
Un bond de 10% pour cette année

SOLEURE (ATS). - Les efforts visant à limiter la progression des coûts de la santé ont échoué, du
moins pour l'année en cours : comme le signale le Concordat des caisses-maladie suisses jeudi, les
coûts ont augmenté de plus de 10% en 1983. Les caisses se proposent de lutter plus énergiquement
contre cette progression. Elles menacent notamment de faire usage du référendum au cas où le projet
de révision de la loi sur l'assurance maladie (LAMA) n'est pas sensiblement amélioré.

Principaux responsables des plus
récentes augmentations, estime le
concordat , les tarifs élevés au maxi-
mum à cause du personnel médical,
le nombre croissant de nouveaux
cabinets ouverts, et l'augmentation
extrêmement forte des tarifs hospita-
liers. Pour 1984, les caisses procé-
deront à de massives augmentations
des primes - jusqu'à 30% - qui
correspondent au renchérissement
de 1983.

Le concordat se voit obligé, dit-il,
de sortir de sa position défensive.
Pour combattre ce développement
alarmant, il ne faut pas s'attendre à
une attitude très combative des ins-

tances officielles ou de la révision de
la LAMA. Le concordat est prêt à
user du référendum si le projet de loi
sur la révision de la LAMA ne fait
pas avancer les choses. Il évoque
encore la possibilité d'une initiative
constitutionnelle. Le concordat des
caisses-maladies suisses en appelle
enfin aux cantons afin que ceux-ci
se portent au secours financier des
personnes économiquement faibles.

POLÉMIQUE

Par ailleurs les négociations sur la
compensation du renchérissement
entre les associations de médecins

et les caisses-maladie sont deve-
nues «très difficiles». C'est ce qu'a
écrit la Fédération des médecins
suisses (FMS) dans son bulletin pu-
blié jeudi à Lausanne. La majorité
des médecins ne réaliserait pas de
très gros revenus. Cet la raison pour
laquelle ils auraient également be-
soin d'une indexation de leurs gains
pour couvrir les dépenses supplé-
mentaires dues à l'inflation.
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Les années soixante
et la joie du rock

MARINA-DEL-REY (ETATS-UNIS), (AFP). - Dennis Wilson , le batteur du
groupe de rock américain « Beach Boys », s'est noyé mercredi en se baignant dans
l'océan Pacifique à Marina-del-Rey, faubourg de Los-Angeles, a annoncé la police.

Wilson , 39ans, était en bateau avec quelques amis, «il a plongé du bateau à
environ quatre mètres de profondeur et n'est pas revenu à la surface », a indiqué le
shérif Chastain.

Dennis Wilson , ses frères Brian et Cari , leur cousin Mike Love et Al Jardine
avaient créé les Beach Boys au début des années i960. Ils ont enregistré 35disques,
dont 15 disques d'or (vendus à un;million d'exemplaires ou plus). On compte parmi
leurs plus grands succès «Good Vibrations» , «Califomia Girls» et «Surfin ' USA».

Denis Wilson (le plus grand). Puis, de gauche à droite. Cari Wilson,
Al Jardine, Mike Love et Bruce Johnson. (Téléphoto AP)

Une lumière pourpre
dans le ciel suisse

BÂLE (ATS). - Comme ce fut le cas il y a une année, le service de
météorologie de Bâle a constaté mercredi entre 17 h 05 et 17 h 55, tout comme
jeudi à 7 h, une lumière pourpre sur l'horizon sud-ouest. Cette lumière est
provoquée par les nuages de poussière du volcan mexicain El-Chichon, en
activité depuis avril 1982. On devrait pouvoir la revoir jeudi soir après 17 heures.

Si ce phénomène particulier pouvait être vu tous les jours d'hiver clairs l'an
dernier, le matin et le soir, il n'apparaît que sporadiquement cette année. Le
crépuscule était normal mercredi. Le soir, entre 17 h 05 et 17 h 15, on a en
revanche vu apparaître un disque rose de quelque 30 degrés au-dessus de la
lumière du crépuscule. Un demi-cercle pourpre a été vu une nouvelle fois au
sud-ouest entre 17 h 35 et 17 h 55, alors que les étoiles brillaient déjà.

Bluey
BOOTLE (ANGLETERRE) (AP).-

Bluey, un perroquet domestique
amateur de télévision, vient de rece-
voir son propre poste récepteur -
couleur - comme cadeau de Noël.

Mme Elisabeth Porter, de Litherland
près de Bootle (Lancashire), affirme
que sa famille peut désormais regar-
der la télévision sans être dérangée
par le volatile.

«Bluey ne voulait jamais dormir
quand notre télé était allumée. Il n'ar-
rêtait pas de pépier. Maintenant qu'il
a sa propre télé à l'intérieur de sa
cage, il est tout à fait heureux».

Selon Mmo Porter, le perroquet a
ses programmes favoris: le hit-para-
de, les informations, l'astronomie et
les films sur la nature.

Crise à
l'UNESCO

PARIS (AP). - La crise qui
couvait depuis longtemps a
éclaté ouvertement jeudi après
l'annonce par les Etats-Unis de
leur intention de se retirer de
l'UNESCO qu'ils jugent désor-
mais trop marquée politique-
ment.

Cette décision, qui devrait
être effective à partir du 1,r jan-
vier 1985, a été présentée dans
une lettre du secrétaire d'Etat
George Shultz au secrétaire gé-
néral des Nations unies, M. de
Cuellar. Celui-ci a accueilli la
nouvelle avec «regret et préoc-
cupation».

A Washington le département
d'Etat a justifié sa décision par
«l'hostilité» de l'organisation
«à l'égard des institutions fon-
damentales d'une société libre».

Privée de la contribution amé-
ricaine - 50 millions de dollars,
soit plus du quart de son budget
annuel -, l'UNESCO risque
d'être forcée de réduire son per-
sonnel (1900 personnes à son
siège parisien), de restreindre
des programmes et d'en réexa-
miner d'autres, soulignaient jeu-
di certains des délégués de 161
Etats membres.

Les Etats-Unis disposent
maintenant d'un an pour revenir
sur cette décision ou pour réus-
sir à convaincre la direction de
l'Organisation de revenir sur
certains aspects de sa politique.

Qui renifle ?
Mauroy parle lundi. Non pas du

chômage, d'une situation économi-
que de plus en plus chancelante, de
démantèlement de l'industrie auto-
mobile. De la dette extérieure qui
atteindra cette année 435 milliards
de francs. Mauroy n'évoquera pas le
fait, sans aucun doute désolant, que
la France soit devenue le premier
pays emprunteur du monde indus-
triel. Cela aurait été pourtant un bon
sujet.

Ce n'est pas à l'ordre du jour. Voici
l'Hexagone en plein remue-ménage.
Comme aux plus mauvais jours des
anciennes Républiques, la droite et
la gauche s'affrontent, s'accusent, se
calomnient. Après tant d'affaires ja-
mais vraiment élucidées, celle des
avions-renifleurs tient le haut du
pavé. Chaque jour à ce sujet apporte
sa poubelle. Témoignages, réquisi-
toires, révélations, théories. Avant
que l'oracle ne s'exprime, et qu'une
nouvelle fois, à ce propos, nos voi-
sins se déchirent encore, quelles ré-
flexions est-il possible de faire ? Sans
accuser ou défendre qui que ce soit:
ce n'est ni notre rôle ni notre sujet.

Ce qui frappe, d'abord, dans cette
affaire, c'est que les deux personna-
ges-clés, essentiels pourtant à la dé-
couverte de la vérité, sont absents.
Ce n'est pas faute sans doute de les
avoir recherchés pour leur demander
confirmations ou démentis. C'est un
fait: les «pères» des avions-reni-
fleurs ont disparu. Le Belge Alain de
Villegas et l'Italien Aldo Bonassoli
sont introuvables. Sans eux, est-il
possible de faire la lumière ? Ce sont
eux qui sont à l'origine de tout. Gis-

card, Barre, Mauroy peuvent parler à
loisir. Mais dans cette affaire, il fau-
drait tout de même interroger les
«promoteurs». C'est impossible et
c'est étrange...

C'est un problème qui est du res-
sort de la prospection pétrolière ?
Dans le passé, les compagnies inté-
ressées ont dépensé en toute clarté
des sommes énormes dans la recher-
che des gisements. Ce qui intrigue,
et oblige à se poser des questions,
c'est que, cette fois, l'homme qui fut
chargé des contacts entre les inven-
teurs et la compagnie était un agent
du contre-espionnage français,
membre à part entière de l'Institut
des hautes études de défense natio-
nale et qui compte à son actif quel-
ques «missions réussies». Il est hors
de doute qu'il y aurait aussi intérêt à
entendre «l'honorable correspon-
dant». Lui aussi, et mieux que tous
les hommes politiques, pourrait dire
des choses intéressantes.

