participation socialiste. Cette voie
médiane prévoit entres autres la parti-
tion pour cette législature, soit jusqu'en
1988, afin de préparer entre-temps le
PSS à son nouveau rôle d'opposition.

M. Maissen a indiqué que sa démission
était liée à la décision prise par les mem-
bres du groupe de travail lors de leur
première séance du 16 décembre, de ne
rien dévoiler à l'extérieur, afin de ne pas
anticiper sur la décision des délégués.
D'autre part Mme Maissen a indiqué
que le «papier» livré par M. Habliitzel
n'était pas celui pour lequel il avait été
mandaté et que de plus celui-ci avait été
vraisemblablement préparé par les «jeu-
nes fonctionnaires» du parti.

PROPOSITIONS «NAÏVES»
Selon Mme Maissen, il faut «qu'une

fois de plus» il soit porté à la connais-
sance du parti que ce dernier est mani-
pulé par certains fonctionnaires». La
journaliste a décrit les propositions
publiées comme «naïves et irréalisables».
Rien que par cette publication, le sou-

„hait des bourgeois dp miner le partira été
en partie exaucé. 

^Jpeci contribuerait
d'autre part à «discréditer encore plus'le
parti envers ses électeurs».

Mme Maissen a indiqué qu'il ne lui
était pas possible de cautionner de telles
manoeuvres. Elle a en outre annoncé
qu'à la prochaine séance du comité direc-
teur du PSS elle lancerait une proposi-
tion sur la discussion et l'évaluation des
conséquences «de cette affaire». -

Le groupe de travail interne, composé
de neuf membres maintenant, devait
étudier les avantages et les inconvé-
nients de la participation gouvernemen-
tale et élaborer aujourd'hui le document

de base définiti f pour la préparation du
Congrès extraordinaire convoqué pour
décider ou non le retrait du gouverne-
ment. En plus de M. Habluïzel , cette
commission est composée de M. Helmut
Hubacher, président du parti , des deux
vice-présidents, la conseillère nationale
vaudoise Yvette Jaggi et M. Peter Voll-
mer de Beme du nouveau président du
groupe socialiste et conseiller national
tessinois Dario Robbiani , de l'ex-conseil-
ler national zurichois Ueli Goetsch, du
conseiller d'Etat genevois Christian Gro-
bet, du président cantonal zurichois
Martin Lenzlinger et du secrétaire de
l'Union syndicale suisse, M. Beat Rap-
peler.

texte public mais l'aurait simplement
envoyé à plusieurs membres du parti
pour examen et déplorerait sa publica-
tion.

Il a ajouté que la version selon laquelle
cette analyse aurait été écrite en com-
mun avec M. Jean-Noël Rey et d'autres
fonctionnaires du parti n'était pas
exacte. Au contraire, il l'aurait rédigé
lui-même et demandé l'avis de membres
du parti seulement pour les conclusions.
Mme Maissen a en outre mal interprété
le papier, a indiqué M. Habliitzel. Il ne
se serait pas purement et simplement
prononcé contre un départ des socialistes
du gouvernement, mais seulement contre
un retrait tactique alors qu'il préconise-
rait un retrait stratégique, (ap)

Moins de neige, moins d'envie de voyager!
C'est avec moins de trains spéciaux qu'en 1983 que les Cheemins de fer
fédéraux suisses (CFF) ont traité le fort trafic des voyageurs du Nouvel-An. A
Zurich, 48 trains de plus qu'indiqué sur l'horaire ont été mis en circulation les
deux premiers jours de la nouvelle année, alors qu'il y a une année 60 trains
supplémentaires circulaient pour le seul 2 janvier. Grâce à l'horaire cadencé,
la foule des voyageurs a pu atteindre plus facilement les stations de sports
d'hiver, a expliqué un porte-parole des chemins de fer à Bâle. Le manque de
neige dans maints endroits de Suisse a cependant aussi réduit l'envie

d'évasion des Confédérés, comme l'a relevé dimanche une enquête de l'AP.
Un nombre sensiblement moins élevé

d'amateurs de ski, par rapport aux an-
nées précédentes, s'est renndu ce week-
end dans les régions où l'on pratique le
ski en Suisse, a indiqué le porte-parole

des chemins de fer à Bâle. A la Saint-
Sylvestre, six trains spéciaux ont quitté
Bâle en direction de la Suisse, alors que
trois trains supplémentaires ont circulé
vers les pays du Bénélux. Le jour de
l'An, deux trains en plus de l'horaire
sont partis de Bâle vers la Suisse et deux
à l'étranger en directin de l'ouest. Hier,
sept trains spéciaux se sont dirigés vers
le reste de la Suisse.

Les responsables CFF de la gare de
Berne ont dénombré 31 trains supplé-
mentaires pour la Suisse lors de ce week-
end prolongé.

La gare principale de Zurich a enregis-
tré pour le 31 décembre et le Nouvel-An
48 trains supplémentaires, dont 27 pour
Coire.

Les dix trains ajoutés à l'horaire en
provenance de Chiasso ont été beaucoup
fréquentés par les travailleurs italiens
qui sont allés passer les fêtes dans leur
famille.

Hôteliers satisfaits
Cependant, bien que la longue période

de chaleur ait entraîné en bien des
endroits des Alpes des conditions peu
favorables au ski, l'afflux a été grand
dans les stations de sports d'hiver en ce
week-end du Nouvel-An. Interrogés par
l'ATS, la plupart des responsables tou-
ristiques se sont montrés satisfaits,
même si, par place, il était plus facile de
cueillir des pâquerettes ou des crocus
que de skier.

Sur les routes, il n'y a pas eu de diffi-
cultés majeures si l'on excepte les tradi-

tionnels bouchons du lac de Walenstadt,
lors des retours d'hier.

Dans toutes les stations grisonnes, le
taux d'occupation des hôtels et de la
parahôtellerie entre Noël et Nouvel-An
est jugé bon à très bon par les responsa-
bles du tourisme. Même son de cloche
dans les stations de Suisse centrale et de
l'Oberland.

Dans les stations des Alpes valaisan-
nes et vaudoises, les conditions de ski
sont difficiles en-dessous de 2000 mètres.
Certains touristes ont pour cette raison
quitté plus tôt les stations et sont ren-
trés chez eux sitôt les fêtes passées. Mal-
gré cela, les responsables du tourisme des
stations romandes se déclarent en géné-
ral satisfaits, le taux d'occupation étant
pratiquement le même que l'année der-
nière à la même période. Les touristes
privés de neige se sont abondamment
«jetés» sur les installations sportives des
stations (patinoires, piscines couvertes,
etc.).

La météo s'est faite printanière dans
tout le pays: à Nouvel-An, il faisait 11
degrés à La Dôle (1677 mètres). Dans la
plupart des stations, les skieurs ont dû
slalomer entre les trous de terre et les
cailloux. De mémoire d'homme, il y a
longtemps que l'on n'avait pas vu cela
dans les Alpes. Ce qui n'a pas empêché
une grande affluence sur les pistes.

(ap, ats)

Fusil de chasse contre fêtards
Dans le village de Benken (ZH)

Deux habitants du village de Benken (ZH), dérangés dans la nuit de
vendredi à samedi par un groupe de jeunes qui fêtait la «Durchspin-
nacht», ont voulu rétablir le calme en utilisant leurs fusils de chasse.
L'un des deux «chasseurs» a tiré sur le groupe et blessé trois jeunes
gens âgés de 17 et 18 ans. Ils ont dû être transportés à l'hôpital. Grâce à
l'arrivée de la police, l'autre tireur n'a pu faire usage de son arme.

La «Durchspinnacht» est une coutume de la Saint-Sylvestre selon
laquelle les jeunes du village font différentes farces dans le village. Des
frasques de jeunes qui auraient dépassé les bornes au cours de ces
dernières années à Benken, estimaient les deux habitants qui ont
décidé d'y mettre fin de manière brutale.

INCENDIE PRÈS DE FULLY
Dans la soirée de Saint-Sylvestre,

un incendie a complètement détruit
au village de La Fontaine, à Fully, un
rural propriété de la famille Denis
Michellod. Il y a pour des dizaines de
milliers de francs de dégâts.

MONTE-TAMARO:
UN ACTE DE VENGEANCE

Un acte de vengeance se trouve
à l'origine de la panne intervenue
jeudi à la télécabine du Monte
Tamaro, au Tessin. Arrêté
samedi, l'ex-employé des installa-
tions à tout avoué en présence de
son avocat.

L'homme a précisé avoir agi
par haine du propriétaire de
l'entreprise, M. Egidio Cattaneo,
mais qu'il n'avait nullement
mesuré les conséquences de son
acte.

Rappelons que cent vingt pas-
sagers sont restés enfermés dans
une quarantaine de télécabines
entre les journées de jeudi et ven-
dredi. L'enquête avait permis
d'établir immédiatement un lien
de cause à effet entre le blocage
du système de lubrification et la
rupture du roulement à billes du
moteur central de l'installation.

BLOQUÉS QUATRE JOURS
AU SALÉ VE

Deux adolescents vivant à Genève,
une jeune fille de 16 ans et son frère
de 15 ans, ont été retrouves samedi
sains et saufs après quatre jours de
disparition. Les deux jeunes gens, qui

avaient quitté le domicile de leurs
parents le 27 décembre pour aller se
balader au Salève, sont restés bloqués
quatre jours et trois nuits dans un
endroit escarpé. C'est un promeneur
qui les a repérés samedi matin. Un
hélicoptère de la protection civile
française a dû intervenir pour les
tirer de leur fâcheuse position. Epui-
sés et transis, ils ont été conduits à
l'Hôpital cantonal de Genève.

GROS CAMBRIOLAGE
A HERRLIBERG

Un inconnu a cambriolé une
maison familiale à Herrliberg
(ZH). Le voleur, qui s'est introduit
par la buanderie, a emporté 12
tableaux, des bijoux et de l'argent
liquide, totalisant une valeur de
155.000 francs. Le cambriolage a
dû avoir lieu entre le 20 décembre
et Nouvel-An, pendant les vacan-
ces d'hiver des habitants.

EVACUATION D'UN CENTRE
DE JEUNES À ZURICH

Un groupe de jeunes a occupé ven-
dredi soir à Zurich le centre de jeunes
«Drahtschmidli»* pour protester con-
tre sa fermeture. La police est inter-
venue et les jeunes ont été évacués.
21 personnes, âgées de 15 à 25 ans,
ont été interpellées puis libérées
après contrôle de leur identité. Selon
un communiqué de la police zuri-
choise, tout était calme samedi
matin. Ce centre de jeunes a été
fermé pour deux mois par l'associa-
tion qui s'en occupait pour permettre
une série de rénovations, (ats)

Multitude d'accidents
Sinistre fin de semaine

Echallens
Un accident mortel de la circu-

lation, avec fuite du coupable, a
été provoqué samedi, vers 17 heu-
res, sur la route secondaire Echal-
lens-Cugy, près de Morrens (VD).

Mlle Carole Loewer, 14 ans,
habitant Etagnières, qui circulait
à cyclomoteur, a été happée par
un fourgon inconnu qui arrivait
en sens inverse. L'adolescente et
sa machine ont été coincés sous le
véhicule, occupé par deux person-
nes. Après avoir dégagé la bles-
sée, ces individus ont poursuivi
leur route en direction de Cugy,
en traînant le cyclomoteur sur
environ deux cents mètres et
abandonnant la victime sur place.
Grièvement atteinte, Mlle Loewer
a été transportée en hélicoptère
au Centre hospitalier universi-
taire de Lausanne, où elle a suc-
combé peu après son admission.

Après d'activés recherches, la
police vaudoise a pu identifier et
arrêter, dimanche, les occupants
du véhicule, responsables de ce
dramatique accident. Il s'agit de
deux jeunes gens de moins de 18
ans, domiciliés dans la région, qui
n'avaient pas de permis de con-
duire. Ils circulaient dans ce four-
gon sans plaques ni assurances,
fourgon appartenant à l'un d'eux.
Ils ont reconnu les faits.

Allschwil
Une cycliste de 16 ans, Sabine

Srosi , de Binningen (BL) a été tuée
le matin de Nouvel An à Allschwil
(BL) à la suite d'un accident de la
circulation. La Police cantonale
bâloise a déclaré dimanche que la
jeune cycliste circulait à Allschwil en
compagnie de deux autres jeunes fil-
les, conduisant pour leur part des
vélomoteurs. Pour une raison inexpli-
quée, la victime a roulé au milieu de
la chaussée et est entrée en collision
avec une voiture qui circulait norma-
lement en sens inverse. La jeune fille
est morte sur le coup de ses blessures
à la tête.

Alt St.-Johann (SG)
Une fillette de quatre ans, Maja

Gerber, d'Alt St-Johann, a été
tuée samedi par une voiture alors
qu'elle traversait la rue princi-
pale du village.

Avec son frère de cinq ans, la
petite fille avait passé l'après-
midi à jouer chez de petits voi-

sins. C'est en rentrant à leur
domicile que les deux enfants se
sont élancés sur la route sans
prendre garde au trafic. Alors que
le garçon parvenait à traverser
juste devant une voiture, celle-ci
a happé et renversé sa soeur, qui a
encore été écrasée par deux
autres véhicules. Elle a été tuée
sur le coup.

Moudon
M. Hervé Catillaz, 25 ans, habitant

Villeneuve (Fribourg), circulait,
dimanche matin, sur la route Thier-
rens-Estavayer, près de Denezy
(VD), quand il a perdu le contrôle de
son automobile dans un virage; le
véhicule a fait un tonneau et a fini sa
course sur le toit. Grièvement blessé,
le conducteur a succombé à son arri-
vée à l'hôpital de Moudon.

Genève
Un violent feu de caves s'est

déclaré vendredi en début de soi-
rée au centre de Genève, au 10 rue
du Prince. Deux personnes, une
femme d'une quarantaine
d'années et un enfant de quatre
ans, ont dû être hospitalisées car
elles souffraient d'intoxication
due à l'épaisse fumée qui s'échap-
pait des sous-sols. La fumée a
encore entraîné l'évacuation des
habitants des 8, 10 et 12 rue du
Prince, tout comme celle des
clients de deux restaurants avoi-
sinants. Les dégâts sont impor-
tants, 10 caves ayant été détrui-
tes. La cause du sinistre n'est pas
connue et une enquête est en
cours. Samedi matin la police
excluait un acte de malveillance.

Bonaduz (GR)
Cinq personnes ont été blessées

samedi soir sur la N13, à la hauteur
de Bonaduz (GR). Une automobiliste
circulant en direction du sud a
dérapé dans une courbe et est, entrée
en collision avec une voiture arrivant
en sens inverse. Les cinq blessés ont
été conduits à l'Hôpital cantonal de
Coire. Les deux véhicules sont été
totalement détruits.

Une heure plus tard, les travaux de
déblaiement de la chaussée avaient
provoqué la formation d'une colonne
de véhicules. Un automobiliste a
remarqué la file trop tard et a provo-
qué une collision qui a impliqué qua-
tre voitures. Deux nouvelles person-
nes ont été blessées et conduites à
l'hôpital, (ats)

• Dans une lettre au Département
fédéral des transports, communica-
tions et de l'énergie (DFTCE) contre-
signée par les éditeurs de la « Basel-
landschaftliche Zeitung) et de la
«Nordschweiz», l'éditeur de la «Bas-
ler Zeitung» demande à l'autorité de
contrôler le respect de l'ordonnance
sur les radios locales par la radio
bâloise Basilisk. C'est ce qu'a déclaré le
rédacteur en chef de Radio Basilisk dans
une émission diffusée dimanche.

Guerre du vin

Sous le titre«Bonne année et santé» le
chef de Denner, M. Karl Schweri a lancé
une nouvelle attaque contre le Conseil
fédéral et l'Office fédéral de l'agriculture
en publiant dans divers quotidiens de
samedi et sur une pleine page sa position
sur le front de la «guerre du vin». La
subvention de 35 millions de francs
accordée par le Conseil fédéral pour
l'entreposage des vins de la Suisse
romande et du Tessin serait selon M.
Schweri une subvention profitant au
«gros encaveurs ainsi qu'aux gros pro-
ducteurs déjà riches». Allant plus loin,
M. Schweri a indiqué que par cette
mesure, le Conseil fédéral se trouvait «en
contradiction flagrante avec le Tribunal
fédéral», les subventions au commerce
du vin ne constituant pas «une promo-
tion de la viticulture».

M. Schweri en appelle d'autre part
aux journalistes afin qu 'ils mettent de la
«lumière dans ce caveau vaseux» ainsi
qu'aux parlementaires afin qu'ils veillent
à contrôler l'administration également
dans ce domaine. Quant à la publicité
concernant les spiritueux, il a déploré
qu 'il y ait deux poids deux mesures entre
la Coop et Denner. La Coop a pu en effet
indiquer, par l'intermédiaire de son heb-
domadaire, les prix des spiritueux ven-
dus dans ses magasins, (ats)

Denner attaque

Selon M. Habliitzel

M. Peter Habliitzel, membre du
«groupe de travail sur la participation
gouvernementale» du Parti socialiste de
Suisse (PSS), a qualifié d'«incompréhen-
sible» le retrait de ce groupe de la jour-
naliste bâloise Toya Maissen. Dans une
première prise de position hier à Berne,
l'ex-conseiller personnel du conseiller
fédéral Willi Ritschard a «énergique-
ment» réfuté le reproche fait par Mme
Maissen d'avoir manqué à sa parole. Il
n'aurait pas intentionnellement rendu le

Retrait incompréhensible

• En 1983, 2.841.813 kilos d'annuai-
res périmés ont trouvé le chemin des
offices postaux et des drogueries,
soit plus de 60 pour cent d'annuaires
récupérés. Cela représente un nouveau
record absolu, indique un communiqué
de l'Action suisse pour la radio et la télé-
vision (ASR) qui récolte ces bottins en
collaboration avec les PTT, les chemins
de fer privés et les drogueries.
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Cointrin: tout va bien
L'aéroport de Genève-Cointrin,

deuxième aéroport intercontinental de
Suisse, a reconquis ses lettres de
noblesse à l'occasion de l'installation
en novembre dernier d'un équipement
d'atterrissage aux instruments (ILS)
de catégorie III. Cette amélioration
technique nécessaire a relancé l'attrac-
tivité de Genève comme lieu géogra-
phique privilégié pour ouvrir, même
en hiver, la Suisse au monde.

Du reste, avant l'installation de
l'ILS III (voir L'Impartial du 25
novembre) les résultats du trafic
publiés pour le mois d'octobre étaient
fort prometteurs. En effet, plus de
430.000 passagers ont emprunté
l'aéroport de Genève en octobre, soit
50.000 de plus qu'au même mois
l'année passée. La hausse, qui appro-
che 13 %, témoigne d'une reprise du
trafic aérien en cette fin d'année,
même si en l'espèce elle est amplifiée
par deux facteurs: la grande manifes-

tation internationale Telecom 83, qui
a attiré beaucoup de visiteurs venus
par avions commerciaux ou privés,
d'une part, et d'autre part, par le fait
qu'au mois d'octobre 82, mois de réfé-
rence, le trafic avait été perturbé par
un accident et par le brouillard.

Au total des dix premiers mois de
l'année, le trafic passagers a progressé
de 0,6 % tout comme le mouvement
d'avions.-Alors que les vols de nuit ont
été en costante diminution: —3 ,6%
pour le seul mois d'octobre. Le trafic
des marchandises confirme une très
nette progression et justifie la cons-
truction d'une nouvelle halle de fret
ultra-moderne. Le fret local est à
+ 10,7 % et la poste à +13,8 %. Nous
dirons finalement que le premier
brouillard vaincu réellement par l'uti-
lisation de l'ILS III l'a été par un DC-
10-30 de Swissair, assurant la liaison
Bombay-Genève, le mercredi 7 décem-
bre peu avant cinq heures du matin.

Les aéroports en Suisse

Les grands: sécurité et trafic en progression
Les petits: rien ne va plus...

Les aéroports helvétiques connaissent ces derniers
temps des destins particulièrement différents. Enumérer
les succès et misères de chacun d'entre eux n'étant guère
possible, nous nous bornerons à illustrer cette situation
au travers de quatre exemples précis et démonstratifs
d'une crise certaine dans la gestion et le maintien des
places d'aviation en Suisse.

Genève-Cointrin tout d'abord, qui est exemplaire de
ce qui peut se faire de bien et d'efficace lorsque l'on con-
jugue volonté d'entreprendre et réalisme de l'étude du
marché avec la défense politique et économique d'une
identité romande traduite par l'obtention des crédits
obligatoires à un tel développement.

Baie-Mulhouse ensuite, le troisième aéroport du pays,
qui est aux prises avec le renouvellement du traité
franco-suisse et en même temps se dote de nouveaux
moyens techniques pour plus d'efficacité.

Autre cas, bien plus critique celui-là, l'aéroport de
Berne-Belpmoos qui s'est vu refuser par le peuple les
crédits nécessaires à son agrandissement et à sa moder-
nisation et qui, maintenant, doit licencier son personnel.

Enfin les problèmes de l'aéroport d'Agno, au Tessin,
qui risque de rester modestement ce qu'il est malgré la
volonté des autorités de la ville de Lugano d'en faire un
élément essentiel du réseau commercial et touristique du
canton.

Belp: les pavillons en berne
Le 4 décembre dernier, le peuple bernois a refusé, par 153.372 voix contre'

84.350, le projet d'agrandissement de l'aéroport du Belpmoos, près de Berne.
Le 9, deux sociétés, la Gribair SA (Société de navigation) et l'Airbase SA (une
société d'entretien) ont fait savoir qu'elles devaient licencier un tiers de leur
personnel au 31 décembre prochain. Les deux entreprises emploient 22 per-
sonnes à plein temps et six à temps partiel.

Franz Gribi, le propriétaire des deux
firmes, a motivé ces licenciements par
l'avenir incertain qui plane désormais
sur l'aéroport de la capitale. Il était
prévu que la société aéronautique Cessna
rachèterait la majorité des actions de
Gribair et d'Airbase. Après le vote popu-
laire, cette transaction a fait long feu, a
expliqué M. Gribi.

Le 4 décembre, les Bernois ont rejeté
aussi bien le crédit de 9 millions destiné
à prolonger de 600 mètres la piste exis-
tante et à installer un système d'appro-
che aux instruments (ILS), qu'une modi-
fication de la loi sur les transports qui
aurait autorisé le canton à subvention-
ner l'Alpar SA, la société d'exploitation
de l'aéroport.

L'Alpar doit désormais compter avec
un déficit de 400.000 francs pour l'exer-
cice 1984. Avant le vote, elle avait fait

savoir qu'une issue négative entraînerait
probablement sa dissolution.

Actuellement, il y a 180 personnes
employées sur l'aéroport du Belpmoos.

ET LA CONFÉDÉRATION ?
A l'Aérosuisse, fédération faîtière de

l'aéronautique suisse, on envisage la
constitution d'une société susceptible de
prendre la relève de l'Alpar, en espérant
un engagement accru de la Confédéra-
tion. La fédération n'accepte pas que la
ville fédérale soit coupée des transports
aériens internationaux. Elle entend
œuvrer pour que les entreprises et orga-
nisations intéressées de la région de
Berne conservent l'infrastructure néces-
saire.

La compagnie aérienne britannique
Dan-Air, qui relie régulièrement Beme à
Londres, avait fait savoir avant la vota-

tion que les aménagements prévus lui
étaient nécessaires; elle avait déjà envi-
sagé de renoncer à desservir Berne, mais
elle a décidé de poursuivre ses vols au
moins jusqu'au printemps 1985.

De son côté, la compagnie Crossair,
qui exploite des lignes régulières entre
Belpmoos d'une part, Paris et Lugano
d'autre part, a regretté après le résultat
du scrutin de ne plus pouvoir développer
ses services comme «l'exigeraient le
potentiel et les intérêts de la région».

Sept entreprises construisent le propulseur de l'avenir
Une société en participation fondée à Zurich

Sept constructeurs de réputation
mondiale, Pratt and Whitney (USA),
Rolls-Royce (Grande-Bretagne), Moto-
ren- und Turbinen-Union (Munich,
RFA), Fiat (Italie) ainsi que la Japa-
nese Aero Engines Corporation, qui
contrôle Ishikawajima-Harima Heavy
Industries, Mitsubishi Heavy Indus-
tries et Kawasaki Heavy Industries, se
sont donné un objectif ambitieux en
créant, à Zurich, le 15 décembre, une
association dénommée International
Aero Engines SA.

Ces constructeurs se sont unis afin
de réaliser d'ici 1988 un moteur d'aéro-
nef ultramoderne, de la nouvelle géné-
ration.

La recherche porte sur un propul-
seur pour avions commerciaux ayant
120 à 180 places; ce propulseur devrait
développer 23.000 livres de poussée et
coûter entre 3,2 et 4,6 millions de
francs. L'estimation du besoin auquel
répondra ce moteur de demain aboutit
à quelque 8000 unités jusqu'en l'an
2004, ce dans le monde entier.

Selon les informations reçues, le
nouveau propulseur existerait déjà sur
la planche à dessins et serait 14 % plus
économique. Les seuls coûts de la mise
au point sont estimés à 2,3 milliards de
francs. Comme aucun des sept cons-
tructeurs ne serait capable de financer
seul un tel investissement, ils ont créé
une association.

Les Anglais et les Américains occu-
pent une position dominante en four-

nissant chacun 30 % du capital; les
trois entreprises japonaises totalisent
19,9% tandis que l'allemande MTU
fournit 12,1 % et que Fiat investit 8 %.
Il est prévu que chaque entreprise
développe un composant précis du pro-
pulseur et le livre à l'International
Aero Engines (IEA).

Cette nouvelle entreprise a été fon-

Le JT9D-7R4 fabriqué par la firme américaine Pratt & Whitney; ce réacteur à
technologie avancée équipe les Airbus A-310 de Swissair.

dée à Zurich et aura son siège social à
East Hartford, dans l'Etat américain
du Connecticut. Elle n'occupera tout
de suite qu 'une centaine de collabora-
teurs directs. Sans les pièces de
rechange et les travaux d'entretien, les
associés comptent réaliser ensemble un
chiffre d'affaires de 26 à 38 milliards de
francs.

Guide E. Ronay 84

La compagnie «Air France» est la
'meilleure compagnie aérienne euro-
péenne selon le classement qualitatif,
mais assortis de sévères critiques à
l'encontre de toutes les compagnies
testées, effectué par le guide britan-
nique Egon Ronay 1984.

La compagnie Scandinave «SAS»
est seconde devant la compagnie
nationale autrichienne, suivie de
«Lufthansa» et «British Airways».
La «Finnair», «KLM», «Olympic
Airways» sont respectivement 6e, 7e
et 8e. Puis viennent «British Caledo-
nian», «Swissair», «Alitalia», «Dan
Air», «Iberia», «British Midland» et
la belge «Sabena». Les trois derniè-
res p laces sont occupées par «Tap
Air Portugal», «Aer Lingus» et «Air
U.K.». Les inspecteurs chargés de
l'enquête ont effectué deux vols sur
chaque compagnie de deux heures au
moins...

Classement erroné ?

Vieux de 35 ans, le traité franco-
suisse relatif à l'aéroport de Bâle-
Mulhouse pourrait être soumis à
une révision et adapté aux con-
ditions actuelles. Dans cette pers-
pective, le directeur de l'Office
fédéral de l'aviation civile Rolf
Kùnzi et le directeur général de
l'aviation civile française Daniel
Tenenbaum sont convenus de
dresser une liste des problèmes à
résoudre et de proposer des solu-
tions à l'issue des entretiens qu'ils
ont eus.

Comme leurs gouvernements ,
les deux hauts fonctionnaires sont
opposés à toute centralisation des
transports aériens, cela signifie,
par exemple, que la Suisse n'avan-
tagera pas l'aéroport de Zurich par
rapport à ceux de Genève ou Bâle.
De son côté, Paris fera participer
la région à l'aménagement futur de
l'aéroport de Bâle-Mulhouse.

Les problèmes les plus urgents
de cet aéroport sont l'agrandisse-
ment de la halle de départ ainsi
qu'une série d'autres mesures
techniques rendues nécessaires
par la mise en service de l'Airbus
sur les lignes intérieures françai-
ses. De façon générale, les respon-
sables entendent accroître le trafic
de l'aéroport, qui devrait en outre
être accessible à moyen terme par
chemin de fer.

Mais, malgré ces problèmes de
concession, l'aménagement techni-
que de l'aéroport ne s'est pas
arrêté dans l'attente d'une déci-
sion.

L'aéroport a en effet présenté le
28 novembre dernier son service
de météorologie. Cela ne pouvait
pas mieux tomber puisqu'on y a
appris que le vent avait soufflé à
Bâle dans la nuit de samedi à
dimanche à 109 kra-h, phénomène
que l'on enregistre en moyenne
une fois par an. Même les météoro-
logues ne sont pas à l'abri de sur-
prise puisque le toit de la station
qui se trouve en bout de piste a été
endommagé par le vent... Motif de
satisfaction toutefois pour la
direction de l'aéroport: les passa-
gers ont augmenté en octobre de
4,5 pour cent par rapport au même
mois de l'année précédente.

En octobre, ce sont 91.800 passa-
gers qui ont emprunté l'aéroport.
L'augmentation est de 2,9 pour
cent pour les lignes régulières, de
26,4 pour cent pour le trafic à la
demande (environ le quart) et de
64 pour cent pour le trafic non
commercial. Si le nombre de mou-
vements est en augmentation de
onze pour cent au cours des trois
premiers trimestres (Genève et
Zurich: +1 pour cent), en revan-
che, le nombre de passagers dimi-
nue de un pour cent, en raison dé
la suppression de certains vols de
transit de Swissair.

Le 9 août dernier, le toit de la
future halle de maintenance de
Crossair s'effondrait, provoquant
la mort de deux personnes. Les
travaux de reconstruction ont
commencé et si le temps le permet,
Crossair pourrait prendre posses-
sion des locaux en avril prochain.

Bâle: ne pas perdre la boule

Agno au Tessin, une invitation au voyage refroidie autant par les conditions météoro-
logiques de ce mois de décembre, que par la menace que fait planer un comité d'oppo-

sants à l'agrandissement de l'aéroport luganais.

Le «Comité apolitique pour l'étude
des problèmes relatifs à l'aéroport
d'Agno» entend poursuivre la lutte
contre le projet d'extension de cet
aéroport tel qu'il a été mis sur pied
par la ville de Lugano. Il l'a fait
savoir publiquement en demandant
le 16 décembre dans un communiqué
l'appui des «Chers Amis d'outre-
Gothard, amoureux du canton du
Tessin».

Selon le comité (CASPA), l'exten-
sion de l'aéroport aura des con-
séquences nuisibles pour le tourisme
de la région. Le nombre des cam-
peurs devrait ainsi fortement dimi-
nuer en raison du bruit et de la pollu-
tion provoqués par les avions survo-
lant la zone. Les hôteliers des villa-
ges avoisinants se plaignent déjà
d'une baisse des nuitées pour les
mêmes raisons, alors qu'il devient
toujours plus difficile de mettre en
location des appartements situés sur
les collines entourant l'aéroport
(Cademario, Cimo, Bosco Luganese).

Le CASPA demande des interdic-

tions d'atterrissage pour certains
types d'avions, la réduction de la fré-
quence des vols et la limitation des
horaires de vol entre huit et vingt
heures. '

Dans un rapport, la commission
consultative ad hoc composée de
représentants des communes de
Lugano (propriétaire de l'aéroport),
de la région d'Agno et des milieux de
l'aviation, avait conclu que la situa-
tion ne pouvait être considérée
comme critique. Rappelons égale-
ment que la pétition lancée par le
CASPA au mois de juin dernier et
demandant la limitation des vols au-
dessus de la région, avait recueilli
plus de 3200 signatures parmi les
habitants des communes intéressées.
La population de ces communes
s'élève à 9900 personnes environ.

Si la résolution des opposants à
l'aéroport devait porter ses fruits, ce
serait tout l'avenir des relations
commerciales et touristiques avec
l'Italie voisine et la Suisse alémani-
que qui serait ainsi perturbé.

Agno: les opposants réagissent



Réveil bienvenu de Hansjôrg Sumi
Tournée des quatre tremplins à Garmisch

Nouvelle victoire est-allemande lors du deuxième concours de la 32e tour-
née austro-allemande de saut: Après le champion du monde de vol à skis
Klaus Ostwald, c'est son second d'Oberstdorf , Jens Weissflog, qui a triomphé
à Garmisch-Partenkirschen. Weissflog emmenant également le classement
après deux concours devant son compatriote.

La Suisse a enregistré une énorme satisfaction: Hansjôrg Sumi terminant
surprenant 2e, devant Ostwald, obtient son meilleur résultat depuis sa
victoire en saut Coupe du monde de Gstaad, il y a bientôt quatre ans et sa 2e
place à Innsbruck la même année. Et on se souvient, bien sûr, de sa 2e place
finale de la journée des quatre tremplins, obtenue en 1978-79 derrière le
Finnois Pentti Kokkonen (16e hier), lui aussi à la peine dans la lutte avec la
nouvelle génération des sauteurs.

Le Suisse Hansjoerg Sumi (à droite) a empêché les Allemands de l'Est de fêter un
nouveau doublé grâce à Weissflog (au centre) et Ostwaldf (à gauche). (Bélino) AP)

Le Finnois Matti Nykaenen, encore en
tête après la première manche, mais
finalement 5e seulement n'en a pas
moins conservé sa première place au
classement de la Coupe du monde, où
«Jôggu» Sumi est désormais 13e.

SÉRIEUX CANDIDAT
Jens Weissflog, 16e de la Coupe du

monde la saison passée, a fêté sa deu-
xième victoire en Coupe du monde, après
son succès de Bischofshofen, lors de la
tournée des quatre tremplins l'an
dernier. Avec cet ancien champion du
monde juniors se pose là un candidat
très sérieux au succès final de la tournée,
tournée qu'il faillit d'ailleurs remporter
l'an passé. Il ne dut qu 'à un début raté
(27e à Oberstdorf), mais suivi d'une 3e,
puis d'une 2e et, enfin , sa victoire de
Bischofshofen, de ne pas battre Matti
Nykaenen.

Weissflog n'occupait que la 5e place
après le premier saut à Garmisch. Matti
Nykaenen semblait avoir fait la diffé-
rence, distançant son suivant immédiat,
le Norvégien Ole-Gunnar Fidjestoel , de
plus de six points. Le Finnois de 20 ans
et demi semblait devenir seul domina-
teur de la spécialité. Comme lui, le Cana-
dien Horst Bulau et l'Autrichien Armin
Kogler totalisaient, à ce jour, 13 victoi-
res en Coupe du monde. De ces deux-là,
ni l'un ni l'autre ne furent dans le coup
hier.

La défaite est pariculièrement sévère
pour le camp autrichien. Ernst Vettori,
meilleur homme, termine 14e, alors que
l'entraîneur autrichien se targue de pou-
voir choisir dans un cadre de... 23 sau-
teurs. Mais, ce serait plutôt, actuelle-
ment, le nivellement par le bas.

NOUVEAU RECORD
Jens Weissflog allait établir avec 108

m. un nouveau record du tremplin de
Garmisch lors de la seconde manche,
procédant à l'échange des places avec
Nykaenen, Weissflog avançant du 5e au
1er rang, Nykaenen prenant le chemin
inverse. Fijestoel , un jeune instituteur
qui ne dut sa sélection en équipe norvé-
gienne qu'à l'accident d'Olaf Hansson
(jambe cassée lors d'un match de foot-
ball!), révélé véritablement avec sa 3e
place d'Oberstdorf , rétrograda même à la
8 place.

Là encore, un sauteur prit le chemin
inverse: à la satisfaction du clan suisse,
Hansjoerg Sumi, quelques jours avant
son 25e anniversaire (il est né le 14 jan-
vier 1959), 8e de la première manche,
finira dauphin de Weissflog, grâce à un
bond à 102,5 m., deuxième meilleure lon-
gueur de la journée.

Le sauteur de Gstaad assure, ainsi,
sans doute sa qualification pour les Jeux
d'hiver de Sarajevo.

Sumi s'était déjà montré le meilleur
lors des deux sauts d'entraînement à
Garmisch. Mais, le fut le cas aussi à
Oberstdorf , où il n'avait pourtant même
pas pu participer à la seconde manche,
n'étant pas parmi les 50 premiers de la
première série de sauts.

NYKAENEN CONSTANT
Parmi les trois autres suisses engagés,

Fabrice Piazzini, s'est une nouvelle fois

qualifié pour la seconde manche. Mais le
sauteur de 18 ans du Brassus, 45e, n'a pu
rééditer sa performance de l'avant-veille
(17e à Oberstdorf).

Autre Vaudois, Pascal Reymond (18
ans et demi, de Vaulion), a manqué sa
qualifiction pour la seconde manche de
trois dixièmes de point, alors que Chris-
tian Hauswirth (18 ans lui aussi) n'a pu
valablement défendre ses chances, souf-
frant des séquelles d'un virus grippal.

LA RDA a donc remis les pendules à
l'heure. Des difficultés d'ordre financier
avaient empêché les Est-Allemands de
participer aux quatre premiers concours
de la Coupe du monde outre-Atlantique.
Après le succès des Opaas. Bulau, Has-
tings et Ulaga aux Etats-Unis et au
Canada, la Coupe du monde de saut
enregistre donc son 6e vainqueur diffé-
rent en six épreuves.

La constance joue en faveur de Matti
Nykaenen, tenant du trophée et leader
de cette nouvelle édition, sans avoir
jamais triomphé cette saison.

Garmisch-Partenkirchen (RFA, 2e
concours de la tournée): 1. Jens Weiss-
flog (RDA) 222,2 points (99 m. + 108
m.), 2. Hansjôrg Sumi (Sui) 209,0 (99
+ 102,50); 3. Klaus Ostwald (RDA)
207.8 (101,5 + 99,5); 4. Jeff Hastings
(EU) 207,6 (100 + 100,50; 5. Matti
Nykaenen (Fin) 207,3 (104 + 94,50); 6.
Jari Puikkonen (Fin ) 203,2 (96 + 101);
7. Ole-Christian Eidhammer (No) 202,4
(99,5 + 98); 8. Ole-Gunnar Fidjestoel
(No) 200,9 (102,5 + 95); 9. Primoz Ulaga
(You) 190,0 (94,5 + 102) et Per Berge-
rud (No) 198,0 (98 + 96); 11. Pavel Ploc
(Tch) 197,7 (101 + 96); 12. Markku
Pusenius (Fin) 195,8 (96 + 97,5); 13.
Horst Bulau (Can) 195,3 (96,5 + 97); 14.
Ernst Vettori (Aut) 195,0 (95,5 + 98,5);
15. Stefan Stannarius (RDA) 193,6 (98
+ 92,50. Puis: 45. Fabrice Piazzini (S)
166.9 (91 + 89). Non qualifiés pour la
seconde manche: 51. Pascal Reymond
(S) 84,0 (89,5 m.); 62. Christian Haus-
wirth (S) 81,8 (92).

Classement général de la tournée
austro-allemande après deux con-
cours: 1. Weissflog (RDA) 435,7; 2. Ost-
wald (RDA) 428,5; 3. Nykaenen (Fin)
406,7; 4. Fidsjestoel (No) 400,5; 5. Has-
tings (EU) 396,5; 6. Ploc (Tch) 392,2; 7.
Felder (Aut) 390,5; 8. Freitag (RDA),
386,6.

Coupe du monde, classement après
six concours: 1. Nykaenen (Fi) 94; 2.

Hastings (EU) 71; 3. Ulaga (You) 64; 4.
Bulau (Can) 59; 5. Oppas (No) 54; 6.
Weissflog (RDA) 45; 7. Ostwald (RDA)
40; 8. Bergerud (No) 37; 9. Kogler (Aut)
31; 10. Parma (Tch) 26. Puis: 13. Sumi
(S) 20. (si)

Porsche et BMW sont les favoris
Dans le Rallye autos-motos Paris - Dakar

Jacky Ickx et son navigateur l'acteur Pierre Brasseur sont donnés favoris du Paris-Dakar 1984 avec leur Porsche à quatre roues
motrices. (Bélino AP)

Depuis qu'ils ont quitté Paris, dimanche à l'aube, les concurrents du 6e
Rallye Paris - Dakar n'ont connu que le goudron: 1072 km. jusqu'à Sète où ils
ont embarqué pour Alger, d'où ils sont repartis pour aller planter le premier
bivouac après 925 autres kilomètres de route. La vraie course débutera
demain, à travers le Sahara d'abord, puis l'Afrique noire.

Si la course automobile était une science exacte, si l'Afrique offrait un ter-
rain jalonné, balisé, reconnu mètre par mètre comme cela se fait en cham-
pionnat du monde des rallyes, il serait aisé de donner un pronostic: doublé
des Porsche pour Jacky Ickx et René Metge, et doublé dès motos BMW pour
Hubert Auriol et Gaston Rahier.

Ces quatre pilotes disposent sur le
papier des meilleures armes. Jacky
Ickx, vainqueur l'an dernier, est le
«stakhanoviste» du sport auto-
mobile: huit victoires en Grands
Prix de formule 1, six au Mans, trois
titres de champion du monde d'endu-
rance. Pour le «Dakar» l'écurie Roth-
mans a mis à sa disposition un maté-

riel qui fait peur à ses adversaires:
cette Porsche à quatre roues motri-
ces (1200 kg. 240 CV), et un co-
équipier de choix, René Metge,
l'homme du terrain et le lauréat de
l'épreuve 1981.

À FOND-.
Quant à Hubert Auriol, déjà deux

fois vainqueur (1981 et 1983), il che-
vauche une BMW R 100 encore amé-
liorée, qui annonce 40 km/h. de
mieux que ses rivales, les Yamaha et
les Honda. Il aura pour équipier un
Belge minuscule (1 m. 55) mais au
talent immense, Gaston Rahier, trois
fois champion du monde de moto-
cross.

Pourtant, devant Ickx et Metge se
dresse l'armada Lada: quatre voitu-
res (une tonne à peine et 250 CV) et
quatre pilotes de notoriété, Darni-
che, Jabouille, Lartigue et Trossat.

Porsche - Lada, ce sera le match du
«Dakar», où pour le moins de la pre-
mière semaine avec un leitmotiv:
tout à fond, malheur à celui qui
casse».

D'autres seront là pour compter
les coups: les Range-Pacific du
Gabreau et Zaniroli, la Mercedes de
Jaussaud, la Renault-Facom des frè-

res Marreau ou les Mitsubishi-Pajero
de Debussy, Rigal et Cowan.

En motos, les écuries Yamaha-
Gauloises et Honda-Total devraient
laisser filer les BMW, au début Mais
avec ce que promet le «road book» à
partir d'Agadès, Bacou, Vimond et
Olivier (Yamaha), Neveu, Drobecq,
Merel, Vassard et Joineau (Honda),
auront alors leur mot à dire: légè-
reté, agilité et expérience.

Force est tout de même de s'atten-
dre à un succès de Porsche et surtout
de BMW, le 20 janvier à Dakar, (si)

André Rey devant Daniel Sandoz
Course de fond aux Pléiades - Les Diablerets

André Rey, du corps de gardes-
frontière 5, a remporté le concours de
fond des Pléiades (sur Vevey) qui
s'est déroulé aux... Diablerets, devan-
çant le Loclois Daniel Sandoz de 18
secondes.

L'absence de neige avait, en effet ,
obligé le club organisateur, le Ski-
Club de Blonay, de déplacer son 12e
concours du genre, qui a, finalement,
réuni quelque 260 concurrents, dont
quelques membres de l'équipe natio-
nale.

Elite et seniors I (15 km): 1.
André Rey (GF 5) .41'41"3; 2. Daniel
Sandoz (Le Locle) à 18"; 3. Battista
Bovisi (Sangernboden) à 58"; 3.
Serge Luthi (Blonay ) à 114"; 5. Fritz
Pfeuti (Im Fang) à 115"; 6. Walter
Thierstein (Frutigen) à 119"; 7.
Venanz Egger (Plasselb) à l'46"; 8.
Markus Romang (Gsteig) à 2'02"; 9.
Sylvian Guenat (La Chaux-de-
Fonds) à 219"; 10. Pierre-Eric Rey
(Les Cernets-Verrières) à 2'45".

Dames: 1. Monika Germann (Fru-
tigen); 2. Lisbeth Glanzmann (Mar-
bach); 3. Régula Biner (Zermatt).

Juniors: 1. Christian Marchon
(Saignelégier); 2. Hans-Peter Furger
(Amsteg); 3. Jacques Niquille (Char-
mey).

OJ III: Jean-Pierre Jungo (Recht-
halten); 2. Tiziano Carminati (Le
Brassus); 3. Christophe Schneiter
(Blonay).

OJ I et II: 1. Jean-Yves Cuendet
(Le Lieu); 2. Philippe Schwaab (Sai-
gnelégier); 3. Conrad Davoli (Val-
Ferret).

OJ filles: Nicole Zbinden
(Bienne); 2. Micheline Cardinaux
(Avry-devant-Pont); 3. Florence
Chopard (Saignelégier). (si)

Entraînement à Innsbruck

A l'entraînement sur le tremplin olym-
pique de Berg-Isel à Innsbruck, où se
déroulera jeudi le troisième concours de
la tournée de saut dite des quatre trem-
plins, le Suisse Hansjoerg Sumi s'est, une
nouvelle fois, montré parmi les meilleurs,
avec 101,5 et 98 mètres.

C'est le Canadien Horst Bulau qui a
réussi la longueur la plus impression-
nante de la journée avec 104,5 m. L'Alle-
mand de l'Est Klaus Ostwald, vainqueur
à Oberstdorf, a réussi, quant à lui, deux
bonds à 103,5 m. Jens Weissflog, gagnant
du deuxième concours à Garmisch, a
réussi deux sauts à 103 m.

Les jeunes Suisses Fabrice Piazzini,
Christian Hauswirth et Pascal Reymond
(tous trois ont 18 ans) n'ont pas donné
l'impression de se trouver à l'aise sur le
tremplin olympique, en ne réussisant pas
à sortir du lot du dernier tiers des 110
concurrents engagés, (si)

Sumi avec les meilleurs

A Seefeld

Seefeld (Autriche), saut du Nouvel-
An (petit tremplin): 1. Manfred Stei-
ner (Aut) 208,0 (86 et 84); 2. Hubert
Schwarz (RFA) 194,2 (83,5 et 81); 3.
Alfred Groyer (Aut) 191,5 (80 et 80); 4.
Fritz Esser (Aut) 187,5 (80 et 80); 5.
Roland Glas (Suisse) 185,0 (80 et 80).

Juniors: 1. Olivier Schmid (Suisse)
190,4 (81,5 et 80); 2. Fritz Heurhann
(RFA) 187,8; 3. Gérard Balanche
(Suisse) 1863 (79,5 et 81). (si)

Balanche troisième
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Tournoi de Scheuren

En finale du tournoi de Scheuren, cin-
quième étape du Grand Prix suisse
d'hiver, le Yougoslave Marco Ostoja a
battu le Zurichois Jakub Hlasek, pre-
nant ainsi sa revanche de la défaite con-
cédée au début du mois de décembre à
La Chaux-de-Fonds.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale:

Jakub Hlasek (S) bat Marcel Schuler (S)
7-5 6-3; Lajos Levai (You) bat Dieter
Jôhle (RFA ) 3-0 abandon; Renato Sch-
mitz (S) bat Stefen Medem (S) 6-4 7-5;
Marco Ostoja (You ) bat Christophe
Lesage (F) 6-4 6-2. Demi-finales: Hla-
sek bat Levai 6-4 7-5; Ostoja bat Sch-
mitz 6-4 7-6. Finale: Ostoja bat Hlasek
3-6 6-2 6-2. (si) '

Belle revanche

Andy Griinenfelder a remporté le
15 km. international de Pontresina,
dans les Grisons, avec 253 partici-
pants, devançant un autre membre
de l'équipe nationale, Markus Fàhn-
drich de l'02".