Pour expliquer que le dossier ait
été tenu secret, M. Barre dit qu'il y
allait de «l'intérêt national» et
M. Chalandon, ancien pdg d'Elf-
Erap, que l'expérience aurait pu
«donner à la France une arme abso-
lue en matière de défense notam-
ment dans la détection des sous-
marins nucléaires». Dans cette pers-
pective, il est bizarre que le ministère
de la défense nationale ait toujours
été tenu à l'écart du projet. Tous les
doutes seraient levés si le rapport
était publié. Mais la chose est-elle
possible?

L. GRANGER

BERNE (ATS). - Un nouveau cas d'espionnage au détriment
de la communauté croate vivant en Suisse a été découvert au
début de cette année à Zurich. Le ministère public de la Confé-
dération a ouvert une enquête contre un membre du comité
d'une association croate, a indiqué jeudi le département fédéral
de justice et police (DFJP). L'homme avait été recruté par des
fonctionnaires du consulat général de Yougoslavie dans cette
même ville.

Cette enquête a été menée conjointement par les services
fédéraux et la police municipale de Zurich. Selon le DFJP, le
prévenu, un homme âgé de 49 ans, a avoué avoir rendu compte
de l'activité de son association et des opinions politiques des
membres de celle-ci. Par ces activités, lit-on encore dans le
communiqué du DFJP, il a mis en danger des compatriotes en
Suisse et leurs proches restés en Yougoslavie et semé le trouble
dans les milieux des émigrés en Suisse. Il devra comparaître
devant la justice zuricoise.

Bonne nouvelle pour les motards:
les primes RC nettement allégées

BERNE (ATS). - Bonne nouvelle
pour les motocyclistes, surtout pour
les détenteurs de grosses cylindrées.
Dès janvier, les primes d'assurance
responsabilité civile seront allégées.
D'autre part, les conducteurs de
deux roues vont bénéficier des nou-

velles dispositions de la loi sur l'as-
surance accidents. Les diminutions
de prime pourront aller jusqu'à un
millier de francs pour les grosses
machines.

Les motocyclistes suisses se plai-
gnent depuis des années du poids

Les gros cubes. (Keystone)

que font peser sur eux les assuran-
ces. Ils ne se sont pas gênés à l'oc-
casion de le faire savoir plutôt
bruyamment sur la voie publique.
Plusieurs manifestations se sont dé-
roulées sur la place fédérale, devant
le Palais. «A bas les primes» di-
saient les motards. Les temps s'an-
noncent meilleurs, puisque les assu-
rances ont écrit à leurs clients pour
les informer que les conditions favo-
rables qui ont prévalu sur le front
des accidents leur permettent au-
jourd'hui d'abaisser le niveau des
assurances RC.

Les primes de l'assurance RC. se-
ront partout réduites, sauf pour les
conducteurs de la catégorie «débu-
tants » jusqu'à 125 cm3. Dans la ca-
tégorie 125 à 175 cm3, la réduction
sera de l'ordre de 90 francs, soit
17%. Jusqu'à 250 cm3, environ 170
francs (20%). Les cylindrées de 250
à 750 cm3 verront leurs primes bais-
ser de 350 francs (soit 22%) et les
bolides au-dessus de 750 cm béné-
ficieront d'une réduction de 300
francs (17%). La réduction moyen-
ne s'établit donc autour de 10%.
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Ce manoir, perdu dans la nature aux environs de Bruxelles, est la
propriété du comte Alain de Villegas Saint-Pierre . Rien d'extraordi-
naire dans tout cela si le châtelain n'était pas aussi «l'inventeur» du
procédé qui, selon lui, aurait permis à la France, grâce aux avions-
renifleurs, de constituer un pactole pétrolier. Rappelons que le
gouvernement français accuse le comte d'avoir dilapidé 500 mil-
lions de francs français au détriment de la compagnie Elf-Erap.
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Le château des secrets

MONACO (AFP) . - La princesse
Caroline de Monaco, 26 ans, a épou-
sé civilement jeudi enfin de matinée
le jeune industriel italien Stefano
Casiraghi, 23 ans, dans la plus stric-
te intimité au palais princier de Mo-
naco.

La cérémonie, très sobre, contrai-
rement aux autres mariages de la
famille Grimaldi, s'est déroulée
dans le salon des glaces, sous un
grand portrait de la princesse Grâ-
ce, en présence du prince Rainier,
du prince héritier Albert, de sa sœur
Stéphanie et de la famille Casiraghi.

Le consentement des époux a été

recueilli par M. Noël Museux, prési-
dent du Conseil d'Etat et directeur
des affaires judiciaires de la princi-
pauté, l'un des rares officiels à as-
sister à cette cérémonie intime qui a
duré à peine une demi-heure.

Une vingtaine de personnes seule-
ment, notamment le prince Louis de
Polignac, cousin de Rainier, et
Af" Lizane Levine, sœur de la prin-
cesse Grâce, décédée en septembre
1982, ont assisté au mariage. La po-
pulation monégasque, qui n'était
pas conviée aux cérémonies, ne s'est
pas rendue sur le Rocher pour con-
gratuler la princesse.

Le salut des jeunes mariés (Téléphoto AP)

Une seule surprise de dernière
heure: Paul Belmondo, le f i ls  de
l'acteur Jean-Paul Belmondo, était
présent au mariage et apparaît dés-
ormais comme le «fiancé » de Sté-
phanie, 18 ans, la sœur de Caroline.

Caroline de Monaco et Stefano Ca-
siraghi ont fait une brève appari-
tion au balcon du palais princier,
peu après leur mariage, pour saluer
quelque trois cents touristes massés
depuis le matin au pied du bâti-
ment.
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Caroline a épousé Stef ano
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Des kilos de
mercure

dans le lac
de Neuchâtel



Restaurant
cherche

1 ou 2 musiciens
pour le 31 décembre

en soirée.

Tél. (038) 61 12 25
167694-176

J \LES GARAGES DU ROC
et du 1er MARS

FERMÉS
samedi 31 décembre et

lundi 2 janvier

Service de vente ouvert
vendredi 30 décembre

La Direction et le personnel
vous présentent leurs

meilleurs vœux pour 1984
"V 167691-176 f

Nous informons notre
aimable clientèle que

LUNDI 2 JANVIER 1984
Notre réception et

nos bureaux
seront fermés

toute la journée
162920-176

/ N
Hôtel Central - Couvet

Ce soir vendredi 30 décembre 1983
à 20 heures

match au loto
de la société des pêcheurs

de la Haute-Areuse.
167591-176

Cherchons pour
service 31 décembre 1983

sommeliers (ères)
Tél. 038/24 39 52
ou 038/31 70 06. «MM-HS

Hôtel-Restaurant du Raisin
Le Landeron

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

garçon de cuisine
Faire offres à la direction
tél. 038 51 23 47 161214.176

Valangin : plus de vie
de château jusqu'en mars

N'allez pas réveillonner au châ-
teau de Valangin , il est fermé depuis
le 15 décembre, comme chaque an-
née en hiver.

Cette fermeture saisonnière clôt
un exercice particulièrement bril-
lant, puisque pour la première fois,
le musée régional a passé le cap des
10.000 visiteurs: 8000 personnes ont
dûment payé leur entrée, 200 en-
fants sont entrés avec leur passe-
port-vacances, 800 spectateurs ont
voulu assister au défilé de mode mis
sur pied à l'occasion de l'inaugura-
tion du cellier, le reste de l'effectif
étant constitué de membres de la
SHAN (Société d'histoire et d'ar-
chéologie neuchâteloise) dont les ef-
forts valent à ses membres l'entrée
gratuite.

Dix mille entrées, c'est un gros
morceau,, surtout avec le handicap
certain que constituait le chantier
du cellier en début de saison. Les
dentellières ont attiré leur monde,
l'arboretum créé autour du château
par M. Gerber , gardien des lieux
avec Mmc Gerber , représente lui
aussi une attraction certaine auprès
des nombreuses classes d'école qui
fréquentent le château.

Prochaine étape de rajeunisse-
ment pour l'imposant édifice: les
toitures, qui devraient être refaites
dès le printemps. Dentellières, his-
toire, nature, animation culturelle
au cellier: le château complète cha-
que année son exercice de forma-
tion , d'information et de découver-
tes. La gardienne aimerait franchir
le cap des 12.000 visiteurs par année
avant de passer la main à la fin 1984 :
alors, rendez-vous au 1er mars 1984
pour la réouverture !