Course de fond internationale
(15 km.): 1. Andy Griinenfelder (S)
43'51"4; 2. Markus Fàhndrich (S) à
l'02"; 3. Thomas Hidber (S) à 3'24";
4. Josef Griinenfelder (S) à 3'54"; 5.
Michael Dixon (GB) à 5'04"; 6. John
Sportswood (GB) à 5'22".

Dames (10 km. 500): 1. Karin
Jàger (RFA) 35'30"9; 2. Christine
Briigger (S) à 38"; 3. Gaby Scheideg-
ger (S)àl'14". (si)

Griinenfelder gagne
à Pontresina

igj Ski nordique 

Les courses en Suisse

¦ Engelberg, fond 15 km.: 1. Bruno
Renggli (Marbach) 5117"; 2. Markus
Fàhndrich (Horw) 51*19; 3. Edgar Brun-
ner (Horw) 52'25. - Juniors (12 km.
500): 1. Jeremias Wigger (Entlebuch)
40'32. - Dames (7 km. 500): 1. Heidi
Niederberger (Melchtal) 31'02.
¦ Rodi-Fiesso, fond 15 km.: 1.

Franz Renggli (Splugen) 4210"; 2.
Fabrizio Valentini (Splugen) 45'39; 3.
Josef Kirchler (Splugen) 46*01. -
Juniors: Gervas Kippel (Loèche) 5010.
- Dames (7 km. 500): 1. Francesca
Coppa (Rodi- Fiesso) 36*58. (si)

Les Renggli à Taise
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Un problème croissant en Italie
Toujours la violence autour des stades

La violence autour des stades commence à poser de sérieux p roblèmes en Italie aussi.
(BéhnoAP)

Comme en Angleterre, le problème
de la violence autour des stades de
football commence à se poser sérieu-
sement en Italie, provoquant des
polémiques sur la nécessité de nou-
velles mesures de sécurité.

La Péninsule vient de connaître ce
qu'un commentateur a qualifié de
«décembre noir sur les stades»:

Le 4 décembre, des supporters de l'AS
Rome, dans un autocar en route vers
Turin pour un match Juventus - Rome,
ont mis à sac un restaurant sur la route;

Le 7 décembre à Milan , des supporters
de l'Inter ont poignardé à plusieurs
reprises un Australien de 23 ans, après le
match Inter - Austria Vienne en Coupe
de l'UEFA;

Le 18 décembre, des rixes entre des
supporters de la Fiorentina et l'AS
Rome à Florence ont fait 11 blessés;

Le même jour, à Catane, deux person-
nes ont été blessées par un coktail Molo-
tov lancé pour protester contre une déci-
sion de l'arbitre.

Cette violence ne date pas d'hier.
L'incident le plus grave avait eu lieu en
1979, lorsqu'un supporter de l'AS Rome
avait été tué par une fusée de feu d'arti-
fice tirée par des supporters de la Lazio
de Rome, au cours du derby entre les
deux clubs.

Ni de règlements ni des mesures
disciplinaires ne peuvent être suffi-
santes pour supprimer un phéno-
mène caractéristique de notre épo-
que, qui ne connaît aucune limite, a
déclaré le président de la Fédération ita-
lienne de football, M. Federico Sordillo,
après une rencontre avec le ministre de
l'Intérieur M. Eugenio Scalfarô.

Parmi les mesures envisagées lors de
cette réunion: des fouilles corporelles
avant les matchs, un renforcement de la
surveillance des stades, des récompenses
en espèces pour ceux qui permettraient
l'identification des fauteurs de troubles.

La police va également renforcer sa
surveillance des bandes de jeunes sup-
porters qui sèment souvent les désordres,

comme les «Ultras Fiorentina», les «Gars
de l'Inter» ou les «Ultras Roma».

Cependant beaucoup de personnes se
montrent sceptiques, dans les milieux
sportifs, sur l'efficacité de ces mesures
pour ramener le calme dans des stades
qui accueillent souvent 60.000 à 80.000
personnes.

Des contrôles, des contrôles, tou-
jours des contrôles, se lamente Sergio
Battistini, 21 ans, milieu de terrain de
Milan. Certaines personnes se ren-
dent au stade avec la volonté de se-
mer la violence. Comment peut-on
contrôler l'intérieur de l'âme hu-
maine?», demande Paolo Rossi, de la
Juventus.

Certains joueurs, comme Bruno Conti,
prennent une part de responsabilité dans
cette situation: Tout dépend de notre
comportement. Nous devons contri-
buer à rétablir le calme en faisant
bien comprendre aux gens que le
football n'est qu'un jeu.

Cela semble cependant une tâche diffi-
cile, dans un pays où le football est de-
venu une institution, une seconde reli-
gion, le sport national, (ap)

Victoire surprise d'un Brésilien
Dans la 59e édition de la Corrida de Sao Paulo

Le Brésilien Joao Da Matta Ataide
a remporté une brillante victoire en
enlevant la 59e édition de la Corrida
de la Saint-Sylvestre à Sao Paulo,
s'imposant nettement devant des
coureurs de grand renom comme les
Colombiens Victor Mora et Domingo
Tibaduiza, le Tanzanien Zakaria
Barie et le Kenyan Sam N'Gata.

Ce succès de Da Matta est d'autant
plus surprenant qu'il n'est pas considéré
comme le meilleur spécialiste brésilien
des courses de fond, contrairement à
José Da Silva, en qui on voyait un vain-
queur possible.

SUCCES INDISCUTABLE
Le succès de Da Matta ne souffre

cependant d'aucune discussion. Il s'est
en effet imposé avec près de 18 secondes
sur son second, le Colombien Tibaduiza,
et plus de 36 secondes sur le troisième,
Zakaria Barie.

Quant au vétéran Victor Mora (40
ans), déjà vainqueur à quatre reprises
(1972, 1973, 1975 et 1981), il n'a pas
réussi à remporter une cinquième vic-
toire. A la suite d'un accident de la route
qui l'a tenu éloigné du sport durant de
longs mois, il s'est aligne au départ en
petite condition. Il a terminé à plus
d'une minute du vainqueur et a dû se
contenter de la 7e place.

Le meilleur représentant européen a
été le Portugais Luis Horta, classé 5e. De

nombreux forfaits avaient été enregis-
trés, notamment ceux du Britannique
Collin Taylor et du Fançais Jacky Box-
berger.

Chez les dames, la victoire est revenue
à la Portugaise Rosa Mota, qui a
devancé de plus d'une minute la Brési-
lienne Jordila Sabino et la Mexicaine
Genoveva Grenades.

LES RÉSULTATS
Messieurs: 1. Joao Da Matta Ataide

(Bré) 37'39"19; 2. Domingo Tibaduiza
(Col) 37'57"40; 3. Zakaria Barie (Tan)
38'16"55; 4. Luis Pinzon (Col) 38'18"26;
5. Luis Horta (Por) 38'28"82; 6. Silvio
Salazar (Col) 38'44"57; 7. Victor Mora
(Col) 38'45"19; 8. Sam N'Gata (Ken)
38'49"29; 9. Eloir Rodrigues (Bré)
38'57"34; 10. German Pena (Col)
38'59"80.

Dames: 1. Rosa Mota (Por) 43'44"; 2.
Jordila Sabino (Bré) 45'58"; 3. Genoveva
Grenados (Mex) 45'59"; 4. Angelica De
Almeida (Bré) 46*01"; 5. Marilyn Hulak
(USA) 46'27". (si)

Joao Da Matta Ataide: un succès
indiscutable. (Bélino (AP)

Etoile Rouge Belgrade vainqueur
O-- ». r .-. - »

Tournoi en salle de Zurich

Troisièmes «seulement» à l'issue de la
première journée du 3e tournoi interna-
tional en salle de Zurich, derrière Saint-
Gall (!) et Strasbourg, les Yougoslaves
d'Etoile Rouge Belgrade ont survolé la
seconde journée de la compétition. Après
avoir battu Strasbourg par 4-2 et Ser-
vette, très décevant sur les bords de la
Limmat, par 6-0, le plus titré des clubs
yougoslaves s'est défait de Saint-Gall
par 7-1 en finale. La troisième place est
revenue aux Grasshoppers (renforcés par
Franz Beckenbauer), vainqueurs par 3-2
du Strasbourg de Jurgen Sundermann
en «petite» finale.

Quinze mille spectateurs au total ont
suivi la manifestation (6000 dimanche et
9000 lundi), à l'issue de laquelle les vain-
queurs ont empoché un chèque de 20.000
francs. Saint-Gall a touché 12.000 francs,
les Grasshoppers 8000 et Strasbourg
5000. Servette, 5e et dernier, s'en est lui
retourné les mains vides. Les Genevois
déploraient il est vrai les absences de

Geiger, Decastel, Burgener, Schnyder et
Brigger...

Tour préliminaire: Saint-Gall - Ser-
vette 5-1 (2-0); Grasshoppers - Etoile
Rouge Belgrade 2-3 (1-1; Racing Stras-
bourg - Servette 5-3 (4-0); Etoile Rouge
Belgrade - Saint-Gall 0-2 (0-1); Grass-
hoppers - Servette 2-2 (1-1); Strasbourg -
Saint-Gall 3-3 (2-0); Strasbourg - Etoile
Rouge Belgrade 2-4 (0-0); Grasshoppers
- Saint-Gall 4-3 (2-0); Etoile Rouge Bel-
grade - Servette 6-0 (2-0); Grasshoppers
- Strasbourg 2-2 (1-1).

Le classement: 1. Etoile Rouge 4/6;
2. Saint-Gall 4/5; 3. Strasbourg 4/4; 4.
Grasshoppers 4/4; 5. Servette 4/1.

Finale: Etoile Rouge Belgrade -
Saint-Gall 7-1 (4-0). Finale place 3/4:
Grasshoppers - Strasbourg 3-2 (1-0).

Meilleurs marqueurs: Bosko Dju-
rovski (Etoile Rouge) 7, Christian Gross
(Saint-Gall) et André Egli (Grasshop-
pers) 5. (si)

Un pr ogramme chargé
Prépara tion du FC Bienne

Les footballeurs biennois, entendent
mettre tous les atouts dans leur jeu, en
vue d'un second tour, qui s'annonce par-
ticulièrement ouvert.

Après une pause amplement méritée,
ils reprendront l'entraînement le 16 jan-
vier déjà. Les entraîneurs Jean-Pierre
Fleury et Charly Châtelain, ont mis au
point un programme extrêmement
chargé. On ne chômera pas du côté de la
«Gurzelen».

Les parties d'entraînement sont fixées
comme suit:

4 février, Olten ¦ Bienne, 14 h. 30; 11
février, Aarau ¦ Bienne, 14 h. 30; 14
février, Bienne - Bâle, 18 h. 30; 18 et 19
février, Bienne - La Chaux-de-Fonds ou
Chiasso ou Mendrisio (dans le cadre du
tournoi de Mendrisio); 25 février, Yver-
don - Bienne, 14 h. 30; 28 février, match
amical à fi xer; 3 mars, Old-Boys ¦
Bienne, 14 h. 30; 11 mars, Baden -
Bienne (reprise du championnat).

Entre les 13 et 17 février aura lieu un
camp d'entraînement sur place, les
joueurs travaillant le matin et se réunis-
sant dès midi, pour un repas, offert par
divers restaurants de la place, puis, le 17
février, départ à 17 h. 30 en car pour
Mendrisio.

Le camp d'entraînement aura lieu à la
plage, où le terrain est en meilleur état
qu'à la Gurzelen, avec possibilité d'utili-

ser la halle du Gymnase, en cas de mau-
vais temps.

Un week-end de ski est également
prévu les 27-29 janvier à Adelboden.
Après cela, personne ne pourra dire que
le second tour n'aura pas été préparé
minutieusement. Jean Lehmann

En Espagne

Espagne, championnat (17e jour-
née): CF Barcelone - Atletico Madrid
2-1; Salamanque - FC Séville 1-0; Real
Saragosse - Osasuna Pampelune 2-0;
Cadix - Real Majorque 3-0; Real Socie-
dad Saint-Sébastien - Athletic Bilbao
0-1; Valence - Real Murcie 1-1; Malaga -
Sporting Gijon 3-1; Real Betis Séville -
Real Valladolid 3-1; Real Madrid -
Espanol Barcelone 1-0.

Classement: 1. Real Madrid 25
points; 2. Athletic Bilbao 24; 3. Barce-
lone 21; 4. Real Saragosse 20; 5. Malaga,
Real Betis Séville, Espanol Barcelone,
Atletico Madrid 19. (si)

Toujours Real Madrid

FC Biel/Bienne Finance SA

La société financière, support du club
de la capitale seelandai.se, a tenu son
assemblée générale au Restaurant de la
Bourse.

Le président Fritz Elnier salua les
actionnaires présents, représentant 540
des mille actions. Pour remplacer M.
Robert Griinig, président d'honneur du
FC Bienne,. démissionnaire de son poste
de conseiller d'administration, le choix se
porta sur M. Willy Garo, ancien prési-
dent du club.

Les comptes bouclent avec un léger
bénéfice de 950 francs, pour des recettes
de 7605 francs et des dépenses de 6655
francs. Au bilan, il reste un actif de 4511
francs porté à nouveau compte. L'admi-
nistrateur A. Ruckstuhl, ainsi que les
vérificateurs furent déchargés avec re-
merciements, (jl)

Un petit bénéfice

_U_ \ Basketball 
Coupe de Suisse

Les huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse auront lieu selon l'horaire sui-
vant:

Messieurs. - 15 janvier, Lugano -
Chêne (15 h.). - 20 janvier, Vevey -
Lémania Morges (20 h. 15). - 21 janvier,
Monthey - SF Lausanne (17 h. 30), Fri-
bourg Olympic - MoMo (17 h. 30, STV
Lucerne - Vernier (17 h. 30), Sion Wissi-
gen - Pully (17 h. 30), Nyon - SAM Mas-
sagno (17 h. 30, Union Neuchâtel -
Champel (18 h.).

Dames. -19 janvier, BC Pratteln •
Baden (20 h. 15). - 21 janvier, Espé-
rance Pully - La Chaux-de-Fonds (14
h.), Versoix - Nyon (15 h.), Sion Wissi-
gen - Stade français (15 h.), SP Mural-
tese - Fribourg (15 h.), Fémina Lausanne
- S AL Basket (15 h.), BBC Yvonand -
STV Lucerne (16 h.), Fémina Berne -
CVJM Birsfelden (17 h.), (si)

Dur, dur pour les
Neuchâtelois

Stayers et sprinters à Zurich

Au Hallenstadion de Zunch, une sélec-
tion suisse de stayers et de sprinters s'est
inclinée devant une sélection italienne,
devant 1500 spectateurs.

Bruno Vicino, le champion du monde
professionnel , a remporté les deux man-
ches de demi-fond, à chaque fois de jus-
tesse devant Max Hiirzeler. Ce dernier a
pris, hors-match, sa revanche en battant
Vicino dans une poursuite de 5 kilomè-
tres.

En sprint, Andréas Hiestand rempor-
tait ses deux confrontations face à
Caponcelli et Dazzan, mais Alex Riieg-
ger perdait les deux siennes. La décision
en faveur des Italiens intervenait dans
un sprint à quatre.

Zurich Oerlikon, match interna-
tions sur piste: Suisse • Italie 2-4.

Demi-fond, première manche: 1.
Bruno Vicino (Ita) les 25 km. en 22'18"
(moyennne de 67 km. 269); 2. Max
Hiirzeler (Sui) à 5 mètres; 3. Domenico
Perani (Ita) à un tour; 4. Walter Baum-
gartner (Sui); 5. Luciano Fusarpoli (Ita);
6. Guido Frei (Sui). - Seconde manche:
1. Vicino, 37 km. 500 en 33*34" (moyenne
de 67 km. 017; 2. Hiirzeler à un mètre; 3.
Frei à trois tours; 4. Fusarpoli; 5. Perani;
6. Baumgartner. - Classement: 1. Italie
19 points; 2. Suisse 23.

Vitesse: 1. Ottavio Dazzan et Agos-

tino Caponcelli (Ita) trois victoires; 2.
Andréas Hiestand et Alex Ruegger (Sui )
deux victoires, (si)

La Suisse battue

Six Jours de Cologne

Associé à l'Allemand Horst Schutz, le
Valaisan Robert Dill-Bundi a pris la tête
des Six Jours de Cologne, alors qu 'il ne
reste qu'une nuit de course. La paire ger-
mano-helvétique précède deux équipes
classées dans le même tour, Kristen et
Pijnen (RFA, Hol) ainsi que Thurau et
Fritz (RFA). La victoire finale se jouera
entre ces trois formations, la quatrième,
Braun et Frank, leur concédant déjà
quatre tours.

Le classement: 1. Robert Dill-Bun-
di et Horst Schutz (Suisse, RFA) 543
points; 2. Josef Kristen et René Pijnen
(RFA, Hol) 410; 3. Dietrich Thurau et
Albert Fritz (RFA) 331; 4. Gregor Braun
et Gert Frank (RFA, Dan) à 4 tours, 430;
5. Heinz Betz et Gary Wiggins (RFA,
Aus) à 12 tours, 228; 6. Stefan Schrôpfer
et Roman Hermann (RFA, Lie) à 14
tours, 180; 7. Michel Vaarten et Ad Wij-
nands (Bel, Hol) à 15 tours, 274; 8. Hans
Neumayer et Hans Hindelang (RFA) à
20 tours, 474. (si )

Dill-Bundi en tête

Italie
Elu «Ballon d'Or 83», le Français

Michel Platini a terminé l'année 1983
de belle manière. A Avellino, le Tri-
colore s'est avéré le meilleur joueur
sur le terrain, ouvrant le score pour la
Juventus à la 15e minute. C'est tou-
tefois Penzo qui a donné la victoire
aux «bianconeri» quatre minutes
avant le coup de sifflet final.

Napoli n 'a pas pesé bien lourd à
Udine. L'équipe du lieu s'est imposée
par 4 à 1.

Enfin , Torino s'est imposé dans le
choc du jour face à Sampdoria. Des
buts de Selvaggi et Schachner ont
donné deux point précieux à l'AC
Torino. (lg)

14e JOURNÉE
Ascoli - Lazio 2-0
Avellino - Juventus 1-2
Genoa - Fiorentina 2-2
Internazionale - Verona 1-0
Pisa - AC Milan 0-0
AS Roma - Catania 1-0
AC Torino - Sampdoria 2-1
Udinese - Napoli 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Juventus 14 8 4 2 30-14 20
2. AS Roma 14 8 3 3 23-12 19
3. Torino 14 6 7 1 16- 8 19
4. Sampdoria 14 7 3 4 21-14 17
5. Fiorentina 14 5 6 3 25-17 16
6. Verona 14 6 4 4 22-16 16
7. Udinese 14 4 7 3 23-15 15
8. AC Milan 14 6 3 5 21-21 15
9. Inter 14 5 5 4 12-13 15

10. Ascoli 14 5 4 5 15-20 14
U. Genoa 14 2 7 5 9-16 11
12. Napoli 14 3 5 6 11-22 11
13. Avellino 14 3 4 7 15-21 10
14. Pise 14 0 10 4 5-12 10
15. Lazio 14 3 3 8 15-26 9
16. Catania 14 1 5 8 6-22 7

Angleterre
Hier après-midi , le choc au sommet

du championnat d'Angleterre s'est
soldé par un match nul. Devant son
public d'Anfield Road, Liverpool n'a
pas pu terrasser son dauphin Man-
chester United .

West Ham et Soùthampton, tous
les deux tenus en échec également,
sont restés à distance respectueuse
du chef de file, (lg)

22e JOURNÉE
Birmingham - Everton 0-2
Liverpool - Manchester United .. 1-1
Luton Town - Nottingham 2-3
Norwich City - Arsenal 1-1
Notts County - West Ham 2-2
Queen's Park - Wolverhampton . 2-1
Soùthampton - Aston Villa 2-2
Stoke City - Leicester City 0-1
Tottenham - Watford 2-3
West Bromwich - Ipswich 2-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 22 13 6 3 37-17 45
2. Manchest. U. 22 12 6 4 40-24 42
3. West Ham 22 12 4 6 37-21 40
4. Nottingham 22 12 3 7 41-29 39
5. Soùthampton 22 11 6 5 26-18 39
6. Aston Villa 22 10 6 6 35-32 36
7. Queen's Park 21 11 2 8 33-21 35
8. Luton 22 11 2 9 38-33 35
9. Coventry 21 9 7 5 29-24 34

10. Norwich 23 8 8 7 27-26 32
11. Sunderland 21 8 6 7 24-27 30
12. Arsenal 22 9 3 10 38-32 30
13. Tottenham 22 8 6 8 35-38 30
14. Ipswich 22 8 5 9 32-29 29
15. West. Bromw.22 8 3 11 25-34 27
16. Everton 22 7 6 9 13-23 27
17. Watford 22 7 4 11 36-40 25
18. Leicester 23 6 7 10 32-40 25
19. Birmingham 22 5 4 13 17-28 19
20. Notts County 22 5 4 13 29-42 19
21. Stoke 21 3 7 11 20-35 16
22. Wolverham. 22 3 5 14 19-50 14
* Trois points par match gagné.

Football sans frontières



Quelques petits coups d'accélérateur ont suffi
Match amical de hockey sur glace à la patinoire des Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - FRIBOURG-GOTTÉRON 5-10 (0-1,3-5,2-4)
Le résultat est demeuré secondaire. Les sept cent cinquante spectateurs

ont certainement apprécié, comme nous, ce premier rendez-vous de l'année à
la patinoire des Mélèzes.

L'espace d'une rencontre amicale, le public s'est vu offrir du... hockey sur
glace. Pensionnaire de la ligue nationale A, Fribourg-Gottéron a effectué une
démonstation simple mais efficace. Dix buts sont venus récompenser la vista
de Jean Gagnon, les accélérations de Jean Lussier et le réalisme des Liidi,
Rotzetter et autres Theus.

Le HC La Chaux-de-Fonds à bien tenté de dialoguer avec les visiteurs.
Seule la ligne composée de Bobby Crawford (quatre buts et un assist), Louis
Begin et Frédy Marti ou Laurent Stehlin y est parvenue. Les autres ont pu
mesurer la différence de niveau.

A trois jours de son match à Saint-
Léonard contre Kloten, Fribourg-Gotté-
ron est apparu à son avantage. Quelques
petits coups d'accélérateur ont suffi pour
prendre la meàure d'un adversaire infé-
rieur dans tous les compartiments de
jeu.

- par Laurent GUYOT-

De son côté, Christian Wittwer n'est
guère rassuré avant la venue d'Ajoie
jeudi soir aux Mélèzes. Plusieurs erreurs
individuelles ont précipité la défaite des
Chaux-de-Fonniers.

UN MATCH «MI-BON»
Au sortir des fêtes, le HC Fribourg-

Gottéron est venu se refaire une santé en
terre neuchâteloise. Sur la patinoire des
Mélèzes, les Fribourgeois ont gagné avec
plus de facilité que lors d'un match de
préparation d'avant-saison. Les absences
du gardien Meuwly et des joueurs
Cadieux, Holzer et Weber sont passées
inaperçues.

Malgré un état grippal, Jean Gagnon a
donné un petit récital. Le héros davosien
de la Coupe Spengler s'est illustré par
ses passes sèches et précises ainsi qu'un
patinage de tout premier ordre.

Son compère Jean Lussier a, dans un
style différent, confirmé ses possibilités.
Paul-André Cadieux, lui, est resté à la
bande. Se remettant de sa troisième côté
cassée dèià'saisotl etpâM ail poitft physi-
quement, l'entraîneur a préféré-s'abste-
nir. A l'image de Cocolet Morand sur sa
chaise de tennis, le mentor fribourgeois
est monté sur le banc des joueurs pour
mieux apprécier le jeu de ses protégés.

A l'issue de la rencontre, Paul-André
Cadieux a émis certaines réserves sur la
performance de quelques joueurs. Ces
dix buts sont venus nous donner con-
fiance. Mais la partie n'était pas trop
dure physiquement. Certains de mes
joueurs ont travaillé la tête basse.
C'était un match mi-bon car jeudi
contre Kloten l'engagement sera
plus marqué.

CRAWFORD EFFICACE
Devant son public, le HC La Chaux-

de-Fonds est parvenu à limiter les dégâts
durant trente-sept minutes... ou presque.
Fribourg-Gottéron a un peu joué au chat
et à la souris accélérant le jeu dès que le
danger se rapprochait.

La vitesse supérieure des Fribourgeois
a provoqué de nombreuses erreurs indi-
viduelles dans le camp chaux-de-fonnier.
Seule la ligne des deux étrangers s'est

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meier; Gobât, Amez-Droz; Capo-
rosso, Meier, Buff; Bourquin,
Zigerli; Crawford, Marti, Begin;
Neininger, Mouche, Tschanz; Vuille,
Stehlin.

Fribourg: Roschi; Gagnon, Sil-
ling; Giambonini, Lussier, Rotzetter,
Brasey, Girard; Richter, Raemy,
Ludi; Theus, Fuhrer, Burkard;
Jekelmann, Testori.

Arbitres: MM. Tschanz, Brugger
et Clémençon.

spectateurs: /ou.
Buts: 2'41" Theus (Fuhrer) 0-1;

2V47" Crawford (Begin) 1-1; 22'08"
Burkart (Fuhrer) 1-2; 25'20" Lussier
1-3; 25'49" Ludi (Giambonini) 1-4;
2723" Crawford (Stehlin) 2-4; 29'59"
Crawford (Stehlin) 3-4; 36'48" Girard
(Theus) 3-5:; 37'28" Gagnon (Rotzet-
ter) 3-6; 4V12" Crawford (Begin) 4-6;
46'27" Rotzetter (Testori) 4-7; 46'47"
Testori (Rotzetter) 4-8; 50'37" Lussier
(Liidi) 4-9; 53'05" Jekelmann 4-10;
56'21 " Amez-Droz (Crawford) 5-10.

Pénalités ^ X 2' à La Chaux-de-
Fonds et I X  2' à Fribourg.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Dubois et Niederhauser aux CM
juniors en Suède; Fribourg sans
Meuwly (raison familiale), Cadieux,
Holzer (tous deux blessés) et Weber
(malade); les deux entraîneurs font
entrer tous les joueurs en cours de
partie à l'exception de leur gardien-
remplaçant.

hissée a la hauteur des visiteurs. Puis-
sant et rapide, Bobby Crawford a réussi
quatre des cinq buts de ses couleurs
effectuant, d'autre part, la dernière
passe de l'ultime réussite due à Pierre-
Alain Amez-Droz. Louis Begin et Lau-
rent Stehlin se sont mis en évidence deux
fois chacun lors des quatre buts de
l'Américain.

Remplaçant Frédy Marti , dès le 2e
tiers-temps, le jeune Chaux-de-Fonnier a
bien travaillé tant sur le plan offensif
que défensif. L'autre junior engagé Jean-
Daniel Vuille s'est également illustré
ratant de peu une égalisation (4-4) seul
devant Roschi à la 34' minute.

Dans les vestiaires, Christian Wittwer
s'est montré critique envers ses joueurs.
Ils rêvent sur la glace. Six ou sept
buts résultent d'erreurs individuel-

Malgré la tentative d'intervention du Fribourgeois Girard (No 5 à gauche), Bobby
Crawford (No 11 à droite) va marquer le premier de ses quatres buts.

(Photo Schneider)

les. En raison de ces cadeaux stupi-
des, nous devons toujours revenir à
la marque. Aujourd'hui les jeunes
m'ont fait plaisir. Cette fois je suis
prêt à les lancer dès la moindre
défaillance.

L'entraîneur chaux-de-fonnier nous a

donne son explication sur l efficacité de
Bobby Crawford . Bobby est tout sim-
plement plus rapide. Les autres, c'est
malheureux à dire, n'ont pas le
niveau., Il faut jouer, patiner et lan-
cer plus vite. Cela s'apprend déjà à
l'entraînement!

Aux championnats du monde juniors

L'équipe de Suisse des juniors de
moins de 20 ans a subi sa sixième défaite,
en autant de matchs, dans le cadre des
championnats du monde du groupe A en
Suède. Après avoir bien résisté durant la
première période, elle s'est inclinée face à
la Finlande, en lice pour une médaille,
par 12-4 (4-3 4-1 4-0).

Les Etats-Unis s'étant imposés dans le
même temps contre la RFA (10-2), la
formation helvétique demeure, avant
l'ultime journée, l'unique équipe à la

recherche de son premier point. Un suc-
cès face aux Américains aujourd'hui lui
permettrait tout de même d'éviter la
relégation dans le groupe B.

6e journée: Suisse - Finlande 4-12
(3-4 1-4 0-4); RFA - Etats-Unis 2-10 (0-5
2-5 0-0). Le classement: 1. URSS 5-10
(39-12); 2. Finlande 6-10 (36-19); 3.
Canada 5-8 (32-8; 4. Tchécoslovaquie 5-6
(40-16); 5. Suède 5-6 (23-15); 6. Etats-
Unis 6-2 (20-35); 7. RFA 6-2 (10-46); 8.
Suisse 6-0 (13-60). (si )

Et de six pour la Suisse

Tournoi de tennis d'Adélaïde

Le Tchécoslovaque Miloslav Mecir
disputera la première finale d'un tournoi
du Grand Prix de sa carrière, à Adélaïde
(75.000 dollars), au cours de laquelle il
sera opposé au tenant du titre, l'Améri-
cain Mike Bauer.

Mecir, 19 ans, a provoqué lundi une
nouvelle surprise en éliminant facile-
ment en demi-finale (6-2 6-3) l'Austra-
lien Paul McNamee, tête de série no 3.
Mecir, classé 100e joueur mondial, avait
déjà battu l'Australien Wally Masur (no
7) et le Sud-Africain Chris Lewis (no 1).

De son côté, l'Américain Mike Bauer,
24 ans, s'est qualifié pour la finale en
battant l'Australien Brad Drewett en
deux sets, 7-6 6-4. Il disputera ainsi sa
deuxième finale en quinze jours. Il a en
effet été finaliste du tournoi de Sydney,
remporté par le Suédois Joachim
Nystrôm.

Adélaïde. Tournoi du Grand Prix,
75.000 dollars. Simple messieurs, demi-
finales: Miloslav Mecir (Tch) bat Paul
McNamee (Aus/3) 6-2 6-3; Mike Bauer
(USA) bat Brad Drewett (Aus) 7-6 (7-5)
6-4. (si)

Finale Mecir - Bauer

Artisan de la victoire de l'Australie en
finale de la Coupe Davis contre la Suède,
Pat Cash, 18 ans, a écopé d'une amende
de 300 dollars lors du tournoi d'Adélaïde.

Pat Cash, pris de rage après sa défaite
en quart de finale de ce tournoi face à
l'Américain Mike Bauer, a mis à mal les
installations de son vestiaire. Le jeune
vandale a dix jours pour faire appel, (si)

Rage dévastatrice
Cash à l'amende

Classement aux gains

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl est
le joueur de tennis qui a gagné le
plus d'argent au monde en 1983. Il
n'est pas le No 1 sur un court, mais
sa participation aux circuits oifficiels
et également à des tournois organi-
sés parallèlement dans le secteur
privé par le World Council Tennis
(WCT), lui a permis d'accumuler la
somme de 1.687:128 dollars (bonus
compris). En 1982, Lendl avait crevé
tous les plafonds avec l'incroyable
somme de 2.028.850 dollars.

Le classement aux gains 1983: 1.
Ivan Lendl (Tch) 1.687.128 dollars; 2.
Mats Wilander (Sue) 1.089.650; 3.
John McEnroe (EU) 1.079.844; 4.
Guillermo Vilas (Arg) 673.035; 5.
Jimmy Connors (EU) 568.047; 6.
Tomas Smid (Tch) 416.886; 7. Yan-
nick Noah (Fra) 393.394; 8. Jimmy
Arias (EU) 350.033; 9. Brian Téacher
EU) 330.948; 10. Kevin Curren (AFS)
302.852.

Ces sommes ne tiennent pas
compte des gains obtenus dans les
tournois-exhibitions, (si)

Lendl le plus riche

Le point avec le HC Ajoie avant la reprise

Dave Sembinelli: indisponiblee jusqu'à
la f in  du championnat.

(Photo Archives Schneider)

Au seuil du dernier parcours de ce
championnat de la ligue nationale B,
nous nous sommes intéressés à faire le
point avec Jean Trottier, l'entraîneur du
club jurassien.

Celui-ci déplore tout d'abord la mal-
chance continuelle qui l'a poursuivi lui et
ses camarades. En effet, s'il existait un
prix pour cela, c'est incontestablement le
HC Ajoie qui en bénéficierait.

Pour mémoire, nous citerons la défec-
tion de l'arrière canado-suisse Graf au
début du championnat. Puis au bout de
deux matchs, la grave blessure d'un
autre arrière, Baechler en l'occurrence,
puis d'un troisième, Sembinelli. Ceux-ci
ont donc été absents durant la plus
grande partie du championnat.

L'entraîneur jurassien a dès lors dû se
contenter de composer avec les moyens
du bord. Lui-même devant jouer un cer-
tain nombre de matchs avec une fissure
au pouce. Dans ce contexte, il y a tout de
même quelque chose qui nous échappe
de la part des dirigeants ajoulots.

Compte tenu de la situation où se
trouvait Trottier et ses camarades, il eût
été souhaitable de renforcer dès ce mo-
ment cette équipe décimée. Jean Trot-
tier a donc passé par tous les états d'âme
jusqu'à présent. Mais malgré tout la con-
fiance a toujours été en lui. Encouragé
par quelques résultats prometteurs, le
jeu plus fluide et les victoires échappant
de justesse, il est persuadé que la chance
de se tirer d'affaire existe:

C'est en se battant toute la partie
durant et en y croyant que le salut
viendra, dit-il, même s'il ne peut plus

• Matchs amicaux: Arosa - Dynamo
Moscou 3-4 (0-2 2-2 1-0); Arosa -
Dynamo Moscou (à Effretikon) 3-7 (0-2
0-3 3-2); Dubendorf - Berné^-ô (4-3 3-1
2-2). (si) «

compter sur la présence de Sembinelli.
En effet, celui-ci blessé sérieusement à la
cheville par un tir de Crawford est par
conséquent absent jusqu'à la fin de ce
championnat.

Pendant la pause des fêtes, les Ajou-
lots se sont refait une santé. Sans toute-
fois exagérer les efforts durant les entraî-

. _ J* . l ï ï  . . .. *

nements. De sorte qu'ils sont animés
d'un moral tout neuf malgré l'adversité
pour la reprise de la compétition aux
Mélèzes:

A La Chaux-de-Fonds par ailleurs
nous nous battrons pour un maxi-
mum de points, conclut-il. (bv) -

Toujours cette noire malchance

13
Annulation à Pfronten

I

Le manque de neige a provoqué le ren-
voi des courses de Coupe du monde pré-
vues à Pfronten, en Allemagne. En lieu
et place de la station de l'Allgaeu, ce
sera celle de Puy St-Vincent, dans les
Alpes françaises, qui accueillera la des-
cente féminine, le 7 janvier, et le super-G
féminin, le 8 janvier. Ces deux courses
donneront lieu à un classement combiné
comptant pour la Coupe du monde.

Ce sera une première pour la station
française. Et une double première même
pour le ski, car Puy St-Vincent avait
hérité, il y a quelques jours déjà, d'une
descente de Coupe d'Europe, si bien que,
le même jour, à savoir le 7 janvier, se
dérouleront deux descentes coup sur
coup, (si)

Une descente à Laax
Laax prendra le relais de Morzine-Avoriaz

dans le calendrier de la Coupe du monde
masculine. La station grisonne accueillera le
7 janvier (départ à 12 heures) une descente
hommes sur la piste de Crap Sogn Gion
(long.: 3335 m.; dén.: 950 m.; 39 portes).
Cette épreuve sera retransmise par la télévi-
sion suisse, (si)

Etat très grave
L'état de santé de la skieuse hongroise

Scilla Apjok, hospitalisée à Salzbourg
depuis le 21 décembre dernier, «montre
une très légère amélioration, mais reste
très grave», a indiqué la clinique neuro-
chirurgicale. La skieuse magyare, figée
de 17 ans, avait fait une terrible chute à
Haus im Ennstal, lors de l'entraînement
en vue de la descente Coupe du monde,
(si)

Boîte à
confidences
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SPORT-TOTO
X X 2  111 2 X 1  X l l l
TOTO-X
1-8-14-26 - 28-31
Numéro complémentaire: 22
LOTERIE À NUMÉROS
7-8 -9 -26 - 32 - 42
Numéro complémentaire: 29
PARI MUTUEL ROMAND
Ordres d'arrivées des courses françaises du
dimanche 1er janvier 1984
Vincennes: 13-9-6-12-7-4-15.
Cagnes-sur-Mer: 12 -11 -1 - 14.
Non-partant: 5.

¦

Liste des gains des concours
du week-end du Nouvel-An
SPORT-TOTO

25 gagnants avec 13 points = Fr.
2527,60; 462 gagnants avec 12 points = Fr.
73,25; 3660 gagnants avec 11 points » Fr.
9,25; 16.059 gagnants avec 10 points ¦= Fr.
2,10.
TOTO-X

Aucun gagnant avec 6 numéros: jackpot
Fr. 228.777,25.

Aucun gagnant avec 5 numéros +
numéro complémentaire: jackpot Fr.
29.048,45; 32 gagnants avec 5 numéros =
Fr. 1219,25; 982 gagnants avec 4 numéros
= Fr. 29,80; 14.336 gagnants avec 3 numé-
ros = Fr. 4,10.

Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 300.000. -.
LOTERIE A NUMÉROS

1 gagnant avec 6 numéros ¦ Fr.
1.045.764,65.

2 gagnants avec 5 numéros + le numéro
complémentaire = Fr. 100.000.-; 101
gagnants avec 5 numéros = Fr. 6559,35;
5901 gagnants avec 4 numéros = Fr. 50.-;
117.949 gagnants avec 3 numéros •= Fr. 5.-.
PARI MUTUEL ROMAND

A Vincennes:
Trio: ordre: Fr. 108,70; ordre différent:

Fr. 21,75.
Quarto: ordre: Fr. 811,15; ordre diffé-

rent: Fr. 33,25.
Loto: 7 numéros: Fr. 623.-; 6 numéros:

Fr. 2,65; 5 numéros pas réussi: cagnotte: Fr.
473,60.

Quinto: pas réussi, cagnotte: Fr. 1224,60.
A Cagnes-sur-Mer:
Trio: ordre pas réussi, cagnotte: Fr.

801,30; ordre différent pas réussi, cagnotte:
Fr. 801,30.

Quarto: ordre pas réussi, cagnotte: Fr.
975,30; ordre différent pas réussi, cagnotte:
Fr. 1064,85

jeux



La farce aux herminettes...
1er janvier aux Verrières

C est une farce qui a été préparée le 1er janvier à l'Hôtel
Terminus des Verrières. Produit indispensable pour la réussir:
de belles herminettes, à la fois vives et grasses. Quelques chas-
seurs et un bataillon de rabatteurs. La battue se déroule à la
nuit tombante. Après l'apéro. Le plat se mange pendant la soi-
rée et la fête se termine tard dans la nuit , Aux Verrières, la
farce aux herminettes est une coutume qui remonte fort loin
dans le temps. Les Verrisans ont de l'humour car l'herminettç,
charmant petit animal, n 'existe que dans l'imagination des far-
ceurs...

C'est Charles Barinotto, le patron de l'Hôtel Terminus, qui
a lancé l'idée de partir à la chasse aux herminettes dimanche
en fin d'après-midi. Quelques clients ont accepté de le suivre.

La petite troupe, dans laquelle on reconnaissait la casquette
d'un chef de gare, est partie à l'orée du bois armée de bidons et
de marteaux. Son rôle était de produire le plus de bruit possi-
ble. Un vacarme de tous les diables pour faire fuir l'herminette
de son terrier. Animal paresseux, elle passe l'hiver à se prélas-
ser.

Les rabatteurs ont tapé tant et plus sur leurs bidons en se
dirigeant vers l'endroit prévu, là où les chasseurs les atten-
daient. Les nemrods de service avaient capturé un grand nom-
bre de bestioles dont 1RS cadavres, encore chauds, remplissaient
quelques sacs.

Comme le veut la coutume, ce furen t les rabatteurs qui les
transportèrent péniblement jusqu'au village.

Lourds, ces sacs. A croire qu'ils étaient remplis de cailloux...
Les dindons d'un soir comprirent enfin qu 'ils avaient été les
victimes consententes et fort actives d'une bien bonne farce.

Sourires un peu jaunes au début; éclats de rire par la suite.
La fête s'est poursuivie tard dans la nuit à l'Hôtel Terminus...

L'herminette n'existe pas, mais l'hermine bel et bien. Elle
fait partie de la famille des fouines et autres belettes. Son
pelage est blanc en hiver et le bout de la queue noir en toute
saison. Elle est rusée comme un renard , ou plutôt maligne
comme une fouine. L'animal idéal pour préparer la farce aux
herminettes... (jjc)

Si la lune
brille

.?.
«Si la lune brille en clarté, le

temps sec est âpreté». C'est le
dicton qui le dit Et il n'a pas
tort Depuis novembre, la clarté
de la lune n'a que rarement été
si vive. Et le temps si sec.

Mais où sont les hivers d'an-
tan, se lamentent les skieurs?
C'est vrai que sur les vieilles
photographies les tas de neige
semblaient monstrueux. On ou-
blie quand même, et Michel
Scblup le rappelle dans «Hivers
d'antan» (Editions Gilles Attin-
ger), que le «triangle dans nos
montagnes n'a été vu qu'après
1848». Tiré par des attelages de
six, huit, dix parf ois vingt che-
vaux, il n'avait pas l 'eff icacité
de nos engins actuels.

Lent, il ne pouvait être par-
tout à la f uis. Bien souvent on
laissait le temps f aire son
œuvre, la neige se durcir et se
tasser. Pierre Kohler, astro-
nome à l'Observatoire de Paris,
raconte dans un «livre de po-
che» f o r t  bien f ait et intitulé
«Prévoir le Temps en Dix Le-
çons» que depuis 8000 ans nous
sommes entrés dans une épo-
que interglaciaire et que, mal-
gré des f luctuations, le redoux
a commencé à se manif ester au
milieu du siècle dernier pour
culminer entre 1920 et 1950.

Aussi étonnant que cela
puisse paraître, la tendance de-
puis 30 ans est au ref roidisse-
ment En Europe, la tempéra-
ture a baissé de 6/10e de degrés
au cours du dernier quart de
siècle. Cette p é r i o d e  de raf raî-
chissement devrait cesser entre
1985 et 1990. Les prévisions sont
un peu en retard sur la réalité.
Ce n'est pas vraiment grave
quand il s'agit de dixièmes de
degrés, même si la prochaine
glaciation du type Wurm aura
lieu dans cinq millénaires...

Il n'empêche que ces sautes
d'humeur du temps, mêmes in-
f initésimales, perturbent la
pratique des sports d'hiver. Si,
pendant la tempête du 28 no-
vembre, la température avait
été deux degrés moins élevée,
les crêtes jurassiennes seraient
maintenant recouvertes d'une
épaisse couche de neige. On re-
marque, au passage, que cha-
que année nous réserve de vio-
lentes chutes de pluie ou de
neige à la f i n  du mois de no-
vembre. Selon la température à
ce moment-là, les exploitants
de télésièges ou de téléskis sau-
vent leur saison.

La statistique des personnes
transportées par le télésiège de
La Robella entre 1970 et 1980
est révélatrice des f acéties de
l'hiver. En 1971, la saison n'a
commencé qu'à la f i n  janvier;
quelque 18.782 skieurs prirent
place sur le télésiège; 20.397 en
1975 et 15.972 en 1980. La misère
en comparaison du record éta-
bli en 1976: 39.454 personnes...
Cette année-là, l'hiver f ut  ri-
goureux et le printemps si sec
qu'il ne tomba pas une goutte
de pluie pendant six semaines.
Tout le monde se plaign ait

Aujourd'hui, le chœur des
pleureurs entonne le ref rain
nostalgique des hivers d'antan.

Personne n'est jamais con-
tent

C'est sans doute pour cela
que, dans sa grande sagesse, le
Barbu n'a pas laissé l'homme
décider du temps qu'il f ait et
qu'il f era.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Le nouvel hôtel de Chaumont
commence à sortir de terre

Au-dessus de Neuchâtel

Au mois de juin 1982, ce qui restait du
Grand Hôtel de Chaumont s'effondrait;
la démolition des vieux murs servit
d'exercice à un bataillon de protection

aérienne et à un essai de coordination
avec la protection civile.

Construit à la fin du siècle passé, l'éta-
blissement a été la proie d'un incendie en

1909. Quelques mois plus tard , un
immeuble nouveau était inauguré. Chau-
mont attirait une clientèle internatio-
nale venue respirer l'air pur de ce som-
met haut de 1175 mètres, d'où la vue est
merveilleuse, s'étalant sur le lac, le Pla-
teau, les Préalpes et les Alpes. L'attrac-
tion était et reste aujourd'hui encore la
Tour à laquelle on accède en gravissant
des escaliers en colimaçon.

Avec la venue des automobiles et le
développement des communications,
Chaumont a été peu à peu déserté par
les touristes étrangers.

(Photo Impar-RWS)
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Grâce à son père, Philippe Monnier s'est

passionné pour la compétition de chiens de
traîneaux. Ce collégien demeurant à l'extré-
mité nord des Vosges étaifren séjour avec sa
famille chez ses grands-parents domiciliés au
Locle.

Avec son père il en a profité pour s'entraî-
ner dans la région de Sommartel. Depuis cet
hiver, tous deux s'adonnent à la compétition.
Philippe avec un attelage tiré par trois
«Sibérien huskies» et son père André avec la
pulka Scandinave entraînée par une seule
bête. L'élevage familial se compose mainte-
nant de sept chiens. Le premier fut acheté à
Montréal. Grâce aux résultats obtenus lors
des premières courses de la saison, Philippe
Monnier a toutes les chances d'être membre
de la sélection française composée des meil-
leurs spécialistes de cette discipline, pour
participer aux prochains championnats
d'Europe qui auront lieu à Silvaplana. II s'y
prépare activement depuis le mois de sep-
tembre déjà lors d'un entraînement quoti-
dien où il parfait sa forme physique et celle
de ses chiens.

Durant tous les week-end la famille Mon-
nier est en déplacement, se rendant d'une
compétition à l'autre. Passant du col de la
Schlucht au-dessus de Gérardmer à Saint-
Cergues, des Fourgs en France voisine en
Forêt-Noire en Allemagne.