Ch. G.
LE CHÂTEAU. - Plus de 10.000 visiteurs en 1983. (Arch)

MATCH AUX CARTES
par équipes

lundi 2 janvier à 13 h 30
Hôtel de Commune

DOMBRESSON
Renseignements tél. 038 53 20 73

Organisation : Société de tir « Patrie»
167328-176

365 jours au collège du Pâquier
Le traditionnel rapport de la com-

mission scolaire du Pâquier a été pré-
senté lors de la dernière séance du
Conseil général.

Au cours de l'année scolaire
1982-83, la commission scolaire s'est
réunie deux fois. M"0 Bachmann tient
la petite classe de 2™ et 3me années.
M. Brunner tient la grande classe de
4™, 5™, 1" MP et 2meP. Une heure de
soutien pédagogique a été donnée par
Mmc S. Jeanneret, ceci chaque semai-
ne. Le D' Rod a vu les élèves. M™ R.
Thiébaud, prophylaxiste dentaire, et la
caravane dentaire ont passé au Pâ-
quier.

La petite classe a compté 12 élèves
dont deux enfants en première année,
trois en deuxième et sept en troisième
année, trois élèves en 1'" MP et trois
en 2 P, soit en tout 15 élèves. Tous les
élèves ont été promus, dont 2 en
scientifique et 1 en 3 P, et sont partis
à Cernier. Les journées de ski ont eu
lieu dans de bonnes conditions d'en-
neigement. Pour la natation, les élèves

bénéficient du bassin de la Fontenelle,
une fois par mois.

Cette année, en juin, le village a
vécu une journée «Belle époque» lors
de la kermesse interscolaire Le Pâquier
- Derrière-Pertuis. Le matin, le village
était animé par un cortège costumé. A
midi, soupe aux pois et grillades,
l'après-midi, jeux et tournois, et en
soirée, productions des dames pay-
sannes, de la petite classe, de la gran-
de classe et de la classe de Derrière-
Pertuis, du chœur mixte de Derrière-
Pertuis et des accordéonistes du villa-
ge. Ce fut un large succès : la popula-
tion était invitée à se déguiser...

Du 27 juin au 1er juillet, camp itiné-
rant en suivant la Suze. Ce fut une
semaine verte interscolaire pleine de
péripéties: des Convers jusqu'à Bien-
ne, en faisant étape au Tilleul près de
Renan, à Villeret et aux Prés-d'Orvin.
Les enfants ont suivi la rivière à pied,
en char à pont, en train et en voiture.
Ils en ont retenu une foison de décou-
vertes et de merveilleux souvenirs.
Chaque année, le ramassage du papier
se fait périodiquement. L'aluminium
est récupéré tout au long de l'année. A
noter que la commission scolaire du
Pâquier n'établit ni budget ni comp-
tes: elle s'adresse directement au
Conseil communal lorsque des dépen-
ses s'imposent.

Ch. G.

Fritz Marti tel que je l'ai connu..

LA CHAUX-DE-FONDS
Après la disparition d'un grand industriel neuchâtelois

Notre journal a publié hier la nouvelle
de la mort de l'un des trois fondateurs de
la grande firme horlogère et mécanique
Portescap qui, par ses nouvelles métho-
des de recherche, hélas inconnues en
Suisse dans les années 30, assura le dé-
veloppement économique de La Chaux-
de-Fonds dans l'après-guerre. L'origine
de l'entreprise est en général mal con-
nue. Non seulement, il est bon de se
remettre en mémoire notre modeste his-
toire, mais il le faut, car c'est avec elle
que l'on fait la grande histoire. On sait
que dans les années 20, une forte crise
anémia déjà notre industrie, l'horlogerie
en particulier. Frédéric Marti, «le Fritz »
comme l'appelait avec la plus respec-
tueuse affection son entourage, ancien

FRITZ MARTI. - L'homme au tra
vail...

assistant d'Albert Einstein à l'EPF de Zu-
rich, ,se retrouva directeur de l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique de La
Chaux-de-Fonds. .. ... ..

Mais l'homme n'était pas destiné à ad-
ministrer: il voulait créer. Remarqué par
son condisciple et contemporain du
«Poly», Georges Braunschweig, frère du
patron de la fabrique Election, Lucien, il
entre avec Georges dans l'entreprise au
titre de chargé de recherches. Ce que
hélas on n'a pas fait dans l'ensemble de
ce métier. Cela explique largement ses
déboires d'aujourd'hui, ce qu'un profane
comme Gottlieb Duttweiler avait dit à
temps à nos autorités, plus soucieuses de
bien-être que d'efficacité.

UNE INVENTION GÉNIALE

Les choses ayant été ce qu'elles furent,
vers 1929, la crise mondiale éclata. Elec-
tion, comme Invar, comme tant d'autres,
succombèrent à la faillite des paiements
américains. Mais cette firme eut à subir
les lendemains d'hier: elle fut accusée de
banqueroute frauduleuse et eut à passer
sous les fourches caudines de la justice.
Georges Braunschweig fut acquitté par
la cour: il n'avait rien eu à voir dans la
direction de l'entreprise, son frère l'en
empêchant. Immédiatement , cet homme
de près de quarante ans entreprit avec
Fritz Marti et Henry Quaile de créer quel-
que chose de nouveau. Ils le firent et l'on
entend encore Georges Braunschweig
affirmer:
- Je veux que le pare-chocs soit l'In-

cabloc, comme la pâte dentrifice s'appel-
le Serodent et l'armoire frigoriqique le
Frigidaire (publicité gratuite).

Ce qui fut fait et bien ! L'association
Braunschweig - Marti - Quaile pouvait
s'énoncer ainsi : Fritz dirigeait la recher-
che et ne sortait pas de son laboratoire.
Georges s'occupait de l'administration,
des finances et surtout de la publicité.
Bob Quaile de la direction technique de
la fabrication. En principe, égalité, réin-
vestissement incessant des bénéfices, at-
tention aux futurs successeurs. Et c'est
ainsi que l'entreprise conquit - même un
jour contre la toute puissante Ebauches
SA - le marché horloger et bien d'autres
encore: mais ce serait une autre histoire.

LE GRAND TECHNICIEN
PHILOSOPHE

Modeste, discret, silencieux, Marti, en
dehors de son laboratoire où il menait
son combat solitaire mais combien meu-
blé d'idées et d'inventions, ne disait mot.
A la fondation du Club 44, auquel il con-
tribua beaucoup puisque c'était le Porte-
Echappement Universel qui payait cette

intelligente fantaisie de Georges Brauns-
chweig, Frédéric Marti ne disait mot et
agissait comme le membre le plus hum-
ble de l'aréopage. Mais il n'en pensait
pas moins. Parfois un avis: il était tou-
jours d'une sagesse et d'une prudence
extrêmes. Les grands mots n'étaient
point son affaire. Lorsque l'Université de
Neuchâtel lui décerna le titre de docteur
honoris causa pour sa contribution à la
science, à la technique et à l'économie
neuchâteloise, horlogère et suisse, il ré-
pondit en des termes d'une touchante
simplicité:

- Mais non, je ne suis pas un scienti-
fique, un applicateur, tout au plus l
Voyez-Vous sur les quelque cent trente
brevets que j'ai déposés en un demi-
siècle, celui qui a mis notre usine au
pinacle de la réussite, c'est celui qui était
«tout boeuf»: l'Incabloc. Mais attention,
ce «tout bœuf» (il tenait à ce mot), enco-
re fallait-il bien le faire et le perfectionner
inlassablement. La publicité peut faire
triompher un produit. S'il n'est pas de
plus en plus parfait, il périra comme tant
d'autres.

Il adorait la philosophie, mais ici com-
me ailleurs, il tenait à dire:

- Vous savez, dans ce domaine, je ne
suis qu'un autodidacte. D'ailleurs, est-on
jamais autre que cela? Il revenait d'un
voyage aux Indes. Il avouait sa profonde
déception :

- Là où je voulais rencontrer - et
expérimenter - la sérénité, la contempla-
tion, la grandeur, l'humilité, la douceur
du sage, je ne trouvai que des différences
sociales aussi hautes que l'Himalaya et
profondes que l'océan Indien, la haine
des classes, la mort la plus sinistre, le
bétail humain. En revenant, je suis rentré
dans l'Ecclésiaste et la «Vanité des vani-
tés, tout n'est donc que vanité».

Si tous les princes qui nous gouver-
nent économiquement et politiquement
avaient ne serait-ce qu'un peu de la sa-
gesse de cet homme qui fit tant de bien
à des milliers de ses contemporains, ne
serions-nous pas plus tranquilles dans
cette ligne d'ombre que devient la vie sur
la Terre?

Nm.