De ses chiens, Philippe dit: «Ils sont cabo-
chards, il faut savoir être ferme, les tenir,
mais ils n'ont qu'une envie lorsqu'ils voient
la piste devant eux: courir, pour être libres».
Tous sont des représentants pure race munis
d'un pedigree, ce qu'exige le règlement des
compétitions, (texte et photo jcp )

quidam
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Après un accidentée travail à Là Chaux-de-Fonds

Auteur d un accident alors qu il con-
duisait son bus en août dernier, un
chauffeur de la compagnie des TC a été
muté aux entrepôts. Et c'est dans le
cadre de son travail aux entrepôts qu'il
était victime d'un accident qui, vraisem-
blablement, le privera de l'usage d'un
œil. La Fédération suisse des cheminots
(SEV) part en guerre contre la direction
des TC, estimant que les mesures prises
à l'encontre du chauffeur sont dispropor-
tionnées avec sa «faute». En effet, le tra-
vail au sein des entrepôts a signifié pour
l'employé des TC une rétrogradation
dans l'échelle des salaires. De plus, pré-
cise la SEV, deux recours ont été déposés
dans les temps auprès de la direction des
TC puis auprès du conseil d'administra-
tion, après examen du cas les sanctions
premières avaient été maintenues.

Le syndicat s'insurge: le chauffeur a
été prié de travailler sur le réseau quel-
ques semaines durant, après que les
sanctions sont tombées. Elle estime donc
que l'employé n'a pas bénéficié de la
rigueur des règlements; on l'a employé à
bien plaire. A la direction des TC, on
estime que la sanction décidée à rencon-
tre du chauffeur se justifiait, l'homme
n'en étant pas à son premier accident de
conduite. De plus, la mesure a été prise
immédiatement après l'accident d'août,
le chauffeur travaillant aux entrepôts il
était un remplaçant éventuel.

Et c'est dans cet ordre des choses qu 'il
a été employé sur les lignes quelques

semaines durant, avant de réintégrer
l'entrepôt. Actuellement, le conducteur
blessé est à l'hôpital. Il sera entendu par
la direction dès son retour, a-t-on pré-
cisé, (icj )

Bisbille entre TC çt syndicat

a
La gare de Champ-du-Moulin...

Si les trains s'arrêtent encore à la gare de
Champ-du-Moulin, celle-ci n'est plus desser-
vie depuis le 1er octobre 1983. Les habitants
de la région le déplorent car ils étaient très
attachés à leur petite station qui avait fê té
son centième anniversaire en 1979. Le mal-
heur (relatif) des uns fait parfois le bonheur
des autres.

Ainsi, le comité du centenaire de la gare
qui vient d 'être dissous a-t-il remis avant
Noël le solde de sa caisse aux deux sociétés
du village. La Société de tir en campagne et
le Comité de restauration de la chapelle vont
recevoir la somme de 673 francs l 'une et
l'autre... (jjc)

bonne
nouvelle

JEUNE SKIEUR LOCLOIS BLESSÉ
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La soir de Saint-Sylvestre, la
villa d'un député a été cambriolée
à la rue des Pins à Delémont. Le
ou les auteurs, après avoir péné-
tré et visité les locaux, ont quitté
l'endroit en emportant une cer-
taine somme d'argent.

Dès dégâts ont été occasionnés
lors de cette intrusion malhon-
nête..
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LaTJltà d'un député
cambriolée



Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture

paysanne, me, sa, di, 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17

heures.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve,

sur demande, sa et di , 10-12 h., 14-
17 h.

Galerie Sonia Wirth: expo aquarelles
de Jean Boulais, ma-sa, 14-18 h.
30.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa,
17 h. 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: fermés.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: fermées.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, me, 17-19 h.

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-

je, 10-21 h., ve-sa, 10-22 h., di, 9-18
heures.

Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu,
ma, je, ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h.,
di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: me, je, ve, 16-18 h.,

19 h. 30-22 h.; me, di, 14-18 h., 19 h.
30-22 h., sa, 14-22 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me,
15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, me, 15-22 h., ve, 18-22
h.; chaque 2e week-end, sa, 17-23 h.,

"di , 14-22 h.
Informations touristiques:
0 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Rocher 1,

0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: 026 72 76 ou

23 10 95.
Parents information: 0 (038)

25 56 46, lu, 18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: 0 23 01 68

et (038) 25 38 45 ou 31 65 64.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.

Services Croix-Rouge, 0 28 40 50.
Baby-sitting 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.

Consult. pour stomisés, Ligue contre
le cancer: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, 0 28 41 26.

Assoc. des sourds: permanence dernier
je du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,

14-18 h. 30, je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53,

0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h.,

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23
heures.

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de
l'alcoolisme, 0 23 16 23.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:

0 28 23 76, et 23 07 56, perma-
nence 24 h. sur 24.

La Main-tendue: 0 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
0 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve,
14-20 h.

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Pillonel, Serre 61. Ensuite, police

locale, 0 2310 17, renseignera.
Service d'urgence médicale et déni

taire: 0 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., 0 23 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20
heures.

Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75:
0 23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10
h., ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h.,
ve, 15-17 h. 30.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19
heures.

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lu au ve,
11-12 h., 17-18 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Le seigneur des anneaux.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 30, Les compères.
Eden: 20 h. 30, Staying Alive; 18 h. 30,

Emmanuelle 2 l'antivierge.
Plaza: 14 h. 30, War Games; 17 h., 20

h. 30, Outsiders.
Scala: 20 h. 45, Le retour du Jedi.

La Chaux-de-Fonds

__mm SIMî©2
Bibliothèque publique et universi-

taire: Fonds général: lu-ve, 10-12
h.,14-18 h., je jusqu'à 21 h., sa 9-12
h., Lecture publique, lu 13-20 h.,
ma-ve, 9-20 h., sa 9-17 h., Expo
«Le livre neuchâtelois de 1533 à
nos jours», 8-21 h.

Plateau Libre: 22 h., Gin Quartet.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

heures.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,

14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Bornand, rue St-Maurice. Ensuite

0 25 1017.
Information diabète: av. DuPeyrou 8,

ma après-midi, 0 (038) 24 11 52.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038)

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, War Games; 17

h. 45, Love Story.
Arcades: 20 h. 30, Le grand carnaval.
Bio: 15 h., Lucky Luke dans les Dal-

ton en cavale; 17 h. 30, 20 h. 45,
Identification d'une femme.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Jamais plus
jamais.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les com-
pères.

Studio: 15 h., 21 h., Blanche Neige et
les 7 nains.

Neuchâtel

Service social des Fr.-Montagnes:
. Centre de puériculture et soins

à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 65 1151 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:
renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr
Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,

0 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 1165; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Un nouvel

amour de coccinelle.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Annie

Hall.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-

je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-
18 h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de
l'Hôpital, lu au ve, 14-17 h. 30, sa,
9-11 h.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me et
je, 14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h,
sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma,

11-21 h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements:
0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Miserez, 0 22 U 93.
Sœur visitante: 0 22 20 36.

Sœurs garde-malades: 0 22 16 60. > ;
Centre de puériculture: 0 22 55 34. ;
Baby-sitting: 0 22 2841. ";f !".

Porrentruy •
Cinéma Casiiio: 14 h., Les aventuriers

du bout du monde; 16 h., 20 h, 30,
Flashdance. K \'\

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Attention on
va se fâcher.

Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me-je-ve, 16-18 h.,
sa, 10-12 h. ... • v j

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu ,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h.
30, ve, 16-18 h. 30.

V Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h. .<-* '. , _

Syndicat d'initiative régional: 0
66 1853. ' , ' . ! ,
Service du feu: 0118. \ y :
Police cantonale: 0 6611 79. .
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 5Ï. :
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,' j
Fridez, 0 66 11 91.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

ME Canton du ̂ f uraf̂ ^§^ ^ĴSPS^ _̂___ ' - ,-.-- . ~ . '-. - .... ~Z.Z .̂ ::  ̂
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0(039) 441424.
Corgémont, Centre Village,
0(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
0 (032) 91 2120.

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du
Marché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 4143 45; eaux et gaz,
0 4143 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,
0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h. 30 à 15 h.,

18 h. 30 à 19 h. 30. Demi-privé, 13
h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20 h. Privé,
Ï3K. 3Ôà 20 h. 

Infirmière visitante: 0 4149 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039)
44 11 42 - Dr Salomoni (032) 97 17 66

et Dr Leuenberger (032) 97 11 67
à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-
Rue, 0 (032) 7 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.

Police municipale: 0 97 5141; en
dehors heures bureau 0 97 50 66 et

97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 51 51. Dr Meyer 0 (032) 97 40 28.

Dr Schneider, (032) 97 65 65.
Pharmacies: H. Schneeberger
0 (032) 97 42 48; J. von der Weid,

0 (032) 97 40 30.
Infirmière visitante et dépôt sanitaire:

0 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30, sa-di, 12 h, 30-13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 42 50.
Centre' de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: me, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin,
093 26 96 ou 93 18 71.

. Bienne ;
Société des beaux-arts: expo de Noël,

16-18 h., 20-21 h. 30.
Musée Schwab: «Douanne au 4e mil-

lénaire avant J.-C», ma-di, 10-12
h., 14-17 h., ma aussi, 20-22 h.

Musée Robert: expo flore et faune, 14-
19 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les

dents de la mer.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15,

Quand faut y aller faut y aller.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.

50, Shop of temptation.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les

compères.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La der-

nière licorne.
Métro: 19 h. 50, Talon - Kampf gegen

das Imperium; Bulldozer.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, Blanche Neige et les sept
nains.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le retour
du Jedi.

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30,
Eruption an erotic explosion.

ht *  -.i lois

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Papy
fait de la résistance.

,Les Bayards, atelier' Lermite: expo de
.-Z -Noël,jeà<Byl£à9h. ¦

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30,
me,;14'-16 h. ;

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et
ma, 17-20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, 0 61 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04
ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 2525.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 6138 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, 0 6135 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

I Va.-de-Travers I
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Château de Valangin: fermé.
Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h.,
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tertdue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux:

0 53 36 58.

Val-de-Rùz

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu 15 h.

30-17 h. 30, je 15 h. 45-18 h. 15.
Patinoire: lu, ma, je, sa, 9-17 h.; me,

ve, 9-17 h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17
heures.

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures, le No

117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, 0 No 117 ou ser-

vice d'urgence de l'hôpital,
0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,

me, ve, 0 3120 19. Ma, je,
0 3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 3162 22.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, gar-

derie tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville,

lu-ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h.
15, me-je-ve, 7 h. 30-12 h, 13 h. 45-
17 h. 15.

¦; ;|/ , te Locle

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures



THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS |

SUPPLÉMENTAIRES
Vendredi 6 et samedi 7 janvier

à 20 h. 30
i

Dimanche 8 janvier à 15 h.

LES BIM'S I
présentent

1 C'EST REPARTI ! 11 REVUE de GASTON VERDON '
Mise en scène: ERNEST LEU

Location à la Tabatière du Théâtre, 0 039/23 94 44 127

J

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL UlMP/Arîufll'îjiJi

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

_ _̂________ a_____W
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Nous cherchons à engager un

BOULANGER-
PÂTISSIER

j Entrée début février ou à convenir.
Congé le samedi et dimanche.
BOULANGERIE G. STEINER
Monruz 19, 2000 Neuchâtel
0 038/25 46 31 8731689

Entreprise de mécanique de préci-
sion cherche

secrétaire
bilingue
français-allemand.

Ecrire sous chiffre 91-472 à Assa,
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 9i 3i3B9TRAVAIL À DOMICILE

Madame, c'est votre chance... Vous pouvez
bien gagner, sans quitter votre domicile, si vous
disposez d'au moins 4 heures de libre par jour et
d'un téléphone. Pour de plus amples renseigne-
ments, appelez- nous au <fi 021/64 42 09 ou
093/35 20 96 «4.004083

wL>f Publicité intensive
Publicité par annonces.

On cherche à U
Chaux-de-Fonds

VENDEUSE
à temps partiel.
Ecrire sous chiffre
91- 474, à Assa
Annonces Suisses
SA, case postale,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

i

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Entreprise de mécanique de préci-
sion cherche

mécaniciens
et fraiseurs
Ecrire sous chiffre 91-473 à Assa,
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds 91 31389

_________ OFFRES D'EMPLOIS ____ *____

En guise de réveillon

Pour rompre avec la tradition, offrir
une alternative ou permettre de prolon-
ger le réveillon de la Saint-Sylvestre, les
responsables du Centre de Rencontre
invitaient les gens à un petit déjeuner
dans les locaux de Serre 12. Entre 10 h.
et midi , ils étaient quelques-uns à parta-
ger le café, le thé, les croissants en ce len-
demain de fête.

MUSIQUE
SOUTERRAINE

Au chapitre des réjouissances origina-
les, on mentionnera la soirée organisée
dans le passage Zimmermann. Des musi-
ciens venus d'horizons divers avaient
répondu à l'appel d'Amalatchaux. Une
soixantaine de personnes étaient là, qui
avaient apporté à boire et à manger pour
passer cette veillée au rythme des blues,
du jazz et du rock. Les gens ont dansé
jusqu'au petit matin de la nouvelle
année.

Imaginée au dernier moment, cette
manifestation avait les avantages d'une
spontanéité qui faisait parfois défaut
dans les restaurants de la ville, autour
des menus préparés de longue date.

Le premier déjeuner de l'an au Centre de Rencontre. (Photo Bernard)
Aucune fausse note n'a terni l'ambiance
au fond du souterrain, dont les murs en
béton n'ont pas empêché que se déve-
loppe une atmosphère chaleureuse. Le
public de cette soirée contrastait avec

celui qui fait habituellement la réputa-
tion de ce passage. (Imp)

Petit déjeuner au Centre de rencontre
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Notre espoir

OUI
AU SERVICE CIVIL
130 Ed. responsable E. OEVAUD

A partir du 1er janvier 1984, le lieute-
nant- colonel Jean-Pierre Voirol, instruc-
teur, domicilié à Locarno, mais enfant de
La Chaux-de-Fonds, a été promu au
grade de colonel à l'état-major général.

Promotion militaire
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Ils sont nés les 1er et 2 janvier

Le petit Y vai n dans les bras de sa sœur Coralie, et l'heureuse maman,
Mme Anne-Marie Jeanneret. (Photo Bernard)

Les cris de deux nouveau-nés, un garçon
et une fille, sont venus percer le calme de
ces deux premiers jours fériés de l'an. A
chaque jous sa naissance. Le 1er janvier
vers midi venait au monde à la Clinique
des Forges une petite f i l le  répondant au
doux nom d'Elodie. C'est le deuxième
enfant d'un couple qui vit à La Brévine,
Anne et Ronald Morand.

Le lendemain aux petites heures, 4 h. 30,
naissait un garçon. Yvain. Il a vu le jour à
la Clinique Montbrillant. Pesant 3 kg. 470
pour 51 cm. de haut, il est le petit f rère  de
Coralie, âgée d'un peu plus de deux ans. De
l'avis des parents, André et Anne-Marie
Jeanneret-Hirschi, habitant Chalet 18, la
naissance s'est déroulée comme une lettre à
la poste. (Imp)

Premiers bébés de Fan : un couple

f ; 1Martine et Michel
WICKI-ANDREY

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

DÉBORAH-
DOMINIQUE

le 31 décembre 1983

Clinique Montbrillant

Croix-Fédérale 30
La Chaux-de-Fonds

- 157565

f 
CORALIE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

YVAIN
Clinique Montbrillant

Monsieur et Madame
André JEANNERET

Chalet 18
La Chaux-de-Fonds

. . -r. .. 157566
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Brigitte et Marc
BARBLAN

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de

VÉRONIQUE
SARAH

Clinique
-- Montbrillant

1S7567



û 
ARNAUD

a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

ELODIE
le 1er janvier 1984

Clinique des Forges

Anne et Ronald
MORAND-GRUAZ

2125 La Brévine
157572

Des centaines d'écoliers loclois
bientôt sur les pistes valaisannes

Avec optimisme malgré le manque de neige

Un espoir habite les enseignants et responsables des camps de ski de l'Ecole
primaire et des Ecoles secondaires supérieures de commerce. Celui de voir la
neige arriver avant leur départ. C'est en effet dans moins d'une semaine que
plus de 200 élèves entourés d'une quarantaine d'adultes mettront le cap sur le
Valais. Plus précisemment Haute-Nendaz pour les gosses de l'Ecole primaire,
Super-Nendaz et Grimentz pour ceux de l'Ecole secondaire. Et ceci dans un
premier temps. Car d'autres s'en iront à la fin du mois. Plus précisément du
23 au 28 janvier. Mais ceux-ci ont encore le temps de voir venir. D'ici là la
matière blanche ne fera peut-être plus défaut. On comprend en revanche
l'inquiétude chez les premiers d'autant plus qu'aux dernières nouvelles les
conditions d'enneigement, même dans ces stations, ne sont pas fameuses.

Toutefois les prévisions de la météo sembleraient de nature à les rassurer.

Lundi 9 janvier, quelque 130 élèves de
l'Ecole secondaire quitteront tôt le
matin Le Locle en train. 82 avec 13
accompagnants et 45 avec sept adultes
gagneront respectivement Super-Nendaz
et Grimentz. Cette année, explique le
sous-directeur de l'Ecole, René Rey-

mond, en raison de la participation très
réjouissante, puisque plus élevée encore
que ces dernières années, il a fallu quel-
que peu modifier les lieux de séjour puis-
qu'un problème d'hébergement s'est
posé.

En effet, compte tenu des élèves qui se
sont inscrits et que partiront dès le 23
janvier on compte au total 286 élèves
skieurs alpins et 19 nordiques à l'Ecole
secondaire et 35 alpins à l'Ecole de com-
merce. Soit des taux de participation
très élevés, s'établissant à 88 pour cent
dans le premier cas et 67 dans le second.

DEUX NOUVEAUX LIEUX
DE SÉJOUR

Jusqu'ici les élèves de l'Ecole secon-
daire se rendaient à Haute-Nendaz lors
du premier camp. Ce qui ne sera pas le
cas cette année. Ils iront à Super-Nendaz
et pour la première fois à Grimentz. Lors
du second en revanche, ils seront tous
répartis à Haute-Nendaz et à Super-
Nendaz pour les alpins, alors que les fon-
deurs abandonnent leur habituel lieu de
séjour pour Château-d'Œx. Durant la
même semaine les étudiants de l'Ecole
supérieure de commerce skieront sur les
pentes de La Chaux ou du Mont Petit-
Bonvin au-dessus de Montana.

Pour ces différents camps, MM. G.
Landry, F. Perret, L. Donzé, M. Simoni
et L. Rochat fonctionneront comme
chefs tandis que les responsables techni-

ques seront MM. P. Montandon, R.
Jeanneret, A. Stiinzi et M. Scheurer.

L'animation dans deux d'entre eux
sera assurée par Mlle A. Cattin. Dans les
autres camps les activités destinées à
l'animation des soirées ont été préparées
par les classes.

PRIX TOUJOURS IDENTIQUES
Grâce aux subventions communales et

celles de Jeunesse et Sport, les prix des
camps n'ont pas subi de modification.
Tous ceux qui ne possèdent pas le maté-
riel pouvaient présenter des demandes
de prêt. 34 l'ont fait.

Enfin , la direction de l'Ecole secon-
daire adresse un pressant appel aux pa-
rents afin qu'au moment d'amener leur
enfant à la gare, et surtout lors des
retours des camps de ski, les automobi-
listes respectent le sens unique pour
grimper à la gare par la rue de la Côte et
redescendent en ville par la rue de la
Gare. Ceci afin d'éviter de fâcheux
embouteillages.

Notons enfin que les élèves qui ne par-
ticipent pas à un de ces camps doivent
suivre les cours en classe et que la direc-
tion de l'école, vu le peu de succès ren-
contré en 1983, ne reconduira pas les
camps verts alors introduits à titre expé-
rimental.

MULTIPLES ACTIVITES
À L'ÉCOLE PRIMAIRE

Pour la seconde fois, quelques classes
de l'Ecole primaire, de quatrième et cin-
quième degrés, se rendront elles aussi, en
Valais. A Haute-Nendaz, du 9 au 14 jan-
vier. Pour ces jeunes élèves, le déplace-
ment se fera en cars. Ils seront environ
nonante accompagnés d'une quinzaine
d'adultes. Sur place, ils auront la possi-
bilité de choisir entre bon nombre d'acti-
vités, à savoir: le ski de piste, de fond, le
patinage, le bob, la piscine, la promenade
doublée de la connaissance de l'environ-
nement. .. . •

Scène identique lundi 9 janvier prochain lors des départs pour les pistes valaisannes
des écoliers loclois. (Photo archives)

Là aussi la subvention communale
permet d'abaisser considérablement la
part demandée aux parents. Les éven-
tuels non-participants devront comme à
l'Ecole secondaire prendre part aux
leçons d'une autre classe. La direction du
camp sera assurée administrativement et
techniquement par Pierre Brossin.

Plus tard, comme toutes ces dernières
années, le collège du Corbusier dont les
élèves ne participent bien évidemment
pas au premier camp, ira aussi à Haute-
Nendaz. De la première à la cinquième
année. Ce camp est entièrement financé
par des actions entreprises par les classes
et les parents. Il n'émarge par con-
séquent pas au budget de la commune.

Espérons que tous bénéficierons mal-
gré tout de bonnes conditions et qu'ils
profiteront pleinement de cette semaine
de plein air. Qui n'est d'ailleurs pas syno-
nyme de repos ou de vacances pour les
accompagnants, (jcp)

Ancien facteur, M. Ernest Genre,
au Landeron a reçu un nombreux courrier
pour son entrée dans sa centième année

Il a distribué des milliers de lettres et
de colis, portant tout d'abord le courrier
à pied, puis à bicyclette et enfin à vélo-
moteur. Il marchait d'un pas alerte afin
de pouvoir faire un brin de causette avec
les habitants, lancer une plaisanterie,
apporter un sourire en même temps que
le courrier.

M. Ernest Genre est né au Mont-des-
Verrières le 2 janvier 1885. Il vécut avec
ses parents, deux sœurs et cinq frères.
Un seul vit encore aujourd'hui , le
«gamin» qui n'a qUe 80 ans.

Il a épousé une jeune fille de Saint-
Sulpice, Julie Erbeau, qui lui donna qua-

tre enfants. D a perdu sa femme il y a
treize ans environ mais sa famille s'est
agrandie, ses quatre enfants se sont
mariés et l'ont rendu sept fois grand-
père et quatre fois arrière grand-père.

Tous étaient réunis lundi au Home
Bellevue au Landeron pour marquer
l'entrée de M. Ernest Genre dans sa cen-
tième année. A ses proches s'étaient
joints les représentants des autorités
cantonales et communales, des PTT, des
sociétés locales.

Le nouveau centenaire a quelque peine
à marcher, aussi c'est bien calé dans un
fauteuil qu'il a accueilli tous ses hôtes et
qu'il a reçu de multiples cadeaux, à com-
mencer par la pendule neuchâteloise pré-
sentée par M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, des fleurs et des bouteilles de vin
qu 'il sait apprécier.

La carrière de M. Ernest Genre a été
retracée par un de ses anciens collègues,
aujourd'hui directeur d'arrondissement
postal, M. Jean Meixenberger.
- Mais c'était notre facteur!
Oui, c'est lui ! Il a été engagé comme

aide au bureau de Boveresse le 1er jan-
vier 1911, il a travaillé ensuite comme
facteur ambulant, participant au tri du
courrier dans les trains Neuchâtel-Fleu-
rier. En 1926, on le voit parcourir toute
la commune du Landeron, sa sacoche sur
l'épaule, travail qu'il a effectué jusqu'en
1950 lorsque la retraite a sonné pour lui.

Il est resté fidèle au Landeron, se ren-
dant au Home Bellevue lorsqu'il est
devenu veuf. C'est un des plus joyeux
lurons des 64 pensionnaires, sa bonne
humeur, son optimisme, le récit des évé-
nements qui ont sillonné sa longue vie
entraînant automatiquement la joie
autour de lui. Grâce à sa nombreuse des-
cendance, les visites sont nombreuses.

Représentant de la commune, M.
Charles Girard a apporté les vœux et les

félicitations de toute la population, qui
le considérait comme un porte-bonheur,
solide comme un roc et gai comme un
pinson. Pourtant, la vie n'a pas toujours
été facile pour le nouveau centenaire. A
ses débuts comme facteur, le salaire était
maigre et les enfants avaient bon appé-
tit. Il arrondissait ses fins de mois en fai-
sant divers travaux , se transformant
même en marchand de bétail, ce qui lui
occasionnait parfois des mésaventures,
arrivant en retard à son travail. Grâce à
la pendule remise par le Gouvernement,
il saura à l'avenir respecter l'exactitude...

M. Ernest Genre a battu un record qui
sera difficile à battre: il est sociétaire du
Syndicat des PTT depuis 72 ans et il
compte bien augmenter encore cette per-
formance, même s'il ne se rend plus aux
assemblées depuis trois ans.

Les pensionnaires du home Bellevue
ont naturellement fêté leur aîné. Pour
eux, les festivités du Nouvel An se sont
prolongées hier par un repas amélioré,
dans une salle à manger splendidement
fleurie.

La bandelle de la fanfare La Céci-
lienne, formée de jeunes, a exécuté plu-
sieurs morceaux entraînants.

Et, en regardant les nombreux
cadeaux qui l'entouraient, M. Ernest
Genre ne put s'empêcher de déclarer:
merci à tous et bonne année à chacun.
Heureusement que cette cérémonie s'est
déroulée «chez moi», sinon j'aurais dû
commander une déménageuse pour
emporter tous les cadeaux reçus.

RWS
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Le premier habitant du canton à entrer
dans sa centième année en 1984, M.

Ernest Genre, au Landeron.
(Photo Impar-RWS)

Le nouvel hôtel de Chaumont
commence à sortir de terre

Au-dessus de Neuchâtel

Page 11 -^
Les grandes chambres boisées du

Grand Hôtel ne connaissaient pas le con-
fort et même les restaurants n'étaient
que rarement remplis. Un pensionnat
occupa les lieux pendant peu de temps
puis le Grand Hôtel de Chaumont et golf
fut abandonné, le vent, la pluie et le
froid ayant rapidement eu raison de la
toiture, des murs, des locaux plus du
tout entretenus. Des vagabonds, voire
des promeneurs, y pénétrèrent et empor-
tèrent tout ce qui était transportable:
menus objets, poutres, serrures, lavabos,
etc.

De nombreux projets de restauration
ont été établis mais aucun n'a donné
satisfaction jusqu'au début de l'année
1981 lorsqu'un projet audacieux a été
soumis à l'enquête publique après avoir
eu l'approbation des autorités du chef-
lieu.

Le Conseil général de Neuchâtel a

adopté quelques dérogations d'ordre
mineur, la population de Chaumont a pu
également faire part de ses réactions qui
étaient favorables. La maquette mon-
trait un vaste complexe comprenant un
hôtel, des salles de réunion, des apparte-
ments à vendre, des installations sporti-
ves, avec tennis, piscine, sauna. La lon-
gueur totale du complexe était de 140
mètres avec des chambres d'hôtel à l'est,
des appartements à vendre en propriétés
par étage à l'ouest.

L'ensemble a subi quelques restric-
tions mais les travaux ont commencé et
le futur Grand Hôtel de Chaumont mon-
tre déjà le bout de ses murs.

Le chef-lieu comme le canton misent
beaucoup sur cette future réalisation qui
sera', un fleuron nouveau dans le domaine
du tourisme en général et de l'hôtellerie
en particulier. Les premiers clients pour-
ront certainement être accueillis en 1985.

RWS

S'entraînant avec le Giron
à Adelboden

Alors qu'il s'entraînait à Adel-
boden avec ses camarades du
Giron jurassien le jeune sauteur
loclois OJ, Robert Balanche, 14
ans, a été victime d'un accident
vendredi après-midi.

Peu après la réception il a été
déséquilibré et a chuté. Un de ses
skis est retombé sur le tibia qui a
été fracturé par la monture. Souf-
frant d'une mauvaise fracture
ouverte il a été conduit en ambu-
lance à l'Hôpital de Frutigen où il
a été opéré et où il est maintenant
hospitalisé et immobilisé.

Cet accident semble sérieuse-
ment compromettre la carrière de
ce jeune sauteur dont le frère,
Gérard, se distingue parmi les
cadres B de l'équipe nationale de
saut à ski. (jcp) f .. . .. . . . ... .-.. • ..

Jeune sauteur à ski
loclois accidenté

A Boudry

Dimanche à 13 h. 25, M. atëpnane
Hasler, 25 ans, de Colombier, s'était
envolé avec son aile delta du
rocher de Tablette, au-dessus de
Rochefort, avec l'intention de se
poser sur le terrain de football de
Boudry. Parvenu à la verticale de
ce lieu, il a effectué à deux reprises
un renversement. Par la suite, il a
tenté une nouvelle fois la même
figure. Du fait du manque de
vitesse, son engin s'est retourné
sur le dos. De ce fait un câble s'est
rompu et l'aile s'est mise en vrille,
puis s'est écrasée au sol d'une hau-
teur de 50 à 80 mètres, ceci selon les
témoins.

Grièvement blessé, M. Hasler a
été conduit en ambulance à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Terrible chute
d'un vélideltiste

Depuis quelques années, les per-
sonnes entrant dans leur centième
année préfèrent recevoir une pendule
neuchâteloise p lutôt que le fauteuil
traditionnellement offert par l'Etat
pendant fort longtemps. Les aînés
possèdent généralement un siège
auquel ils sont habitués. La pendule
est belle, son tic-tac devient un com-
pagnon, les aiguilles avancent sans
bruit, lentement, régulièrement.

Pour rendre visite aux nouveaux
centenaires, M. Jacques Béguin, con-
seiller d'Etat, est accompagné de son
premier secrétaire, M. Robert Coste.
C'est lui qui a la tâche d'ouvrir le
grand colis et de monter la pendule
présentée en plusieurs pièces.

Lors de la première remise d'une
pendule, M. Robert Coste avait souf-
fert et c'est un miracle si le cadran
n'a pas abouti dans le socle...

A-t-il suivi des cours de recyclage ?
Lundi, quelques secondes ont su f f i
pour que la pendule ait pris sa forme
définitive et que la clef soit tendue au
centenaire.

Un haut fonctionnaire
se recycle...



L'Amicale des
contemporains 1942

présente ses meilleurs vœux à ses
membres et les convie à l'apéritif de

Nouvel-An qui aura lieu au
Café du Gaz, Collège 23

La Chaux-de-Fonds
vendredi 13 janvier 1984

de 1 8 à 20 heures
Première tournée offerte par

l'Amicale
Les nouveaux 1942 seront

naturellement les bienvenus ies

110.364406
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Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 95

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
L'orgueil froissé releva la tête, et la justi-

cière reprit: Je ne peux pas vous dire combien
ce départ nous a peines et, cependant, j 'aime
mieux cela que de ce que le garçon ait mal
tourné.
- Mais, au nom du ciel ! vous n'avez donc

pas fini avec vos histoires ? tout cela parce
qu'une fille n'a pas de fortune; belle affaire !
mais vous pouvez perdre la vôtre demain.
- Ce n'est point à cause de cela, je vous

assure, monsieur le ministre, mais vous ne la
connaissez pas: c'est une hypocrite.

Cette accusation est une des plus adroites
qu'on puisse porter contre quelqu'un; comme
on ne peut la prouver, c'est précisément une
preuve, donc l'accusateur a raison.

Le pasteur, ne voulant pas suivre la discus-
sion sur ce terrain et sentant la patience lui
échapper, abandonna la place: C'est bien la
plus têtue que j 'aie jamais vue, disait-il en

s'en allant, et le fils tient de la mère, mais lui,
au moins, il a raison.

XLVI

Une scène bizarre, qui eut lieu quelque
temps après, affecta la justicière plus pénible--
ment que ne l'avait fait le sermon du Jeûne.

Trois ivrognes, dont le souvenir est encore
légendaire au village, se trouvaient réunis
dans une auberge où la pluie avait amené plu-
sieurs désoeuvrés; l'un d'eux, en manière de
récréation et pour exciter la verve caustique
de ces personnages, leur versa rasades sur
rasades, si bien qu'en peu de temps ils se trou-
vèrent dans un état voisin de l'ivresse qui
aiguisa leurs méchantes langues.

Comme on riait de leurs propos frondeurs,
ils s'échauffèrent à ce succès, ne ménageant
pas plus ceux qui les régalaient, sur lesquels
des vérités acerbes tombaient comme la grêle,
que l'aubergiste qui, peu endurant, les mit à la
porte.

Etrange assemblée que ce trio ! L'Ours, un
vieux pêcheur, qu'on surnommait sans doute
ainsi à cause de sa force herculéenne, tête
ronde, bouffie et rasée, yeux bleus, cheveux
minces, longs et ondulés, front chauve, l'air
quasi vénérable, quand il n'avait pas bu.

La Bésatche, un surnom de source incon-
nue, ancien soldat du bataillon Berthier;
moustache grise, reliée à des favoris, boiteux
et s'aidant d'un bâton pour marcher, les jam-
bes dans des loques, les pieds dans les savates
disloquées, une blouse, jadis bleue, avachie et
décolorée. - Il disparaissait pendant des mois:
On en est «decpillé», disait-on. - Mais subite-
ment il réapparaissait , misérable, sinistre et
comique à la fois avec ses allures de reître
mendiant, ses jérémiades quémandeuses, sup-
pliantes, ses colères chargées au gros sel, ses
éclats de voix retentissants et les menaces de
son gourdin tournoyant dans sa main, lors-
qu'on réconduisait aux portes sans lui donner
l'aumône qu'il sollicitait, effrayant les femmes
et les enfants qui le trouvaient, au matin, cou-
ché dans un réduit ou une grange, sa grosse
tête de barbet poudrée de débris de foin ou de
paille.

Grenouiller, un quasimodi bancroche et
nabot; jambes courtes et grosse tête, yeux tor-
ves, louches, mais pas méchant, dansant pour
un kreutzer lés plus étranges sarabandes de
son invention, en s'accompagnant d'un mur-
mure de lèvres imitant la vielle ou le bourdon-
nement d'une énorme mouche. Accroupi sur
les jambes, les mains posées à plat sur le sol, la
tête en avaiit, les yeux fixes, il imitait la gre-

nouille au repos avec une vérité frappante, de
là son surnom; puis, par une détente vigou-
reuse et subite de ses muscles, sautait comme
elle, s'arrêtait et repartait par une suite de
bonds saccadés qui eussent arraché des rires
aux plus moroses. Comique au possible dans
les vieux habits trop grands qu'on lui donnait,
il en redoublait les extrémités au poignet et au
talon. Domestique au moulin du bas, se dérou-
tant pour un rien, il abandonnait chevaux et
vaches pour les fantaisies de son pauvre cer-
veau.

Les voilà donc sortis, honteusement mis à
la porte; c'est l'Ours qui va venger cet affront:
Ah ! vieux Judas, vieux faussaire, fabricant de
testaments ! Ça n'est pas difficile de venir
riche comme ça. Ce n'est pas avec le vin que
tu vends que tu aurais payé tes dettes. - Et
levant le bras dans une pause fatidique: Mais
on te connaît, vieux Judas ! oui, tu as beau
faire, on te connaît.

Sur ce, entonnant un chant, une cacophonie
baroque, pleine d'imprévu , que Grenouiller
accompagnait en sourdine avec sa ritournelle
de vielle, gambadant comme un singe et fier
d'être en si noble compagnie, le trio, bras des-
sus, bras dessous, prit la route du village du
haut.

(à suivre)
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. .y.- 'i.rj .A'̂ .- v'̂ .. .'r,'-.̂ A / 
i__p I j__f j i HUB

x>:ÂW I _ \ J^̂ Ê ^ f̂e>. / ' y/  ̂ .̂^̂ ^̂ ^̂  WÊk' ' r^——— W - A ^ ^ ^ ^ t̂ ^ ^ ^ ^ K̂ ^.  . - I . ~^ ——¦ _m___™_™_ «««_ jjimui.uiu miuiii ii .i l "̂  ̂ ^̂ ^̂
a**mm *i~^ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 2̂^m^ m̂mm^

'.' ,\/v ' . - •¦"' .'¦, ' " • ".' • ."
¦ ¦ " ' . '¦' ' •

¦
• . • ¦ La nouvelle Renault 18 Break 4 x 4  sort dès sentiers battus.

'?' •'-
";.' ';': ''.. .' "'"..- '. • ' ' - .''" • ¦' . . • '• ' ' ; '- - ''" •" '• ^WÊzÊÊ^* Au propre comme au figuré. D'ailleurs , elle ne ressemble:. •.. '• • :?" ,'•.

¦•. . '. . ';v '. " . .  . , 
' " •' , " à aucune autre 4x4.  En toute saison, elle se distingue par •

"¦'- • ; ' • " ' . .-. '..: '. ' . ¦ • _$ÊÊlMÈf  ¦- • • ' ' son confort et son élégance. Sans parler de ses possibilité s:¦•:• • - " ; ' ¦ • . .  avec sa traction arrière enclenchable séparément, vous , ...••"¦.'••
- .• '' . '¦' • ' '. IfpPii maîtrisez n 'importe quelle situation. Et vous roulez en toute'

|llpl l||P|l l sécurité. 11 n 'y a pas de mots pour décrire son équipement , ; _^_^_^_^_t_f ^ ^ _ mson confort et son comportement routier. L'expérience doit . _^^^_f^_^_^^tÊÊ^m] \\_\;'¦.,.• ' . . " ~;;:s -K* ¦ j • .Sr^J w:̂ ',i '(»£rtîtoas -î»h v:, «•. -? . -¦• ¦:¦'_ nèya - ' - .KW .¦"./ < M - .¦» ..a-.- •.i*.»in< ..Ptr.e vécue. Faitesifesai.' Votre agent Reriau.lt^^^^^^ajÉ^fflH W i  
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Riche programme d'activités
à l'Ecole, des parents de Tramelan
Le programme d'activité pour 1984 de l'Ecole des parents est une nouvelle
fois très riche et varié, ce qui démontre le soucis des responsables d'intéres-
ser un nombre toujours plus grand de personnes. Que ce soit en conférences,
cours ou services permanents, l'Ecole des parents démontre une fois de plus

sa grande utilité.

Au chapitre «rencontres de parents,
conférences et informations», l'on retien-
dra une soirée d'échange animée par M. \
J.-Ph. Casutt, directeur du Home d'en-
fants de Tavannes, qui renseignera sur
l'activité de cette institution et dont le
thème sera «Les enfants handicapés et
nous». Cette séance se déroulera en
février.

«La jalous ie et l'enfant»: un exposé est
prévu à fin janvier et sera donné par un
spécialiste en la matière.

«Hérédité et apprentissage», deux as-
pects complémentaires du développe-
ment de l'enfants qui seront traités en
avril par le Dr Claude Béguelin, de
Berne.

Carnet de deuil
TRAMELAN. - On apprend le décès de

Mme Alice Vuilleumier, née Landry, qui
s'en est allée dans sa 79e année. Ouvrière
retraitée de l'ancienne fabrique Unitas,
Mme Vuilleumier laissera le souvenir d'une
personne calme et dévouée dont le départ
sera unanimement regretté. Elle avait eu la
douleur de perdre son mari, M. Anatole
Vuilleumier, il y a de nombreuses années
déjà, (vu)
- Samedi, on a conduit à sa dernière

demeure M. Antonio Brugnoli-Choffat qui
s'en est allé dans sa 77e année. Atteint dans
sa santé depuis quelque temps déjà, M.
Brugnoli, domicilié à la rue du Crêt-Geor-
ges 49, était une personne paisible et très
respectable. Il fut durant de nombreuses
années commissionnaire-concierge auprès
de la maison Hoga Watch puis à la Nitella
où chacun avait du plaisir à le côtoyer. Son
départ sera vivement ressenti par sa famille
et ses nombreuses connaissances, (vu)

En mai , on pourra assister à la présen-
tation et projection du film «Family
Life» qui s'adresse plus particulièrement
aux adolescents et parents d'adolescents.

Noton^ encore que l'Ecole des parents
sera également présente à la prochaine
Foire de Tramelan (26 mai).

«L'éducation routière préscolaire»
sera traitée en juin dans les locaux de la
garderie par M. Maurice Leuenberger, de
Reconvilier, moniteur d'éducation rou-
tière.

Un cours de couture pour débutantes
sera donné par Mme Guadagnino durant
sept soirées réparties entre janvier et la
mi-mars. Les renseignements peuvent
être obtenus auprès de Mme Madeleine
Solida (téléphone 97.66.71).

«Comment bricoler avec notre en-
fant», tel sera le titre d'un cours de deux
soirées réservées au bricolage à fin avril
dans les locaux de la garderie, Collège 11.

L'Ecole des parents recommande en-
core le cours pratique et théorique
«Comment apprêter les céréales» orga-
nisé les 30 janvier et 6 février en collabo-
ration avec les Consommatrices ro-
mandes.

LES SERVICES PERMANENTS
De plus, il n'est pas inutile de rappeler

les services permanents que sont: la gar-
derie d'enfants ouverte les mardi et jeudi
après-midi de 13 h. 15 à 17 heures à la
rue du Collège 11, sous la responsabilité
d'une gardienne et de mamans; le Centre
de puériculture où les consultations sont
données chaque vendredi de 15 à 17 heu-
res, également à la garderie.

Le Landeau, service qui permet aux
parents de jeunes enfants d'éviter

l'achat d'un article utilisé relativement
peu souvent.

La distribution de messages aux jeu-
nes parents, dont l'abonnement est gra-
tuit la première année, est très apprécié
tout comme le service de la bibliothèque
dont de nombreux livres peuvent aider
dans leur tâche d'éducateurs les parents,
et cela à un tarif extrêmement avanta-
geux. Les demandes de prêt sont à adres-
ser auprès de Mme M.-Cl. Nicklès (télé-
phone 97.52.32).

De plus, la vente de Noël qui obtient
toujours un grand succès sera à nouveau
mise sur pied. Grâce à la générosité et
aux talents culinaires ou de bricolages
des membres, cette vente est attendue
par chacun, (vu)

Le rendement des stations d'épuration
actuelles correspond aux normes fédérales

Mise au point des exploitants des Step de Tramelan et Court

Après la parution des articles concer-
nant l'étude scientifique de la Birse et de
la Trame, MM. K. Zingg et M.-A. Rossé,
exploitants de la Step de Tramelan et
Court, ont tenu à rectifier quelque peu
les critiques formulées à l'égard des sta-
tions d'épuration. Voici les précisions
qu'ils apportent:

«Selon les rapports des experts canto-
naux le rendement de nos Step corres-
pond particulièrement bien aux exigen-
ces. Alors, pourquoi s'acharner sur 6
pour cent de la pollution totale rejetée
par nos stations d'épuration et oublier
que 94 pour cent sont retenus par ces
mêmes installations.

»I1 s'agit de savoir une bonne fois ce
que nous voulons? Voulons-nous trans-

former nos égouts en eau potable, ou
voulons-nous nous contenter d'avoir des
berges propres, une eau acceptable,
agréable à l'œil, et de qualité biologique
suffisante pour que les truites puissent
vivre et se développer normalement.
Déjà actuellement elles remontent les
cours d'eau jusqu'à l'exutoir des Step, ce
qui confirme que les conditions biologi-
ques normales pour la truites, c'est-
à-dire 7 mg/L 02 et 70 pour cent de satu-
ration sont atteintes.

«Actuellement l'ordonnance fédérale
sur l'épuration des eaux exige le traite-
ment chimique pour les stations d'épura-
tion qui rejettent leurs eaux dans un lac.
Pour ce qui nous concerne, l'exploitation
de la 3e phase, qui est prévue à long
terme, coûterait environ quarante mille
francs par Step et par an.

»En ce moment les autorités com-
pétentes ont en parallèle d autres mesu-
res plus urgentes à concrétiser en ce qui
concerne l'élimination des boues, pro-
blème à notre avis prioritaire.

«Nous ne contestons pas l'étude qui
est de très grande valeur, mais qui ne
devrait pas faire l'objet d'une telle diffu-
sion dans les journaux pour soi-disant
sensibiliser l'opinion publique.

«Contrairement à ce qui a été dit, les
responsables de l'épuration des eaux
n'ont rien à cacher ni à la population ni
aux hommes politiques. Simplement, il
s'agit d'évoluer d'une façon raisonnable
et en fonction des possibilités que nous
offre la conjoncture actuelle.

«Nous tenions à préciser ce qui pré-
cède afin que les contribuables et les
communes qui ont investi plusieurs mil-
lions pour l'assainissement de leurs eaux
ne se sentent pas trompés comme l'insi-
nuent les articles concernés». (Comm-)

Carnaval de Delémont

Les Delémontains découvrent chaque
¦année carnaval. Question spectacle, ils
ont avantage à pousser jusqu'à Basse-
court, village qui se réclame être le «Car-
naval du Jura». Prétencieux? Pas vrai-
ment, Bassecourt éclipse véritablement
Delémont. Les Delémontains ne vont pas
baisser les bras pour autant. La Société
de Carnaval annonce la mise sur pied du
carnaval le plus important de l'après-
guerre. Au programme 22 groupes et 560
participants. Il se déroulera le 4, 5 et 6
mars.

Pour la Société de Carnaval de Delé-
mont, le budget de 1984 table sur des sor-
ties de l'ordre de 40.000 francs. L 'an
passé, la société a comptabilisé un défi-
cit, compensé heureusement par la vente
du «Pierrot», journal officiel de la
société. Pour compresser les dépenses,

les organisateurs renoncent aux services
de «Sécuritas».

Nouveautés: les communes voisines
ont été invitées à se joindre aux festivi-
tés de la capitale et notamment au cor-
tège du dimanche après-midi. Comme à
l'accoutumée, tes enfants auront droit à
leur traditionnel cortège dans les rues de
Delémont (pve)

Le plus grand de l'après-guerreTon et répliques diplomatiques
Réponses du Gouvernement sur les déclarations du ministre Mertenat

Réponses diplomatiques du Gouvernement jurassien aux questions posées
par le député pdc Jean-François Roth et le député Jean-Pierre Dietlin (plr)
concernant les déclarations du ministre François Mertenat, faites à la suite à
la nomination d'un haut fonctionnaire.

Dans sa question écrite, le député Roth écrivait que «l'intervention du
ministre constitue une grave entorse au principe de la collégialité prévu à
l'art. 95 de la Constitution jurassienne et au secret de fonction imposé par la
loi aux magistrats comme aux fonctionnaires , notamment en matière de
nominations». Le député voulait savoir ce que pensait le Gouvernement de
l'intervention du ministre François Mertenat.

tions administratives sont toujours fon-
dées principalement sur les qualités pro-
fessionnelles des intéressés. 11 argumen-
tait sa question en citant les déclarations
des amis et sympathisants de Jean Wil-
helm.

Réponse du Gouvernement: «La ques-

Réponse du Gouvernement jurassien:
«Le Gouvernement a déjà eu l'occasion
de donner son avis sur les questions
posées par l'interpellateur. Les prises de
positions gouvernementales sur ces
objets remontent au 23 mars et 21 sep-
tembre». Le député n'a plus qu'à replon-
ger dans ses archives...

NOMINATIONS
Suite à l'affaire Mertenat, le député

J.-P. Dietlin se demandait si les nomina-

tion de l'interpellateur repose sur
l'appréciation subjective d'un groupe-
ment. Le droit de critique dont chacun
peut librement user n'implique pas
nécessairement la garantie de l'infaillibi-
lité.

«Dans la situation économique
actuelle, les candidatures à des postes de
l'administration sont de plus en plus
nombreuses. Il n'est pas rare que l'auto-
rité de nomination se trouve en présence
d'une centaine de postulations pour un
seul emploi.