Glissade sur le verglas
Hier, vers 9 h, au volant d'une auto,

MmeM.C, de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue de la Croix-Fédérale en direc-
tion du centre ville. A la hauteur de l'im-
meuble N° 42, elle a perdu la maîtrise de
sa machine sur la route verglacée et est
allée percuter un socle en béton situé sur
la droite de la chaussée. Légèrement
blessée, elle a été transportée par ambu-
lance à l'hôpital de la ville. Après avoir
reçu des soins, elle a pu regagner son
domicile.

jour - carnet du jour - carnet du

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Centre culturel : 20 h 30, cabaret de Nouvel-
An.

Bibliothèque publique et universitaire :
fermée dès 12 heures.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Fermé à 12 heu-

res.
Musée d'ethnographie: Collections perma-

nentes. « Corps enjeu » de 10 h à 12 h ; 14h
à 17 h.

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Ditesheim: Marcel Mathys • sculp-
tures.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42

CINÉMAS. -

Studio: 15 h, 21 h, Blanche-Neige et les 7
Nains. Enfants admis. 4"'0 semaine. 23 h.
Agathe et Marthe, femmes débau-
chées. 20 ans.

Bio: 15 h, Lucky Luke dans les Dalton en
cavale. Sans limite d'âge. 3™ semaine.
17 h 30, 20 h 45. Identification d'une
femme. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, WarGames. 12 ans
3me semaine. 17 h 45, Love story. 12 ans.

Palace : 15 h. 20 h 45, Jamais plus jamais.
12 ans. 5™ semaine.

Arcades : 20 h 30. Le grand carnaval
12 ans. 2™ semaine.

Rex : 15 h. 17 h 30, 20 h 45, Les compères.
12 ans. 2™ semaine.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Basilic,

reggae, rock, jazz.

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

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

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. Red Club (fermé le lundi). Au Vieux-

Vapeur (fermé le mardi). Play Boy (Thielle,
fermé le dimanche). Chez «Gégène» (Be-
vaix, fermé le lundi).

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

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

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

Tél. 2411 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Permanence pour parents de toxicoma-

nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 3318 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-
Arts - C. Favez. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 1017) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de la
Côte, Corcelles, tél. 31 13 47 Renseigne-
ments: N° 111

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Art et artisanat des

Indiens d'Amérique du Sud.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: reprise de l'exposi-

tion Roth, fin janvier

Course de jeudi :
1 4 - 6 - 2 0 - 5- 8 - 1 3 - 1 1 .
Les rapports:
TRIO. Ordre : 2950 francs; ordre dif-

férent: 354 francs; couplé: 59 francs.
QUARTO. Ordre: cagnotte:

2061 fr. 50; ordre différent: 611 fr. 90;
triplé: 32 fr. 55.

LOTO. 7 points: cagnotte 305 fr. 95;
6 points: 191 fr. 20; 5 points : 7 fr. 5.

QUINTO: cagnotte 829 fr. 90.

Pari mutuel romand

Samedi 31 décembre 1983, 365"" et der-
nier jour de l'année.

Fête à souhaiter: Colombe, Sylvestre.
Principaux anniversaires histori ques:
1982 — Dans son message du Nouvel-

An , le président Mitterrand annonce le
renforcement des forces de dissuasion
françaises.

1980 — Radio Téhéran déclare que
tout délai dans le versement par les Etats-
Unis de la rançon réclamée par l'Iran
pourrait conduire à la mise en jugement
— et peut-être à l' exécution — des 52
otages américains.

1979 — D'après les milieux diplomati-
ques, l'URSS a envoyé 20.000 militaires
de plus en Afghanistan afin de soutenir le
gouvernement de Kaboul dans sa lutte
contre les rebelles musulmans.

1978 — L'agitation anti-monarchiste
se poursuit en Iran , où plus de 200 per-
sonnes auraient été tuées en un seul week-
end.

1977 — Le président Carter rencontre
le shah d'Iran à Téhéran.

1975 — Moscou repousse les accusa-
tions américaines selon lesquelles l'URSS
n'aurait pas respecté les termes de l'ac-
cord sovièto-américain sur la limitation
des armements.

1968 — A l' unanimité , le Conseil de
sécurité de l'ONU condamne Israël à la
suite d'un raid héli porté contre l'aéroport
de Beyrouth.

NEUCHÂTEL

Mercredi, à 19 h 40, M. D. K., de Co-
lombier, circulait au volant d'une voitu-
re rue des Draizes, en direction de Pe-
seux. A la hauteur de l'immeuble N° 16,
il s'est trouvé en présence d'un groupe
de personnes arrêtées sur la ligne de
sécurité continue, à environ 40 m à l'est
d'un passage pour piétons avec feux
lumineux. Une de ces personnes,
M"8 L. B., de Neuchâtel, s'est subite-
ment élancée sur la chaussée, dans l'in-
tention de joindre le trottoir nord. Mal-
gré un brusque freinage, M. D. K. ne
put éviter de heurter la jeune fille qui est
tombée. Blessée, elle a été transportée à
l'hôpital des Cadolles par ambulance.
Après avoir reçu des soins, elle a pu
regagner son domicile.

LE LANDERON

Cyclomotoriste blessé
Mercredi, à 23 h 50, M. François

Barbe (1966), de La Neuveville, circu-
lait à vélomoteur rue du Lac, en direc-
tion de la piscine. A la hauteur de l'im-
meuble N°48, à la suite d'une inatten-
tion, il a heurté la bordure du trottoir à
droite, ce qui a provoqué sa chute.
Blessé, il a été transporté par ambulan-
ce à l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel.

Imprudence

H.C. Savagnier :
fin du premier tour

du championnat
(c) A la fin de la première partie

du championnat , les hockeyeurs
sylvaniens se classent en tète de
leur groupe avec six matches ga-
gnés et un nul , ce qui leur donne 13
points. Ils ont marqué 54 buts et en
ont encaissé 22. En effet , les deux
dernières rencontres se sont termi-
nées à leur avantage. Samedi, à
Saint-lmier , ils ont aisément battu
l'équipe de Marin par 11 à 3. Lundi ,
à Fleurier , contre une équipe plus
forte , Couvet , Savagnier avait déjà
marqué 2 buts après 30 secondes
de jeu et termina par une victoire
de 8 à 3.

Bon début donc dans un réel es-
prit de camaraderie dont le mérite
revient en bonne partie à l'entraî-
neur G. Chevalley. Le prochain
match aura lieu le 8 janvier. Il ne
reste plus qu 'à souhaiter que le
temps permette la réalisation de la
patinoire naturelle du stand , pour
un entraînement à domicile et la
joie de tous les amateurs de patina-
ge.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre méde-
cin habituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre
11 h et 12 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 14 h 30 et 20 h 30, Les compères (12

ans).
Eden: 15 h et 20 h 30, Staying alive (12 ans).

17 h 30, Les vacances de M. Hulot (sans
limite d'âge) : 23 h , Emmanuelle 2 l'anti-
verge (18 ans).

Plaza: 14 h 30, War games (12 ans); 17 h et
20 h 30, Outsiders (18 ans).

Scala: 15 h et 20 h 45, Le retour du Jedi
(12 ans).

ABC: 20 h 30, Zorro, (film pour enfants).
Pharmacie de service: des Forges , avenue

Charles-Naine 21, tél. 26 95 44.

Carnet du jour des Montagnes
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VAL-DE-RUZ

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

CERNIER

(c) C'est sur le thème «La naissance
du Christ» que les scouts du groupe Du-
randal ont participé dernièrement à un
raid à travers tout le Vallon et en costu-
mes de l'époque.

Vers 18 h, un repas commun, préparé
par Claude-Alain Nicolet et Christophe
Bugnon, réunissait tous les louveteaux,
éclaireurs et éclaireuses, soit près de 50
participants. Précédés par des torches al-
lumées, les scouts se retrouvèrent ensui-
te en pleine forêt devant un sapin illumi-
né par des bougies multicolores. On
chanta puis on célébra la « Loi et la pro-
messe scoute»...

De retour dans les locaux, ce fut enco-
re une pièce, écoutée avec beaucoup de
recueillement, sur le mystère de Noël,
mise en scène par Michel Grize, Vincent
Held et Vincent Lebet. La fête se termina
par des chants des louveteaux et des
éclaireuses. Les scouts n'ont pas préparé
ce Noël pour eux seuls, ils ont voulu le
partager avec d'autres. C'est ainsi qu'ils
ont apporté un peu de réconfort et de
joie dans les homes de Riant Val et Vert-
Bois à Fontainemelon, également à
Dombresson et aux Hauts-Geneveys.
Précisons que partout'les scouts ont été
bien accueillis, et si parfois la « BA» a été
oubliée, ils ont fait bien des heureux par-
mi les aînés du Vallon.

Les scouts ont
aussi fêté Noël.

L'Auberge de l'Auvent
2043 Boudevilliers

Saint-Sylvestre, complet
' * 161213-176

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

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



Plus que 2 JOURS
pour visiter l 'exposition

LE CORPS ENJEU
Fermeture définitive :

DIMANCHE
1"r janvier 1984 à 17 h

Musée d'ethnographie,
4, Saint-Nicolas, Neuchâtel

Tél. 24 41 20
^H 167309 182 m»

Le lac aurait heureusement échappé à la pollution

Deux plongeurs, amateurs de Neuchâtel ont trouvé au large de
la piscine de Monruz trois récipients en aluminium contenant sept
kilos de mercure. Deux récipients ont été découverts en mai 1980 et
un troisième en novembre dernier.

Ce dernier a été remis mercredi au Service cantonal de la
protection de l'environnement qui a immédiatement alerté la police
cantonale. La recherche d'éventuels autres récipients a été entre-
prise hier matin par les plongeurs de la police, sous la conduite du
sergent-major Gérard Favre, mais en vain.

Ces récipients se présentent sous
la forme de cylindres d'une lon-
gueur de 20 centimètres et d'un dia-
mètre de 5 centimètres. Ils sont ,
heureusement, fermés hermétique-
ment par des flasques vissées. Au-
cun écoulement de mercure n'a ain-
si pu avoir lieu. A l'intérieur des cy-
lindres se trouve un tube surmonté
d'une anse et comprenant à sa base
un treillis fin. Une enquête a été
ouverte. La police cantonale appelle
le public à communiquer tout ren-
seignement au sujet de l'utilisation
de ces récipients. Le chef de la poli-
ce de sûreté, M. Otto Luginbuhl, et
M.Jean-Michel Liechti, physicien,
chef du Service de la protection de
l'environnement , se sont rendus sur
place.

NOTRE ENQUÊTE

Ces mystérieux récipients ont été
récoltés par deux plongeurs pas-
sionnés, semble-t-il , par la recher-
che archéologique et l'exploration
du lac. M. Jean-Michel Liechti se
félicite du fait que ces mystérieux
récipients sont hermétiques, de
même qu'il est heureux que les
plongeurs aient eu la bonne idée de
remettre les récipients à son servi-
ce. En mai, ils avaient soigneuse-

ment vidé les deux récipients de
leur contenu, et en novembre ils en
ont fait de même avec le troisième
avant de se décider à remettre le
tout au service cantonal.

Les recherches ont ete entrepri-
ses immédiatement.

Et on espère que des témoins
éventuels permettront à l'enquête
de progresser. M. Liechti relève que
le lac l'a échappé belle:

-Le mercure est un produit relati-
vement toxique qui peut contami-
ner gravement la flore et la faune...

Le service cantonal va procéder à
des analyses du produit recueilli
dans son laboratoire de Peseux et à
l'Université de Neuchâtel. Il procé-
dera aussi à des prélèvements
d'eau.

QUESTIONS

Des questions se posent. Qui a je-
té ce mercure au lac? Une entrepri-
se industrielle, un artisan? Ou
s'agit-t-il d'un élément destiné à
une machine et qui aurait été volé?
Pour l'heure, on en est réduit aux
hypothèses. C'est la première fois
que les plongeurs de la police inter-
viennent pour ce genre d'affaire.

J.P.

UN DES RÉCIPIENTS.- En tout. 7 kg de mercure ont été retrouvés.
(Avipress Schneider)
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Des forces de la nature, des personna-
ges souvent, ces hommes que l'on appel-
le les éboueurs...

Mais est-on seulement attentif à leur
présence? Sait-on un peu qui ils sont
tandis qu'il est devenu tellement normal
de confier à d'autres les déchets multi-
ples de nos consommations? On les a
récemment vus à l'ouvrage, joviaux,
rieurs et jamais hostiles: une force physi-
que mise à toute épreuve, une réelle en-
durance, c'est sûr, à...l'indifférence:
- Je crois que les gens nous connais-

sent surtout si d'aventure nous oublions
un «cornet»... Ces fameux cornets, toute-

fois ramassés à coup de bonne humeur
et d'humour, au long des villages de l'En-
tre-deux-Lacs et au fil des jours finissent
par atteindre le poids inattendu de quel-
que 110 tonnes de détritus par semaine !
En a-t-il fallu des «audaces » de coude et
de poignet, des endurances de vertèbres
avant que tout cela ne parvienne à Cot-
tendart, quotidiennement pesé et déver-
sé.

Avec une équipe appartenant à une
importante entreprise de la région spécia-
lisée dans les transports et les déména-
gements, on a vécu une partie de la tour-

née de ramassage des déchets. Des ges-
tes faits et refaits, une étonnante habile-
té, mais nulle accoutumance parce qu'on
reste derrière l'impressionnant poids
lourd - unique dans le canton et dernier
du genre - des hommes à la sensibilité
intacte.

Aussi comment ne pas s'émouvoir ,
Noël à peine vécu, de retrouver en des
sacs mal ficelés de nouveaux jouets déjà
fracassés, ou pire, d'anciens jouets, in-
tacts, mais qu'on n'a pas songé à glisser
en d'autres menottes d'enfants?

Comment ne pas être glacé de retrou-
ver parmi les pelures et autres rejets, tant
de vêtements, de chaussures parfois
neuves, de vestes de cuir ou de fourrure,
de victuailles quasi intouchées? Mais
personne ici ne porte de jugement, on
sait au contraire avec la plus belle dignité
du monde camoufler la petite perle
d'écœurement qui pourrait jaillir au coin
des yeux. Parce que tout de même, un
homme qui se bat sait que tant de choses
jetées inconsidérément auraient pu faire
quelque part une petite joie. Voire un
soulagement, tels ce lit ou ce fauteuil.

De la tristesse oui, on en voit, mais de
la dignité aussi dans les yeux de

MM. Pietro Da-Coll et Pascal Gallo: ils
font leur travail et sont heureux. Ils ne
disent rien, sont efficaces, mais peut-être
quelquefois serrent-ils un peu plus les
attaches du sac suivant, avant de le jeter
dans la puissante broyeuse qui aura le
dernier mot sur tous les excès...

L'un des chauffeurs de l'équipe,
M. Roger Burdet, vit au même rythme:
gestes précis, patience et tolérance. Un
as du volant, ancien routier qui connaît
son parcours mieux que personne, ripoli-
ne ses angles, se joue des carrefours et
autres marches arrière. S'intéresse à tout
comme il dit ce qu'il pense, sans détours,
mais aussi sans aigreur.

A trois, ils «font» 8 tonnes en un ma-
tin, un peu moins l'après-midi. Et ils sont
contents. Ne pestent même pas contre
ceux qui s'obstinent à enfermer les dé-
chets dans des cartons qui répandront
lamentablement leur contenu. Simple-
ment pour avoir été ramollis par les in-
tempéries. Une autre plaie de ceux qui
nous soulagent d'un surplus pas toujours
à notre honneur.

Mo. J.

AU TRAVAIL.- Ils «font» 8 tonnes en un matin... (Avipress-P. Treuthardt)

Interview du dissident soviétique Dimitri Panine

Dimitri Panine n'est pas un inconnu pour les Neuchâtelois. Cet ancien
«dissident» soviétique, qui a subi 16 ans de Goulag, catholique fervent, est
à la fois un écrivain, un savant, un philosophe. Il poursuit son oeuvre à
Paris. Son dernier livre, intitulé « Les bâtisseurs et les démolisseurs », est
sorti récemment de presse dans les éditions du Choix. La version originale
russe a été largement diffusée clandestinement en URSS. Dimitri Panine,
lors d'une récente rencontre à Neuchâtel, s'est penché sur la situation
internationale à la veille de 1984.

ranine ne s anena pas a aes cnange-
ments positifs en URSS :

-Depuis l'ère Andropov, on a pratique-
ment liquidé les rares opposants au régi-
me, connus en Occident. Zakharov est
condamné à la mort lente si l'opinion
occidentale ne réagit pas massivement. Il
ne faut pas se faire d'illusions, en URSS
il n'existe pas des «colombes» et des
«faucons», mais uniquement des tyrans
qui sont prêts à tout pour préserver leurs
privilèges...

Une révolte est-elle envisageable? Pa-
nine répond :

-L'idéologie marxiste est en faillite
dans les pays de l'Est, y compris en Chi-
ne. Là-bas, personne n'y croit plus. On
ne trouve plus des «communistes» qu'en
Occident. Tout au plus, on pourrait envi-
sager, dans un avenir lointain, un coup
d'Etat militaire fomenté par des officiers
subalternes, car les colonels, les géné-
raux et les maréchaux font partie de la
caste dirigeante...