»Le Gouvernement s'est toujours con-
formé aux exigences de la loi. Aucune de
ses décisions n'a d'ailleurs fait l'objet
d'un recours». Et point à la ligne! (pve)

Radios locales : la SRT-Jura doute
La Société de radiodiffusion et de

télévision de la République et canton
du Jura (SRT-Jura) doute de la
volonté réelle des autorités fédérales
de voir aboutir les expériences origi-
nales de radio locale. C'est en sub-
stance ce qui ressort de son bulletin
de décembre. Pour la SRT-Jura
«l'apparition tardive des radios loca-
les est la conséquence du climat de
totale improvisation qui a présidé à
l'élaboration de la réglementation
sur ces essais».

Selon la SRT-Jura, «que ce soit au
niveau du Département fédéral des
communications, de la direction des
PTT, de la SSR, de la Suisa (chargée
de résoudre l'épineux problème des
droits d'auteur), le manque de coor-
dination, l'ignorance des problèmes
réels, l'attentisme, voire une hostilité

dissimulée constituent les handicaps
pour les futures radios».

La SRT-Jura estime que les servi-
ces compétents de la Confédération
ont légiféré dans la précipitation, en
fixant des normes, des quotas, des
procédures dopt une bonne part se
révèle soit irréaliste, soit infondée,
soit complètement irréalisable.

La SRT-Jura «juge aussi sévère-
ment les PTT, détenteurs d'un mono-
pole dont ils font lourdement sentir
le poids». La SRT-Jura relève que les
«PTT ont l'éternité devant eux et que
les radios locales ne constituent
après tout qu'un phénomène passa-
ger. D'où des attentes pénibles à sup-
porter pour les radios pressées par le
temps». (Comm.-pve)

Fonctionnement de
l'administration en 1983

Dans un message adressé au
Parlement, le Gouvernement sol-
licite la ratification d'un deu-
xième train de crédits supplémen-
taires pour 1984. Selon les disposi-
tions légales en vigueur, le Gou-
vernement a la possibilité de déci-
der de l'utilisation anticipée d'un
crédit.

Le deuxième train de crédits
demandé a déjà été utilisé avant
que' le Parlement les aient adop-
tés. Le total des crédits atteint
868.000 francs. Il s'agit de petites
sommes. Le crédit le plus impor-
tant porte sur 30.000 francs. A
quelques exceptions près, ces cré-
dits concernent tous les frais de
fonctionnement (achat de mobi-
lier, traitements du personnels
supplémentaire) courant de
l'administration, (pve)

868.000 francs de
crédits supplémentaires

Gymnastique des aînées

Les monitrices de la gymnastique des
aînés, Mmes Suzy Weber, Hélène Fuchs
et Andrée Grosclaude avaient organisé la
rencontre de fin d'année du groupement
dans la nouvelle salle de l'Hôtel de
l'Etoile.

A l'issue du souper, Mme Hélène
Fuchs, monitrice et caissière présentait
les comptes et profitant de brosser un
tableau de l'activité durant l'année qui
se termine.

Le nombre des leçons a été de 37, dont
un parcours «Vita» à Orpond. Six sorties
à la piscine de Worben ont donné l'occa-
sion aux monitrices Mmes Andrée Gros-
claude et Suzy Weber d'enseigner la
gymnastique dans l'eau. Une première
pour l'année écoulée: trois promenades à
ski de fond organisées par Mmes Suzy
Weber et Hélène Fuchs.

Une intéressante visite a laissé aux
participantes un excellent souvenir: celle
de la boulangerie Migros à Meilen.

Lors de la matinée réservée à leur
intention à Sonceboz, les ainées du
groupe de Corgémont ont accepté de
bonne grâce d'apprendre, de répéter, en
un temps record, une danse pleinement
réussie, préparée par Mme Andrée Gros-
claude.

La moyenne de participation aux
répétitions a été de 17 personnes, une
excellente performance dont les plus
assidues furent récompensées par la
remise d'une attention,' de fleurs et
l'adresse de félicitations de la part de
Mme Clara Wenger.

Organisés par Mme Suzy Weber, des
jeux variés, qui se sont déroulés dans une
atmosphère de gaîté, ont terminé la soi-
rée.

Pour l'an nouveau, les monitrices pré-
sentent aux membres leurs meilleurs
vœux, en leur donnant rendez-vous pour
la reprise des répétitions le 9 janvier , (gl)

Petite fête de fin d'année à Corgémont

Suite des informations
Jura bernois !? 18

Hier vers 18 heures, une personne
âgée, G. C, 1907, de Delémont, s'est
fait happer sur le passage à niveau
non gardé du lieu-dit La Grande
Ecluse, commune de Delémont, par
un train circulant de Courtételle en
direction de Delémont.

Le malheureux, tué sur le coup, a
encore été traîné sur plusieurs dizai-
nes de mètres. La gendarmerie de
Delémont s'est immédiatement ren-
due sur les lieux pour prendre les
mesures nécessaires.

Une personne âgée
tuée par le train

Le soir de Saint-Sylvestre, une villa à
la rue des Pins à Delémont a été cam-
briolée, en l'absence des locataires. Après
avoir fracturé une fenêtre, l'auteur a
pénétré et a fouillé tous les meubles. Il a
emporté une certaine somme d'argent
ainsi que des bijoux.

Cambriolage

DEVELIER

Le 1er janvier vers 8 heures, un acci-
dent de la circulation s'est produit à
Develier. Une voiture circulant en direc-
tion des Rangiers a, pour une cause in-
connue, heurté une barrière, une borne
hydrante ainsi qu'une voiture en station-
nement. Les dégâts s'élèvent à 25.000
francs environ.

Le conducteur a laissé sa voiture sur
place, a pris les plaques ainsi que diffé-
rents papiers. Il est monté dans un autre
véhicule et a quitté les lieux. La police
s'est rendue sur place pour le constat.

Fuite après un accident

SAIGNELEGIER. - C'est avec peine
que la population a appris le brusque décès
de Mme Alfred Wilhelm, chez son fils Char-
les, président du Tribunal à Saignelégier,
où elle était venue passer les Fêtes de fin
d'année.

Née à Delémont en 1899, elle était la fille
de l'industriel James Ruedin-Lachat. En
1924 elle épousa le jeune avocat delémon-
tain, Alfred Wilhelm, alors greffier au Tri-
bunal de district des Franches-Montagnes
qu'il devait bientôt présider en assumant la
charge de préfet. Femme de tête et grande
travailleuse, elle fut la mère attentionnée
de sept garçons et une fille. Malgré sa
lourde tâche familiale et les difficultés des
années de guerre, la défunte s'occupa acti-
vement de la paroisse de Saignelégier et des
samaritains qui donnèrent leur mesure en
1940 en secourant les réfugiés franco-polo-
nais de manière efficace.

En 1944, le chef de famille ayant été
nommé juge à la Cour suprême du canton
de Berne, toute la famille dut s'installer à
Berne où Mme Wilhelm sut dominer tous
les problèmes scolaires et autres.

Depuis la mort de son époux en 1968,
Mme Wilhelm vécut seule à.  Berne, en
demeurant le pivot de sa belle famille, riche
de huit enfants et quatorze petits-enfants
pour sa plus grande joie.

Tous ceux qui ont eut le privilège de con-
naître cette femme admirable et de mérite,
lui conserveront le meilleur souvenir, (ax)

Carnet de deuil

COURRENDLIN

Pour la première fois en plus de cin-
quante ans d'existence, la Caisse Raiffei-
sen de Courrendlin, qui a inauguré ses
nouveaux locaux cette année, a enregis-
tré un chiffre d'affaires qui dépasse les
cent millions de francs, (kr)

Cent millions
à la Caisse Raiffeisen

PORRENTRUY

M. Roger Schneider, chef d exploita-
tion aux Forces motrices à Porrentruy, a
été fêté pour ses cinquante ans de service
dans cette entreprise, (kr)

Fidélité
aux Forces motrices
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coup de téléphone suffit

Remise de commerce
Monsieur Willy Eisenring remercie sa
fidèle clientèle de la confiance témoi-
gnée durant 35 années, et l'informe
qu'il i remet son commerce d'installa-
tions sanitaires, chauffage, ferblante-
rie, tôleries industrielles, serrurerie, à
ses fils Jean et François Eisenring

Reprise de commerce
Se référant à l'avis ci-dessus. Mes-
sieurs Jean et François Eisenring in-
forment la clientèle et la population en
général, qu'ils reprennent dès le 1er
janvier 1984, le commerce de leur
père, sous la nouvelle raison sociale
suivante:

EISENRING & Cie
Installations sanitaires, chauffage, ferblanterie,
tôleries industrielles, serrurerie

Temple 12, 2416 Les Brenets

P 039/32 10 87
Par un travail soigné, nous nous effor-
cerons de mériter la confiance que
vous nous avez témoignée jusqu'à ce
jour, et présentons à chacun nos meil-

91 31395 leurs vœux pour l'an nouveau

Passez votre saison
d'hiver au soleil et au
chaud, nous avons
encore deux

appartements
à louer
à Torremolinos , Espa-
gne. Prix modéré,
confort, luxe. (fi
039/26 97 60 28979

____ OFFRES D'EMPLOIS _-M

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Après des repas de Fêtes lourds, venez
déguster .

NOS FAMEUSES PORTIONS DE TRUITES
Fr. 10.-

N0S CUISSES DE GRENOUILLES Fr. 6.- la dz
NOS FEUILLETÉS AUX MORILLES Fr. 8.-

Veuillez réserver svpl. 039/32 10 91

9 Fermé le lundi • 91 67

r* " l ' "" If La Neuchâteloise
/MH^̂ W /ASSUlal lCSS fondée en 1869

• La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Comptabilité
Nous désirons engager, dès que possible ou selon date
à convenir, un jeune

1 employé
de commerce
Ce poste, rattaché au secteur des paiements, comprend
le compte de chèques, la comptabilisation des frais
généraux ainsi que l'établissement de rapports périodi-
ques à la direction.

Une formation commerciale complète (utilisation fré-
quente de la dactylographie et des connaissances ora-
les d'allemand) est nécessaire.

Age idéal: 22 à 25 ans.

Il s'agit d'un poste requérant sens des responsabilités
et indépendance, un certain développement des activi-
tés étant probable. Le lieu de travail est à Neuchâtel, au
siège de l'entreprise.

Demande de renseignements complémentaires et offres
sont à adresser au service du personnel de
La Neuchâteloise Assurances, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel, (fi 038/21 11 71, interne 315.

28-36

Près de vous
Près de chez vous
JÉÛÉf
/ MMÊB/i i  La Neuchâteloise

//////mW/ïï/// Assurances 
____ mÊ______________m_____________ m__m

j _ m  (VOUMARD) —^
Afin de compléter notre équipe de développe-
ment CNC, nous cherchons un

ingénieur
en électronique
niveau ETS
possédant de bonnes connaissances en matière
SOFTWARE, microprocesseurs , commandes
¦ d'axes, applications machines-outils.

8 Maîtrise de l'allemand souhaitée.

¦ Faire offres écrites détaillées à
I VOUMARD MACHINES C0 SA

\\ rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ 28 001036

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Solution des lettres cachées: Bouder

ICESTCAUSSDS
> DELA <PUBLICITE

PRO-PLATING SA
i Parc 107 bis

cherche

ouvrière
habile et consciencieuse pour visi-
tage et travaux divers.

Se présenter ou téléphoner au
039/23 17 66

r ; N
BCC - la banque sympathique

Si vous fêtez cette année votre

60e anniversaire
vous avez droit, dès à présent,
au carnet d'épargne BCC pour
personnes âgées. Avec un taux
d'intérêt supérieur, à savoir de
4%. B ce, dès le début de l'an-
née déjà.
Avec nos sincères félicitations.

.... I. -C . -- ¦
,•--. TT .'"- ."L

V» • «Ott. ¦
* ¦̂¦¦¦¦JBfiSL^ .̂

Banque Centrale Coopérative Soaeté Anonyme
n 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert / 2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir
5 2400 Le Locle, 11, rue du Temple / 2001 Neuchâtel, 1, rue Sf-Honoré

.8 2900 Porrentruy, Sur les Ponts
V " 03-1125 À

j fim CONFISERIE !

Hngehrn
LE LOCLE

FERMÉE
du 2 au 16 janvier

RÉOUVERTURE
mardi 17 janvier

Le Restaurant de La Grébille
sera

FERMÉ
du 3 au 27 janvier

Famille Louis Oppliger 191
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LE LOCLE Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Madame Maurice Girard:
Mademoiselle Linette Girard;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Achille
Huguenin-Aellen,

ainsi que les familles Ramseyer, parentes et alliées, ont la profonde
- douleur de faire part du décès de

Madame

Daisy HUGUENIN
née GIRARD

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 74e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 31 décembre 1983.

L'incinération aura lieu mercredi 4 janvier.
Culte à 10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme Maurice Girard,
Jeanneret 47,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ISJBOO

LE LOCLE Repose en paix cher grand-papa.

Madame et Monsieur Roger Personeni-Clémence et leurs enfants,
ainsi que les familles Clémence, Grosbéty, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile CLÉMENCE
dit Milo

leur très cher grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 81e
année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 1er janvier 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 4 janvier.
Culte à 9 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Roger Personeni-Clémence,
Jaluse 28,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Home Les Fritillaires, cep 23-1236.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 157595

Les Fribourgeois, les aînés et les Mascarons
Nouvel-An au Val-de-Travers

Mis à part les traditionnels repas de
fin d'année, avec bal , cotillons et serpen-
tins, trois manifestations se sont dérou-
lées au Val-de-Travers samedi 31 jan-
vier. A Fleurier, le Centre de rencontre
avait invité les aînés qui passent généra-
lement seuls le cap de la fin de l'année. A
Couvet, la société des Fribourgeois
accueillait les Vallonniers à la grande
salle, tandis qu 'à Môtiers, à la maison
des Mascarons, les comédiens avaient
battu le rappel de leurs proches pour
sabler le Champagne sur le coup de
minuit après la présentation du fameux
«Bistrot-Revue».

René Maradan , président de la société
des Fribourgeois du Val-de-Travers et de
Sainte-Croix (une centaine de membres)
était relativement satisfait de la soirée
organisée à la grande salle de Couvet:
- La salle était bien remplie pour le

menu du Réveillon. Par contre, nous
attendions plus de monde pour te bal qui
a suivi. Il n'empêche que cette soirée fu t
un succès et que nous sommes prêts à
récidiver à la prochaine occasion.

A Fleurier, le Centre œcuménique de
rencontre et d'animation (CORA) avait
réuni les aînés et les isolés. Une soixan-
taine d'entre-eux, des Fleurisans en
majorité, se sont retrouvés dans
l'ancienne chapelle de la rue des Moulins
pour fêter la nouvelle année. Daniel
Devenoges, l'un des animateurs du
CORA est satisfait:
- Tout s'est fort bien passé, la soirée

fu t  chaleureuse. Après le repas, nous

avons entendu l'accordéoniste Mirielle
Montandon, projeté des fi lms de Charlie
Chaplin et écouté quelques histoires drô-
les.

Aux Mascarons, à Môtiers, la soirée
n'était pas vraiment publi que. Les
comédiens du «Bistrot-Revue» à grand

succès avaient invité leurs familles et
autres sympathisants, buffet-froid, spec-
tacle, Champagne à minuit et chaleu-
reuse ambiance. Le lendemain soir, toute
la troupe était à nouveau sur les plan-
ches:

- La soirée du 1er janvier fu t  extra-
ordinaire, raconte Dominique Comment,
l'auteur des textes de cette fameuse
revue de fin d'année. La jeunesse de La
Chaux-du-Milieu y particip ait avec son
enthousiasme communicatif. Vu le suc-
cès de notre revue de f in  d'année, nous
allons la rejouer six f ois à partir du 12
janvier...

(jjc)

Dans les champs de Cernier

(Photo Schneider)
Par un ciel absolument serein et une

température de 16 degrés - un vrai
temps de printemps pour ce jeudi 29
décembre 1983 - il y avait beaucoup de
monde dans les champs situés au sud-
ouest de Cernier pour assister au gon-
f lage de deux montgolfières.
Ces deux aérostats d'une contenance de
2400 m? chacun étaient chauffés au
moyen de gaz propane. Au bout d'une

demi-heure, les deux montgolfières s'élè-
verent dans le ciel. Il était alors 11 heu-
res. Les engins s'en allèrent en direction
du Mont-Racine qu'ils survolèrent à une
altitude de 1600 mètres.

L'une de ces montgolfières, de couleur
jaune et noir, «L'Abeille» appartient à
Mme et M. Thierry et Marie-Madeleine
Delhove, de Cernier. L'autre aux jolies
couleurs, rouge, violet, jaune, bleu, avait
comme pilote une jeune f i l l e  de 17 ans,
Diana Bourqui qui vient d'obtenir sa
licence. Elle avait deux passagers dans
sa nacelle.

Précisons encore que, profitant du
beau temps, mercredi, «L'Abeille» est
montée au-dessus du Vallon à une alti-
tude de 2800 mètres, (m)

Une attraction inhabituell e

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Frida Brasey, 1895.
VALANGIN

M. Edmond Bourquin , 1908.
PESEUX

M. Félix Hiltbrunner, 1901.
SAINT-AUBIN

Mme Charles Banderet, 86 ans.
Mlle Maria Jaeck, 97 ans.
Mme Lina Hugi, 75 ans.

FLEURIER
Mme Césarine Gacon, 83 ans.

COUVET
M. Jean Jequier, 76 ans.

Nouvelle réglementation
Orientation professionnelle

Une nouvelle ordonnance sur
l'orientation professionnelle que
vient d'arrêter le Conseil exécutif va
entrer en vigueur le 1er janvier dans
le canton de Berne, qui régira l'orga-
nisation ainsi que les tâches en
matière d'orientation concernant la
profession, la formation et la car-
rière des écoliers, des jeunes en fin
de scolarité et des adultes. Ces dipo-
sitions tiennent mieux compte que
jusqu'ici des besoins de personnes
qui cherchent conseils, tels que les
élèves, les jeunes au seuil dé leur vie
professionnelle, les adolescents, les
adultes, les chômeurs, les femmes
désireuses de réintégrer la vie pro-
fessionnelle et les groupes margi-
naux.

L'orientation professionnelle étant
une institution relativement récente, en

pleine évolution et fortement soumise
aux changements, elle doit, de ce fait,
être constamment adaptée aux nouvelles
circonstances, également en ce qui con-
cerne les prescriptions d'exécution
découlant notamment de la nouvelle loi
cantonale sur la formation profession-
nelle à laquelle le Parlement avait donné
son feu vert en novembre 1981.

Cette nouvelle réglementation vise à
uniformiser - ainsi que les milieux inté-
ressés le souhaitaient - aussi bien l'orga-
nisation et les tâches de l'orientation
professionnelle que les conditions
d'engagement des conseillers en orienta-
tion professionnelle régionaux, alors
même que ces conseillers sont employés
par les communes ou par les syndicats de
communes, le canton se bornant à exer-
cer un rôle d'autorité de surveillance et
de bailleur de fonds.

Aux termes de cette ordonnance, les
tâches de l'Office cantonal de l'orienta-
tion professionnelle (OCOP) résident
essentiellement dans l'organisation de
l onentation professionnelle dans le can-
ton, la surveillance des centres régionaux
et la mise sur pied d'un service de docu-
mentation et d'information sur toutes
les professions, les carrières et les écoles.
L'office s'occupe également de la forma-
tion et du perfectionnement des conseil-
lers en orientation professionnelle régio-
naux, organise des consultations particu-
lières et octroie des subventions. Pour
assumer ces différentes charges, l'OCOP
devra s'ajoindre ultérieurement cinq
nouveaux collaborateurs. Il conviendra
en outre de compléter les effectifs du
personnel dans les centres régionaux.
L'augmentation de ces effectifs coûtera
annuellement au canton 280.000 francs,
somme à laquelle viendront s'ajouter
quelque 100.000 francs par an pour adap-
ter les salaires des conseillers régionaux
et un versement unique de 100.000 francs
pour l'ajustement des caisses d'assuran-
ces. Quant aux communes, elles devront,
une fois les aménagements prévus réali-
sés, débourser approximativement un à
deux francs de plus par habitant, (oid)

CERNIER

C'est à guichets fermés que s'est
déroulée, à la halle de gymnastique de
Cernier, la grande soirée de Sylvestre
avec souper et danse, organisée par
l'Amicale des Fribourgeois du Val-de-
Ruz.

En effet , plus de deux cents personnes
étaient présentes et parmi elles, pas mal
de Fribourgeois du bas du canton.

La halle avait été préalablement déco-
rée avec goût. Les dames fribourgeoises
du Vallon avaient revêtu leurs beaux
costumes de la Gruyère.

Au menu, un buffet chaud et froid a
été' f ort  déprécie. ' Pour la dansei les
organisateurs avaient fait  appel à
l'orchestre «Les Galériens» qui, dans
leur nouveau programme, firent danser
jeunes et moins jeunes , (m)

Soirée fribourgeoise
pour la Saint-Sylvestre

Tir international de «Vancouver»

Le palmarès du tir international de
Vancouver, auquel plusieurs sociétés de
tir du Val-de-Ruz ont participé, vient de
paraître. Il y avait cette année 498 sec-
tions classées; voici le classement des
sections du district du Val-de-Ruz: 7.
(Société de tir de Chézard - Saint-Martin
avec 93,248 points; Ï13. La Rochette,
Montmollin, 89,694; 173. La Patrie,
Dombresson et Villiers, 88,630; 213.
Société de tir de Fontainemelon, 88,104.

(m)

Les sociétés du Val-de-Ruz
y étaient

¦TONTAWEMEteN'- £UOi 33V';

A la suite de la démission du capitaine
Georges Castella, la Commission du feu
de Fontainemelon vient de procéder à la
nomination au grade de capitaine, du
premier-lieutenant Armand Gremaud,
jusqu'ici adjudant du corps.

Lié nouveau capitaine sera également
chef du Centre de secours du Val-de-Ruz
à partir du 1er janvier 1984.

(m - Photo Schneider)

[Nouveau commandant
des sapeurs-pompiers

Le 23 décembre dernier, à 10 heures du
matin, le jeune Bernard Schmid, 14 ans,
domicilié à Hauterive, quittait le collège
du Mail, à Neuchâtel, pour se perdre
dans la nature.

A la suite d'un communiqué de police
annonçant le 30 décembre dernier sa dis-
parition, le jeune fugueur a pu être
retrouvé à Zurich, dans la matinée du 31
décembre dernier.

Fugueur retrouvé
à Zurich

NEUCHÂTEL
Mariages

Sette Emile, Roquebrune (France) et
Redard Catherine Michèle, Neuchâtel . -
Taylor Ronald William et Merlotti Eve
Nathalie, les deux à Loughborough
(Grande-Bretagne).

ÉTAT CIVIL 

AREUSE

Samedi à 18 heures, un conducteur
de Bevaix, M. R. K., circulait sur
l'autoroute, de Neuchâtel en direc-
tion de Boudry. A la sortie de l'auto-
route, à l'extrémité ouest de l'échan-
geur d'Areuse, en face de la fabrique
de moteurs Quartier, il s'est trouvé
en présence d'un piéton, M. Jean-
Pierre Aubert, 60 ans, d'Areuse, qui,
pour une raison indéterminée, s'est
élancé sur la chaussée de gauche à
droite. Une violente collision s'ensui-
vit. Sous l'effet du choc, le piéton a
été projeté à une trentaine de mètres.
Grièvement blessé, M. Aubert a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles
au moyen d'une ambulance.

Piéton grièvement
blessé

¦i AVIS MORTUAIRES _M

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LES HAUTS-GENEVEYS

Veriu pour une période de six mois, le
pasteur intérimaire Robert Grimm est
resté durant dix-huit mois à la tête des
deux foyers des Hauts-Geneveys et de
Fontainemelon.

Lors des cultes du 1er janvier, les
paroissiens ont pris congé de leur pas-
teur. Pour la prédication, il avait choisi
la parole: «Quand le fils de l'homme re-
viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?»
A la fin des cultes, il a été remercié cha-
leureusement. Un présent lui a été remis:
à Fontainemelon par M. Richard Mou-
gin,'président du Conseil paroissial; à la
chapelle des Hauts-Geneveys par Mme
Irène Leuenberger.

A l'avenir, le pasteur Robert Grimm
exercera son ministère dans une paroisse
de La Chaux-de-Fonds.

Précisons encore que dimanche 8 jan-
vier, il n'y aura qu'un seul culte pour les
deux foyers, à Fontainemelon à 10 heu-
res, à l'occasion de l'installation du nou-
veau pasteur, (m)

Cultes d'adieu
du pasteur intérimaire

BELLELAY

Les délégués des communes de I École
secondaire de Bellelay, réunis à Sornetan
sous la présidence de M. Luc Saucy, de
Lajoux, ont accepté le budget 1984 tel
qu'établi par la commission d'école. Avec
plus de 88.000 fr. de charges, il occa-
sionne quelque 67.000 fr. de contribu-
tions aux communes.

La répartition, qui s'opère par moitié
selon le chiffre de la population et par
moitié selon le nombre d'élèves, donne
les charges suivantes: Lajoux 19.552 fr.,
Les Genevez 17.898 fr., Saicourt 14.384
fr., Châtelat 8084 fr., Sornetan 3464 fr.,
Rebévelier 2285 fr. et Monible 1143 fr.

Lors d'une précédente séance, les délé-
gués s'étaient donné un nouveau vice-
président en la personne de M. Marcel
Kràhenbuhl, de Saicourt, alors que MM.
Walter Allemand, de Fornet-Dessous, et
Jean Negri, des Genevez, avaient été
désignés comme vérificateurs des comp-
tes. (Imp.)

Budget de l'Ecole
secondaire



LES BRENETS ^L Que ton repos soit doux
| comme ton cœur fut bon.

Monsieur Georges Thum, à La Chaux-de-Fonds:
Madame et Monsieur Guido von Reding-Thum et leurs enfants, à

Rotkreuz,
Monsieur Jacques-Alain Thum, à Johannesburg,
Madame et Monsieur René Vonlanthen-Thum et leur fille, à La

Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Anne-Françoise Thum, à La Chaux-de-Fonds,
Christophe Thum, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Marthe Rey-Magnin, au Locle, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Magnin, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Thum,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Suzanne THUM
née MAGNIN

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
paisiblement, dans sa 86e année.

LES BRENETS, le 1 er janvier 1984.

R. I. P.

Un office de Requiem sera célébré jeudi S janvier, à 13 h. 30, en
la chapelle de l'Hôpital de Ferreux.

L'inhumation aura lieu à 15 heures, au cimetière des Brenets.
Le corps repose à l'Hôpital de Ferreux.

Domicile de la famille: M. Georges Thum,
Confédération 25,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 157512

SAINT-IMIER Dieu a tant aimé le monde
Qu'il a donné son fils unique
Afin que quiconque croit en lui
Ne périsse pas mais qu 'il ait la
Vie éternelle.

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Marie Anette WEI BEL-MAÎTRE
veuve de Henri WEI BEL

ont la douleur de faire part du décès de leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 85e année.

SAINT-IMIER, le 31 décembre 1983.

Culte pour la famille à la collégiale à Saint-Imier mardi 3 janvier, à 14
heures, suivi de l'inhumation au cimetière.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Œuvre des sœurs visitan-
tes, cep 23-3700.

Domicile mortuaire: Francillon 34.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. ,57591

Si l'Eternel ne bâtit la maison.
Ceux qui la bâtissent travaillent
en vain.

Psaume 127, v. 1.

Monsieur et Madame Jean-Maurice Matthey-de-l'Endroit-Muller , leurs
enfants Carole et Sandrine;

Mademoiselle Irène Matthey-de-l'Endroit;
Madame et Monsieur Robert Jacques-Matthey-de-l 'Endroit et leur fille

Elise, au Canada;
Les descendants de feu Henri Matthey-de-l'Endroit;
Les descendants de feu Louis Jacot;
Les descendants de feu William Dubois,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean MATTHEY-DE-L'ENDROIT
leur très cher et bien-aimé papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
samedi, dans sa 84e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 décembre 1983.

L'incinération aura lieu mardi 3 janvier.
Culte au Centre funéraire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Jean-Maurice Matthey-de-l'Endroit,
Docteur-Kern 34.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à la Paroisse des Eplatures, cep 23-1763.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 157610

Bien que la performance ne se mesure
pas seulement en Chiffres, mais s'appré-
cie selon une gamme variée de critères,
l'augmentation du nombre d'auditeurs

par rapport à la saison précédente
récompense les efforts du comité de la
section Université populaire (UP) des
Montagnes neuchâteloises.

S'il n'est pas dans la tradition de
l'UPN de se livrer à des spéculations
hasardeuses, force est de constater que
les objectifs tendant à une meilleure con-
naissance du monde actuel, de notre
société et à leur évolution possible, sem-
blent répondre à un véritable besoin du
public. La participation active de ce der-
nier à nombre de cours démontre aussi
l'importance d'une culture active par
opposi tion à une culture passive plus
traditionnelle et souvent moins enrichis-
sante pour les adultes.

Le second trimestre de la saison 1983-
1984 qui s'ouvre le 10 janvier est un bon
exemple de la richesse du programme
général. En effet, pas moins de 14 nou-
veaux cours débuteront cette année, soit
douze à La Chaux-de-Fonds, un au Locle
et un aux Brenets. On constatera que ces
derniers couvrent des domaines très
variés.

Culture générale: initiation à l'analyse
de contenu; Histoire des Montagnes neu-
châteloises; essayons d'écrire...; faut-il
jeter la télé?; la forme musicale; techni-
ques d'impression (Les Brenets).

Sciences: pratique de la vidéo et du
son dans l'enseignement; ornithologie;
les techniques d'investigation en méde-
cine.

Sciences humaines: pour une meilleure
communication: la méthode Gordon; la
CNA et l'assurance accidents obliga-
toire; sociologie du travail; nos partis
politiques: qui sont-ils, que veulent-ils?
(Le Locle).

Loisirs: UPN spécial: «Loisirs jeu-
nesse».

Certains de ces cours, et en particulier
la forme musicale, la CNA, sociologie du
travail, nos partis politiques et UPN
spécial sont encore largement ouverts au
public ; précisons que le dernier cours
cité est un premier clin d'œil à la jeu-
nesse, tant par son sujet que par son prix
attractif.

L'UPN de part sa vitalité et son éclec-
tisme demeure un des facteurs moteurs
de la culture dans notre région. Son ori-
ginalité réside également dans son ouver-
ture à tous les publics puisque aucun
titre n'est exigé pour fréquenter ses
cours. .Une nouvelle prestation de l'UPN
réside dans l'étude et l'organisation de
cours en fonction de demandes spécifi-
ques. Si la population en fait usage, cette
initiative pourrait .contribuer à accen-
tuer le vrai caractère de service publique
de l'UPN.
• Inscription et renseignement: UPN ,

case postale 77, 2300 La Chaux-de-
Fonds; délégué à la formation des adul-
tes, Grenier 22, tél. 23.27.23.

Cours de l'Université populaire: cap sur le 2e semestre

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Lebet Cécile Joséphine Madeleine, fille
de Claude Philippe et de Bernadette Anne
Victorine, née Gorczyca. - Schneiter Céline,
fille de Rémy Norbert et de Bluette
Suzanne, née Marti . - Geiser Emmanuel
Conrad, fils de Ernst Werner et de Marga-
ret Hélène, née Tritten. - Bédert Sébastien,
fils de Jean-Luc et de Carole Florence, née
Racine.
Promesses de mariage

Thurre Charles Camille et Suarez Victo-
ria.
Mariage

Graf Fritz et Gerberon Ginette Suzanne
Andrée.
Décès

Rieder, née Gonzeth Julia Madeleine,
née en 1912, veuve de Rieder Jean William
Alexandre. - Dupertuis Roger Alexandre,
né en 1948. - Froidevaux, née Hanni ,
Jeanne Alice, née en 1886, veuve de Froide-
vaux Eugène.

LA SAGNE
Mariage

Crivelli André Arnold et Hirsbrunner
Ruth Lina.

ÉTAT CIVIL 
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Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds. .
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera.
Economie- - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. * Raymond
Déruns, Agriculture. Magazine et TV. • Cécile
Diezi, Jura bernois. Jura. - Patrick Fischer, La
Chaux-de-Fonds. - Roland Graf. Coordination de
nuit. - Laurent Guyot. Sports- - Ingrid C. Jean*
net. La Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs.
Canton de Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le
Locle. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario
Sessa, Régionale. - Pierre Thomas. Coordinateur
do jour . - Ruth Widmer-Sydler, Littoral.

Stagiaires:
Pierre Veya, Pascal Brandt.

VEVEY

Monsieur Joseph Fleury;
Madame Andrée Gerster-Fleury, à Neuchâtel;
Madame Francis Borgeaud-Fleury, à Chernex-
Monsieur et Madame Patrice Gerster, à Cugy;
Monsieur Christian Gerster, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Oppliger et leurs enfants, à Blonay;
Monsieur et Madame Francis Luthy et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Yvonne Froidevaux et ses enfants, à Neuchâtel;
Madame Emma Gerster, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Joseph FLEURY
née Blanche THIÉBAUD

leur très chère épouse, maman, grand-maman, tante, cousine, parente et
amie, qui s'est éteinte le 2 janvier 1984, dans sa 85e année.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Vevey le jeudi 5 janvier.
Culte à 11 heures, à la chapelle du crématoire de Vevey.
Honneurs à 11 h. 20.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille: rue du Midi 30,
1800 Vevey.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 157501

LES BREULEUX ^L Dieu est amour, Dieu est lumière,
1 Dieu notre Père.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé nous prions le Seigneur pour

Monsieur

Henri CATTIN-FRÉSARD
instituteur retraité

décédé subitement hier dans sa 80e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Madame Madeleine Cattin-Frésard;
Marie-Claire et Gilles Juillerat-Cattin et leurs enfants Sandrine et Fabien, Les

Breuleux;
Réjane et François Cattin-Cattin et leurs enfants Magali et Nancy, Les Bois;
Les familles de feu Paul Cattin-Theurillat;
Les familles de feu Joseph Frésard-Péquignot,
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que le
SeigneUr accorde à leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami le bonheur et la joie.

LES BREULEUX, le 2 janvier 1984.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu aux
Breuleux le mercredi 4 janvier, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 157535

Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer.

Psaume 23, v. 1.

Monsieur Charles Amstutz et ses enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Auguste Amstutz, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants, à Nidau;
Les descendants de feu Pierre Calame,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie CALAME
née AMSTUTZ

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affection dimanche, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er Janvier 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 4 janvier.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures..
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Premier-Août 24,
M. et Mme Auguste Amstutz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 157621
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13.50 Point de mire
14.00 Vision 2: Agora Enfants

Soixante enfants expriment
leurs préoccupations sur des
thèmes de la vie quotidienne

16.25 L'Aéropostale ou le Courrier
du Ciel
1er épisode: Monsieur Daurat.
Avec: Bernard Fresson - Michel
Duchaussoy - Jean-Pierre Bou-
vier

17.45 Téléjournal
17.50 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.05 La Vallée secrète

Série. Aujourd'hui , 17e épisode:
Dédé l'Araignée rencontre un
Adversaire digne de lui

18.35 Journal romand
Météo

19.00 Dodu Dodo (1)
Il manquait sur la chaîne romande,

un personnage-alibi permet tant aux
parents d'envoyer leurs enfants se cou-
cher avant l'heure de «Dynasty» ...
lacune comblée dès ce soir avec l'appari-
tion d'un étrange oiseau sorti des ate-
liers de Giorgio Ferrari, le célèbre fabri-
cant de marionnettes constructeur du
requin des «Dents de la Mer».

19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 La chasse aux trésors

A la recherche de trésors cachés
en URSS dans la région de
Samarkand

21.15 Kiri Te Kanawa: Vivre avec
la musique

22.15 Téléjournal

22,30 Je n'emporterai
rien quand je
mourrai...

Ceux qui me doivent quel*
que chose me paieront en
enfer. Film de Miguel Mo
Branco. Ce film brésiliens
obtenu le Prix de la criti-
que internationale au Fes-
tival de Lille 1982

¦¦USE]
9.45 La maison où l'on joue

Scapa dessine avec les enfants
14.30 Da capo

Roméo und Juliette. Film
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

1. Climat et zones de végétation -
17.30 Biologie: 1. Préjugés

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Hollywood

Les souverains absolus (2)
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Der Alte

Marche solitaire. Série
21.05 Es geht weiter
21.10 CH-Magazine
22.00 Téléjournal
22.10 Victor Borge: Comedy in Music

Avec le pianiste et comique danois
23.10 Téléjournal

11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick

12.30 Atout cœur
Invités: Catherine Lara
Gérard Manzetti

13.00 Actualités

13.45 La Petite Maison dans la
Prairie
12 et fin. L'Artisan. Série. Avec
Michael Landon

14.35 Destination Noël
L'Aventure est finie ? - 14.40
Kwicky Koala, dessin animé -
15.15 Abbacadabra: 12. Le Rêve
est fini - 15.20 Jack Holborn: La
Page déchirée

15.45 Le village dans les nuages
Le Grognard qui grogne - Le
Hérisson: Coiffeur maudit -
Amstram Gram: Le Gâteau -
Phyl, Phol et Phollet: Ouf

16.05 La Grande Course autour du
Monde
Film américain de Blake
Edwards (1965). Avec: Jack
Lemmon - Tony Curtis et
Nathalie Wood

18.25 Livres divers, livres d'hiver

18.30 Bonjour les fêtes

18.35 Variétoscope

18.47 Monsieur Bonhomme
M. Incroyable, dessin animé

18.55 7 heures moins 5

19.00 Météo première

19.15 Actualités régionales

19.40 Les petits drôles

19.50 Regards feutrés

20.00 Actualités

20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Commissaire
Nicole Bouton

Spectacle enregistré à la
Comédie des Champs-Ely-
sées

L'histoire souriante et parodique
d'une jeune Bretonne, f i l l e  de mer-
ciers, «montée» à Paris par ambi-
tion, et qui à force de travail et de
magouillages, devient commissaire
de police. Faux thriller, pastiche des
facilités littéraires du roman policier,
c'est un spectacle p lein de drôlerie et
de causticité.

22.00 Entracte
22.05 Bal de nuit

Avec: Eddy Barclay et son
orchestre des années 50 - Darry
Cowl - Jean Lefebvre - Michèle
Freeman - Linda de Suza - Ban-
dolera, avec la chorégraphe
Anne-Marie Raynaud

23.00 Actualités
23.15 Vivre en poésie

ËWTOflBW -ffl—__________j___ m _t.
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu. Avec: Dalida - Michel
Dénériaz - Evelyne Grandjean

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une Etoile pour

Napoléon (32)
Feuilleton. Avec Corinne Tou-
zet

13.50 Aujourd'hui la vie
Les bistrots

14.55 Drôles de Dames
Ceinture pour les Bijoux. Série
avec: Kate Jackson

15.45 L'opéra sauvage
Le Zimbabwe

16.40 Entre vous
Les métiers d'art: La passemen-
terie - L'esprit et la main, sur le
compagnonnage en France

17.45 Récré A2
Latulu et Lireli: «Si on jouait» -
Papivole: Pour quelques Pêches

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Les dossiers de l'écran

20.40 Le Choix des
Armes

Film d'Alain Corneau
(1981), Avec: Yves Mon-
tand - Gérard Depardieu -
Catherine Deneuve -
Michel Gulabru. DEBAT:
Yves Montand face aux
téléspectateurs

. -i',

I Gérard Depardieu \

I 23.15 Edition de la nuit

E— < >1
14.30 FRS Jeunesse

15.00 Mon Amie Socia - 16.30
Les enfants d'ailleurs: L'Equa-
teur

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.50 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Le Chat
Film de Pierre Granîer-
Deferre, d'après le roman
de Simenon. Avec: Jean
Gabin - Simone Signoret -
Annie Cordy - Jacques
Rispal

Ce film met en face deux «monstres
sacrés» Signoret Gabin, pendant 90',
il nous fait assister à la haine de ce
couple qui ne se «parlent» plus que
par petits papiers interposés, tout
cela à cause d'un chat que Julien a
adopté et que Clémence a détesté car
ce «greffier» prenait toute l'affection
à laquelle elle avait droit. Un soir
elle détruit la collection de journaux
de Julien et tue le chat.

22.00 Soir 3
22.20 Prélude à la nuit

15.30 La Famille Mayer
Une Preuve de Caractère. Série

16.10 Deux dans la Savane
Documentaire

16.50 Escrava Isaura (11)
Feuilleton avec Lucéila Santos et
Beatrix Lira

18.00 La Pimpa
Le Cerf-Volant et l'Arc-en-Ciel.
Dessin animé
Il Granracconto
Des Jumeaux pour Isaac

18.15 Les Schtroumpfs
Dessin animé

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 George et Mildred

La Petite Vieille, je la mets où 7 ?
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Wagner (9)

Feuilleton
21.40 Orsa maggiore

Revue des sciences et techniques
22.15 Téléjournal
22.25 Jazz Club

Charles Lloyd au Festival de Mon-
treux 1982

23.05 Téléjournal

EEEBffl ^ARD^
16.00 Téléjournal
16.10 Sie - Er - Es
16.55 Kônig Rollo
17.00 Les chiens stars

De Pluto à Susi et au ,Clochard.
Dessin animé

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les animaux d'Afrique sur-

montent la sécheresse
21.00 Monitor
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Portrait de George Orwell

L'homme qui écrivit «1984»
24.00 Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Mosaïque
16.35 Peppino

1. Le Volcan. Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Waldheimat

Série
18.20 Bugs Bunny
19.00 Informations
19.30 August der Starke

Spectacle historique
21.00 Tom et Jerry
21.15 Wiso
21.45 Journal du soir
22.05 L'Orestie

Agamemnon. Représentation
théâtrale, à Berlin

0.40 Informations
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12.20 La pince, par E. Gardaz. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps:
nouveautés du disque. 14.05 Profil.
15.05 Le diable au coeur. 16.05 Les
déménageurs de piano. 17.05 Subjec-
tif. 18.05 Journal du soir. 18.15 Act.
régionales. 18.25 Sport. 19.05 Dos-
siers et revue de presse suisse além.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une, par P. Grandjean. 22.30
Journal. 22.40 Théâtre de nuit: La
menace des OVNI, de Woody Allen.
22.55 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va...
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Des sciences et des hommes.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads, émission en romanche.
20.02 Avant-scènes radioph.: Cham-
pignol malgré lui, de G. Feydeau.
22.00 Le Pont des Soupirs, Offen-
bach. (22.30 Journal.) 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

Q 12.15 Mag. régional. 12.30 Journal.
13.15 Revue de presse. 14.10 Entre-
tien. 14.30 Musique. 15.20 Nostalgie.
16.00 Typique. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Infos.
19.15 Mus. diverses. 24.00 Club de
nuit.

Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit.
13.30 Mozart. 16.00 Feuilleton. 16.30
Mus. class. 17.50 Italien. 18.20 Novi-
tads. 18.30 Infos, sport. 19.30 Mag.
culturel. 20.15 1984, Orwell. 22.30
Progressiver Jazz. 23.00 DRS 3.

12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses
en dialogue. 14.00 Chasseurs de son
stéréo. 14.30 C. Haegel. 15.00 L'après-
midi des musiciens. 17.05 Repères
contemporains. 18.00 L'imprévu.
19.05 Ondes Martenot. 20.00 Jazz.
20.30 Orch. philharm. d'Israël: Sym-
phonie No 2, Schumann; 3 pièces
pour orch., Berg; «Francesca da
Rimini», fantaisie symph., Tchaï-
kovski. 22.30-6.00 Fréquence de nuit:
Feuilleton Haendel-Hindemith:
Sonate à 4, Haendel; «Die junge
Mayd», Hindemith. 23.10 Jazz-club.

Programmes français donnés sous
réserve. 12.05 Agora. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musique: Vous venez
d'entendre. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot: J.
Roth. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 15.20 Rubrique
internat. 17.32 Musique: il y a vingt
ans... 18.30 Feuilleton: Le grand
décret (17), de M. Ehrlich. 19.25 Jazz.
19.30 Science: L'Astrophysique.̂ par
E. Noël. 20.00 Dialogues, par R. Pil-
laudin. 21.15 Musique: Il y a vingt
ans.... 22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur économique et
financier. 8.40 Mémento des manifes-
tations.! 9.00 Bulletin météo. 9.05
Saute-mouton, par Janry Varnel: des
jeux et des reportages, par les anima-
teurs romands. 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 La poésie.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Con-
naissances. Editorial. 9.10 John
Stuart Mill ou les mirages de la
vertu. 9.30 Poésie et université. 10.30
La musique et les jours, par P. Per-
rin, avec C. Perret: 1. l'intégrale: Le
piano à 4 mains de Franz Schubert. 2.
La musique en fête, par J. Deshusses.
12.00 Nouveautés et traditions.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Index.

Q 6.00 Pages de Soler, L. Mozart,
Jomelli, Schônberg, Williams, etc.
7.00 Journal. 7.15 Pages de Jarzebski ,
Tchaïkovski, Myslivecek, Mozart,
Beethoven, Martinu, Schumann. 9.00
Aula. 10.00 Doppelpunkt. 12.00
Sonate «Appassionata», Beethoven.

6.02 Musique pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musique du
matin, par D. Bahous. 7.10 Quatuor
de Moscou, Schubert. 7.45 Le journal
de musique. 8.12 Magazine par A.
Schneider. 9.02 D'une oreille à
l'autre. 12.00 Avis de recherche, par
M. Lejeune: Brown: trois negros spi-
rituals transcrits pour violoncelle et
piano; Hymne au soleil, de Rimski-
Korsakov; Du rêve à l'irréel, de
Pichaureau.

Inf. à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00,
12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55. 7.02
Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. M. Buber — La rencon-
tre de l'événement et de l'éternité (8).
8.50 Echec au hasard, par J.
Yanowski. 9.07 Les mat. de France-
Culture: Sciences et techniques, par
G. Charbonnier. 10.45 Le livre, ouver-
ture sur la vie, par M. Bermond et R.
Boquié. 11.02 Musique: la mémoire
chantée de Régine Mellac
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A VOIR

Le Choix des Armes
A2, ce soir, à 20 h. 40

Un polar à la française bien ancré
dans l'époque actuelle. La confronta-
tion de deux générations de truands,
mais aussi de deux monstres sacrés
du cinéma. Montand contre Depar-
dieu.

Les hauts murs d'une prison. Deux
ombres courent à perdre haleine vers
une voiture en stationnement. Sou-
dain , le hurlement d'une sirène
d'alarme. La voiture démarre sur les
chapeaux de roue. La longue cavale
de Mickey ne fait que commencer...

A cinquante kilomètres de là, dans
une propriété aux alentours de Paris,
un homme se réveille pour aller soi-
gner l'une des juments de son haras.
Autrefois, Noël a vécu en marge,
mais maintenant, c'est du passé. Il
veut vivre en paix. Il fait des projets
d'avenir avec Nicole, sa femme. Il
envisage même de quitter la France
pour s'installer en Irlande.

Il est heureux. Il ne sait pas encore
que son ami Serge est le compagnon
d'évasion... Il ignore tout de Mickey.
Brutalement, les armes vont faire
leur irruption dans le monde protégé
de Noël. Et ce sera un duel sans
merci entre le vieux truand retiré et
lejeune voyou prêt à tout...

Seul sur le plateau des Dossiers de
l'Ecran, Yves Montand répondra en
direct aux questions des téléspecta-
teurs français.

Les dossiers
de l'écran