Que faire ? Le philosophe se prononce

pour une révolution des esprits dans le
monde communiste :

-La Pologne donne l'exemple à suivre.
Certes, le syndicat « Solidarité » est

condamné à la clandestine durant une
longue période, mais les idées restent
vivantes. On le doit au rayonnement spi-
rituel de l'Eglise catholique romaine et à
la foi ardente qui anime l'ensemble du
peuple polonais. Mais pour que quelque
chose de positif bouge dans le monde
communiste il faudrait que les peuples
de ces pays s'unissent et retrouvent l'es-
pérance...

LE PACIFISME

Dimitri Panine souhaite que l'Occident
prenne conscience du danger représenté
par le pacifisme dont les idéaux, qui sé-
duisent chacun avec raison, sont étran-
gement soutenus par les dictatures qui
profitent de la peur semée pour s'armer à
outrance :

-Le pape Jean Paul II a pris une posi-
tion claire en écrivant que «dans les con-
ditions de l'heure, une dissuasion basée
sur l'équilibre, non certes comme une fin
en soi, mais comme une étape sur la voie
d'un désarmement progressif , peut être
considérée comme moralement accepta-
ble». La non-violence est une idée res-
pectable. Mais si nous n'avons pas à tuer
les autres, nous n'avons plus à nous lais-
ser tuer par les autres ou encore à accep-
ter d'être réduits en esclavage. Lorsque
les évêques français disent aux gouver-
nants qu'il serait immoral de ne pas dé-
fendre leurs sujets, ils font preuve de
discernement évangélique. de clair-
voyance et d'honnêteté théologique.
Ceux qui condamnent les fusées améri-
caines Pershing, en ignorant les SS 20
soviétiques prêtes à détruire l'Europe oc-

cidentale, sont aveugles ou incons-
cients...

Panine estime que les Eglises, tout en
contribuant au maintien de la paix , ont le
devoir sacré de prêcher la défense des
libertés démocratiques contre le péril re-
présenté par les régimes totalitaires de
gauche ou de droite :

-Je ne partage pas les convictions des
socialistes français, mais il faut admettre
que le président Mitterand a fait preuve
de clairvoyance en proclamant que les
fusées se trouvent^ l'Est tandis que les
«pacifistes» sont à l'Ouest...

L'AVENIR

Dimitri Panine, dans son dernier ou-
vrage, livre quelques réflexions fonda-
mentales sur le destin de l'humanité en
souhaitant que les «bâtisseurs », c'est-à-
dire tous ceux qui aspirent à un monde
plus équitable, l'emportent sur les «dé-
molisseurs », dont l'objectif est de trans-
former l'humanité en un vaste camp de
concentration destiné à accueillir des
êtres humains sans âme :

-1984 sera une année cruciale.En
URSS, en Pologne, en Tchécoslovaquie,
en Chine, des hommes et des femmes.

DIMITRI PANINE. - La défense de la
paix dans la liberté est un idéal suffi-
sant pour se battre ! (Arch)

malgré la terreur , continueront à se battre
pour la liberté. En Afghanistan, en Ango-
la, en Ethiopie, au Mozambique, d'autres
peuples poursuivront le combat de libé-
ration dans des conditions difficiles. La
terreur semée au Liban, au Viêt-nam, au
Cambodge et ailleurs ira en s'amplifiant
face à la faiblesse des démocraties. Pour-
tant , 1984 pourrait devenir l'année de
l'espoir si les partisans d'un monde dé-
mocratique et de la paix dans la liberté
prenaient conscience de leurs responsa-
bilités et aussi de leur force...

IMMENSE CAPITAL MORAL

Dimitri Panine aime bien la Suisse et
souhaite y revenir pour donner des con-
férences :

-La Suisse est un modèle de démocra-
tie et dispose d'un immense capital moral
sur le plan international. Je souhaite que
mes amis suisses, en général, et Neuchâ-
telois, en particulier, contribuent par leur
travail pacifique et leur sens des bons
offices à édifier en 1984 ce monde équi-
table et fraternel que tous les hommes de
bonne volonté rêvent de réaliser. Dans le
monde communiste, on trouvera la force
d'oeuvrer à la libération des peuples as-
servis. On a besoin là-bas du soutien
moral des peuples encore libres. Mais le
plus grand soutien que l'on peut nous
accorder est de consolider la défense de
l'Occident et de barrer la route, avec fer-
meté, aux tentatives d'expansionnisme
de l'impérialisme soviétique par Cubains
ou autres mercenaires interposés ainsi
qu'aux campagnes de déstabilisation des
institutions démocratiques et spirituelles
menées avec l'appui inconscients de bra-
ves gens.

L'expérience, conclut Dimitri Panine.
prouve que l'homme, pour se sentir di-
rectement concerné, a besoin d'être mo-
tivé par de grands et nobles desseins. Or,
la défense de la paix dans la liberté et le
combat contre les dictatures ne consti-
tuent-ils pas un idéal suffisant pour se
battre pour soi-même, ses proches, son
propre pays et le bonheur de toute l'hu-
manité?...

Jaime PINTO

HAUTERIVE

La police cantonale communi-
que que le jeune Bernard Schmiid
(1969) a disparu le 23 décembre, à
lOh. du collège du Mail, à Neuchâ-
tel. Fils d'Egon et Marguerite Ger-
maine, cet écolier habite chez ses
parents, route de Rouges-Terres 6.
à Hauterive. Il est de corpulence
mince, mesure de 155 à 160 cm:
ses cheveux blonds sont coupés
courts, il a les yeux bleus, le visage
rond et les dents saines. Quand il a
disparu, il portait un windjack bleu
foncé, une chemise multicolore
avec des dessins en V, des savates
de gymnastique bleu foncé, et un
sac de sport rouge et blanc. En cas
de découverte, le jeune Bernard
(photo Schneider) est à retenir; on
peut aviser la police cantonale à
Neuchâtel (038/24.24.24) ou le
poste de police le plus proche.

Fugue
d'un écolier

Sur le « Jeu des trois rois »
A la suite de la parution de la critique sur le «Jeu des trois rois», le groupe

de production Eglise-Centre culturel, par la voix d'André Oppel, a tenu à
préciser que certains passages de l'article lui ont semblé dictés par un malen-
tendu.

Le groupe précise d'abord que la réédition du «Jeu des trois rois de
Neuchâtel» a été conçue uniquement pour l'Eurovision. Elle n'était donc de
loin pas, au premier chef, destinée aux fidèles neuchâtelois. A la limite, dit le
groupe, on aurait pu jouer sans public ! Il nous a toutefois paru nécessaire,
poursuit-il, d'inviter fidèles et curieux à entourer orchestre et chanteurs, afin de
créer , un peu artificiellement certes, les conditions d'une célébration.

Le groupe de production se dit persuadé que la majorité des assistants a
compris cette intention en voyant le podium entouré de caméras et noyé sous
les projecteurs. Aussi il s'étonne d'avoir lu dans la critique de J.-Ph. B. (FAN
du 27 décembre), les mots «dispositif scénique mal placé» ou «difficulté à
comprendre le moindre mot». Le produit fini qu'il fallait critiquer, conclut le
groupe, était une émission de télévision, non un simple spectacle.

Pierre Meylan n'est plus
L'ancien conseiller communal Pier-

re Mey lan est mort subitement mer-
credi à l'âge de 60 ans. Le défunt ,
candidat du parti radical , a siégé au
Conseil général de Neuchâtel de
1957 à 1960. Il a été membre du
Conseil communal de 1960 à 1972,
où il était responsable des départe-
ments des finances, et des domaines
et forêts. Il a présidé le Conseil com-

munal à deux reprises , dans les an-
nées 1963-1964 et 1967-1968 et a
animé diverses commissions.

Pierre Meylan était un homme ac-
tif, se distinguant par son esprit de
décision et ses connaissances finan-
cières acquises en tant qu'économis-
te diplômé de l'Université de Neu-
châtel. Durant son mandat, il est par-
venu, grâce à sa compétence et à son
allant au rééquilibrage des finances
communales.

Pierre Meylan était membre du
conseil d'administration des PTT et
président du Bureau d'adresses et de
publicité directe. Il avait aussi ouvert
un bureau d'économiste-conseil.

Le défunt a été secrétaire de la
section neuchâteloise de la Société
de sciences économiques, un mem-
bre fidèle du Choeur mixte de la cha-
pelle de la Maladière. Il a présidé le
comité de soutien des éclaireurs de la
Vipère et a contribué au succès du
40"* anniversaire de ce groupement.

A l'armée, il avait le grade de sous-
officier dans les observateurs d'artil-
lerie.

Pierre Meylan laisse une veuve et
deux filles.

Les derniers devoirs lui seront ren-
dus samedi à la chapelle de la Mala-
dière.

J.P.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

SAINT-BLAISE

Au volant d'une voiture, M. Y. N., de
La Neuveville, circulait hier â 18 h 15
sur la route principale en direction est.
A l'intersection avec les avenues Bache-
lin et Gare, il a heurté l'arrière du cycle
piloté par M"e Anne-France Hollinger
(1965), de Saint-Biaise. La cycliste est
tombée lourdement sur la chaussée.
Blessée, elle a été transportée à l'hôpital
des Cadolles.

Cycliste blessée

t Alice Peillon
C'est avec émotion qu'on a appris

hier la nouvelle du décès de M"e Ali-
ce Peillon. Mais si l'artiste subiéreuse
n'est plus, son œuvre, admirable, le
souvenir de sa riche personnalité ei
de son humour demeureront.

Lors du vernissage de l'exposition
organisée en octobre dernier par
l'Amicale des arts, pour le 95™ anni-
versaire de l'artiste, M"e Peillon
n'avait pu être présente en raison
d'une hospitalisation. Revenue à son
domicile, elle avait minimisé cette
alerte en disant: «On ne dérange pas
un médecin pour un simple éva-
nouissement...». Mais son état de
santé s'était hélas progressivement
dégradé.

HUILES, DESSINS...

Alice Peillon, dont l'ensemble de
l'œuvre va des huiles pleines de vi-
gueur aux traits fins du dessin, en
passant par les nuances des pastels,
sans oublier les narquoises sculptu-
res, vint habiter à Peseux en 1897
avec ses parents. Elle fréquenta en-
suite l'Ecole normale de Neuchâtel.
d'où son talent la conduit à l'école
d'art. Il n'est donc pas étonnant que

pendant de nombreuses années, tant
d'endroits pittoresques de Peseux
aient été immortalisés sur ses toiles.

Ces derniers temps, on ne la ren-
contrait plus guère à l'extérieur , avec
son chevalet. Elle préférait vivre dans
sa maison des Gûches, et plus parti-
culièrement dans son atelier de
sculpture sur bois.

BOURGEOISE D'HONNEUR

Elle avait été nommée bourgeoise
d'honneur de la commune de Pe-
seux, en 1 974, en raison de ses acti-
vités artistiques déployées avec fer-
veur et modestie dans la région.

Sensible, attachante, délicate, Ali-
ce Peillon aura marqué la région de
son empreinte poétique par sa lutte
continuelle contre la grisaille ambian-
te. Sa carrière bien remplie et les
hommages reçus presque contre son
gré lors des derniers anniversaires lui
avaient montré tout le respect et l'ad-
miration que lui témoignaient les au-
torités et les habitants de Peseux.

W. Si.
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Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame

Alice BERGER-ROUX
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos messages ou vos envois
de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissan-
ce.

Villeneuve, le 30 décembre 1983. 167327-179

___^___^ _̂_____________

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

Henri MATHYS
profondément émue de tant de
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , exprime sa reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.

Neuchâtel, décembre 1983. 166022-179

Le comité de la Croix-Bleue de
Corcelles-Peseux a le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Alice PEILLON
membre depuis de nombreuses
années et doyenne de la section.

164112.178

Claire et Jean-M arc
COLIN-SCHÙLÊ ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Cindy-Virginie
29 décembre 1983

Maternité Les Rosiers
2046 Landeyeux 2042 Valangin

166032-177

Le Comité, la Direction et le
personnel du Bureau d'adresses et
de publicité directe ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre MEYLAN
président

Nous garderons de lui le meilleur
souvenir.

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

167680-178

Très sensible aux nombreuses
marques de sympathie témoignées,
la famille de

Madame

Jeanne VOGEL
t ient à remercier  toutes  les
personnes qui par leurs messages,
envois de fleurs, dons et présence
l'ont entourée et réconfortée lors de
son deuil. 166018-179

m+-2 COMMUNE DE PESEUX

Les autorités communales de
Peseux ont le profond regret de
faire part du décès de

Mademoiselle

Alice PEILLON
citoyenne d'honneur de la commune
de Peseux.

Conseil communal
161210-178

_m-mu La fédération
*̂ ^̂ v aes paroisses de

X. Jr Neuchâtel a la
' T grande tristesse de
V « Vf faire part du décès
^¦̂ ¦̂  de

Monsieur

Pierre MEYLAN
époux de Madame Rose-Marie
M e y l a n , f i dè l e  et d é v o u é e
collaboratrice de son secrétariat.

Prière de se référer à l'avis de la
famille pour le service funèbre.

162925-178
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LE CONSEIL COMMUNAL DE
LA VILLE DE NEUCHÂTEL

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Pierre MEYLAN
ancien conseiller communal

et président de la Ville.
166030-178

¦MIMlBirilli lll 'lll ¦min aa—M——

La Société de Tir militaire
d'Auvernier a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel HENRIOUD
membre d'honneur

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

167683-178

La Direction et le personnel de
Fael SA ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

José GARCIA
f i d è l e  e m p l o y é  d e p u i s  de
nombreuses années.

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

167701-178

Le Chœur paroissial de la
Maladière a le très grand chagrin
de faire part de la mort de

Monsieur

Pierre MEYLAN
Il était pour nous tous un ami
extrêmement fidèle.

«Ils chantaient un cantique
nouveau»

Apoc. 5: 9.
162927-178

La Centrale^uisse d'Adresses et
de Publicité directe (Schweizer
Adressen- und Werbezentrale),
AWZ, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre MEYLAN
Vice-président de l'AWZ Suisse

survenu subitement le 28 décembre
1983.

Notre regretté Vice-président
s 'es t  c o n s a c r é  d u r a n t  de
nombreuses années à la cause de
l ' A W Z  a v e c  b e a u c o u p  de
compétence et de dévouement.
Nous en conserverons un souvenir
empreint d'une vive gratitude.- -

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

166035-178

L'Eternel est mon berger , même
quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne crains
aucun mal , car tu es avec moi; ta
houle t te  et ton bâton me
rassurent.

Ps. 23: 1-4.

Madame Jul ie t te  Henr ioud-
Conrad;

Madame Germaine Henrioud et
famille ;

Madame Edith Henrioud et
famille ;

Madame Blanche Henrioud et
famille ;

Monsieur et Madame Herbert
Aeberli-Conrad, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel HENRIOUD
leur très cher époux, beau-frère ,
oncle, grand-oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 71mc année, après une longue et
pénible maladie.

2012 Auvernier , le 29 décembre 1983
(Route de la Gare 40.)

L'ensevelissement aura  lieu
samedi 31 décembre.

Culte au temple d'Auvernier, à 13
heures 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Vous pouvez penser à l'hôpital
de la Providence CCP 20-1092.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

164111-178

t
Heureux les cœurs purs car ils

verront Dieu.
Mat. 5: 8.

Monsieur et Madame Georges
Quellet-de Sousa , à Hauterive et
leurs enfants :

Isabelle et Jean-Daniel Biollay-
Quellet et leur fill e Valentine, à
Ecublens/FR ,

Carmen et Agnès Quellet , à
Hauterive;

M a d a m e  G e o r g e s - E t i e n ne
Quellet-Matysek, à Neuchâtel;

Monsieur Manoel de Sousa, à
Mies;

Monsieur et Madame Henri
Quellet-Micheloud et leurs enfants,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-Martin
Luther-Quellet et leurs enfants, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-
Philippe de Reydellet-de Sousa et
leurs enfants, à Chartres (France);

Monsieur Ronald de Sousa, à
Toronto ;

Monsieur Anthony de Sousa, à
Ecublens/VD,

ainsi que les familles parentes et
amies,

o n t  la p r o f o n d e  d o u l e u r
d'annoncer le décès de

PATRICK
leur très cher fils , frère , beau-frère ,
petit-fils , oncle , neveu , cousin ,
parent et ami, repris à l'âge de 25
ans par le Seigneur, dans la paix.

2068 Hauterive, le 28 . décembre .1983.
(Sous-les-Buis 36.)

La messe sera célébrée en l'église
catholique de Saint-Biaise, samedi
31 décembre, à 9 h 15 et suivie de
l'inhumation au cimetière de Saint-
Biaise.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

164114-178

t
Madame Rosa Garcia , à Marin ;
Madame et Monsieur Paul-Emile

Jenzer-Garcia et leur fille Davina , à
La Neuveville;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu José
Garcia , à Barcelone ;

Monsieur  et Madame J u a n
Balasch , leurs enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à
Barcelone et Genève,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

José Antonio GARCIA
leur très cher époux, papa , beau-
papa , grand-papa , frère , beau-frère ,
beau-fils , oncle, cousin, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection
dans 54"" année , muni  des
sacrements de l'Eglise.

2074 Marin, le 28 décembre 1983
(Cité-des-Sors 16.)

La messe de sépulture aura lieu
en l'église catholique de Saint-
Biaise vendredi 30 décembre, à 10
heures, suivie de l'ensevelissement
au cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
. .-,-, ..  de lettre de faire part. .*

164110-178

Le Conseil d'administration d'Edouard Dubied & Cie SA a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric HANDSCHIN
Vice-président

survenu à Liestal, le 25 décembre 1983, après une longue maladie.

Pendant de nombreuses années, le défunt a fait bénéficier notre
entreprise de son expérience des affaires et de sa grande connaissance de
l'industrie textile.

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité.

Une cérémonie aura lieu le 4 janvier 1984, à 15 h 15 en l'église de Liestal.
164113-17 8

Il n 'y a personne qui ait de la puissance
sur le jour de la mort.

Eccl. 8: 8.

Madame Rose-Marie Meylan-Borel:
Madame et Monsieur Marc Humbert Prince-Meylan et leur fille

Valentine, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur James Vaucher-Meylan et leurs enfants Valéry

et Sylvain, à Boudry ;
Monsieur et Madame Jaques Meylan, à Boudry, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Léon Borel-Jordan , à Neuchâtel:
Madame Claudine Pellaton-Borel , à Neuchâtel , ses enfants et petite-

fille;
les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MEYLAN
leur très cher époux , beau-fils , père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle et ami, enlevé très subitement à leur tendre affection à l'âge de
60 ans.

2034 Peseux , le 28 décembre 1983.
(Rugin 3.)

Jésus
Je t 'apporte ma peine
Mets en moi ta joie.
Je t'apporte ma solitude
Mets en moi ta présence.
Je t 'apporte mes conflits
Mets en moi ta paix.
Je t 'apporte mes échecs
Fais germer en moi ton avenir.

Le culte aura lieu à la chapelle de la Maladière, à Neuchâtel , samedi 31
décembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

A la place de fleurs et en souvenir du défunt, veuillez penser à la
chapelle de la Maladière (CCP 20-2672).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. iMios.ns

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

L enqueie
change de mains

CANTON DE BERNE

HÔPITAL DE TIEFENAU
¦ • " -,

L'enquête sur l'hôpital bernois de Tie-
fenau a changé de mains. La chambre
d'accusation de la Cour suprême bernoi-
se a demandé que le juge chargé de
l'enquête soit déchargé de sa tâche. Le
président du tribunal, M. Fabio Righetti,
a engagé à Berthoud deux procédures
distinctes, l'une contre M. Rubino Mor-
dasini, qui s'est retiré avant d'entrer à
l'hôpital en tant que médecin-chef ,
soupçonné de falsification de docu-
ments, et l'autre contre M. Walter Ma-
mie, directeur de l'hôpital, qui a été sus-
pendu de ses fonctions.

On ne savait pas, jusqu 'à ce jour , que
l'instruction était aussi dirigée contre M.
Mamie. On a pu le supposer , toutefois ,
lorsque M. Mamie, le 9 décembre, a été
appelé pour interrogatoire dans le bureau
du juge Peter Reusser.(ATS)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 28 décembre . Hirschy , Patrick ,

fils de François Patrick. Neuchâtel. et de The-
resia Josefina , née Deiss: Ven , Florence Xiao
Fang. fille de Chia Ziang, Hauterive , et de
Michèle Catherine , née Bettens.

Mariages célébrés : 28 décembre. Sette ,
Emile , Roquebrune (France), et Redard , Ca-
therine Michèle . Neuchâtel; Taylor , Ronald
William, et Merlotti , Eve Nathalie , les deux â
Loughboroug h (Grande-Bretagne).

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Collision
Au volant d'une voiture , M. Giuseppe

Ricchi (1933). de Neuchâtel , circulait ,
hier à 14 h 15, rue de la Maladière, en
direction ouest. A l'intersection avec le
passage de Pierre-à-Mazel , il a tourné à
gauche pour emprunter ce passage, en
direction sud. Il est alors entré en colli-
sion avec la voiture conduite par
M. R. L., de Neuchâtel, qui circulait rue
de la Maladière en sens inverse. Sous
l'effet du choc, cette dernière voiture a
été projetée contre le véhicule conduit
par M. A. Z., qui se trouvait au stop du
passage de Pierre-à-Mazel. Blessé,
M. Ricchi a été conduit à l'hôpital Pour-
talès.

VILLE DE NEUCHÂTEL

#

Les Eclaireurs de la
Vipère (groupes Scalpe
d'Or et Bonneville) ont le
pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre MEYLAN
ancien chef de la brigade et ancien
président du comité de soutien. Ils
gardent un souvenir reconnaissant
de son engagement  pour  le
mouvement scout.

Ses amis sont invités à participer
au service religieux: samedi 31
décembre à 11 heures à la chapelle
de la Maladière. 162926 17a

Situation générale: l' anticyclone conti-
nental se déplace en direction du sud.
Une faible perturbation s'étend des îles
Britanni ques â la Tchécoslovaquie. Elle
influencera temporairement le temps
dans l'est de la Suisse.

Evolution probable pour les cinq pro-
chains jours , soit jusqu 'au mardi 3 janvier
1984: au nord : (vendredi temporairement
nuageux ), dans la nuit de samedi quel-
ques précip itations possibles. Dès la
Saint-Sy lvestre bancs de brouillard on
plaine , sinon à nouveau assez ensoleillé ,
mais un peu moins chaud. Au sud: tou-
jours ensoleillé.

Prévisions jusqu 'à ce soir: nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons, Valais:
hormis des brouillards ou stratus mati-
naux , le temps sera assez ensoleillé en
début de journée. Des passages nuageux
se produiront l' après-midi , ils devien-
dront importants le soir dans l'est où
quel ques précipitations pourront se pro-

~tknre . ~t,«- température sera voisine en
plaine de 0 degré a l' aube , de -2 en Va-
lais , elle , s'élèvera â 8degrés l' après-midi
et sera proche de 9 degrés à 2000 mètres
d'altitude. Les vents souffleront du nord-
ouest en montagne , d' abord faibles , puis
se renforçant.

Sud des Alpes et Engadine : le temps
sera ensoleillé et la température en plaine
voisine de 9degrés l' après-midi.

Evolution probable pour samedi et di-
manche: au nord : temps à nouveau assez
ensoleillé mal gré quel ques stratus samedi
en plaine. A nouveau doux en montagne. -
Au sud : beau temps.

Observatoire de Neuchâtel: 29décem-
bre 1983. Température : moyenne: 4,2;
min. : 1 ,2; max. : 7,3. Baromètre : moyen-
ne: 731 .1. Vent dominant: direction : sud ,
sud-est; fo rce : calme à faible. Etat du
ciel : brouillard le matin , clair l'après-midi
et le soir.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 29 décembre 1983
429,20
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Zurich: beau , 8 degrés; Bâle-Mu lhou-
se: beau , 6; Berne: beau , 7; Gcnève-
Cointrin: beau . 7; Sion : beau , 6; Locar-
no-Monti : beau , 10; Saentis: beau , 4;
Paris: brouillard . 4; Londres: très nua-
geux , 8: Amsterdam : très nuageux . 9;
Bruxelles : très nuageux , 6; Francfort:
très nuageux , 7; Berlin : beau , 8; Ham-
bourg : très nuageux , 4; Copenhague:
beau . 6; Oslo: beau. -2; Reykjavik: aver-
ses de nei ge, -3; Stockholm: beau , 3;
Helsinki: très nuageux , 2; Munich : très
nuageux , 0; Innsbruck : beau . 7; Vienne:
peu nuageux , 10; Prague: très nuageux ,
8; Varsovie: peu nuageux , 5; Moscou:
très nuageux. 0 ; Budapest : beau , 11 : Bel-
grade: beau , 9; Istanbul: beau . 11 : Athè-
nes: beau . 15; Palerme : beau , 15; Rome:
beau . 15; Milan : beau , 5; Nice : beau , 16;
Palma : beau. 15 ; Madrid : beau , 11 ; Ma-
laga : peu nageux, 15; Lisbonne: beau ,
12; Las Palmas : beau , 22; Tunis: peu
nuageux , 18; Tel -Aviv: beau , 20.
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NEUCHÂTEL a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre MEYLAN
membre fondateur du Club et past-
président.

Il gardera de ce membre dévoué
un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 166040 178

La Société neuchâteloise de
science économique a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MEYLAN
Secrétaire de la Société

survenu subitement le 28 décembre
1983.

Notre regretté Secrétaire s'est
consacré pendant de nombreuses
années à la cause de notre Société
avec beaucoup de compétence et de
dévouement. Nous en garderons un
souvenir empreint d'une vive
reconnaissance.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 166036.178

Ecrifeoux en vente à l'Imprimerie Centrale
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92



Les Contemporains 1908 du Val-
de-Travers sont avisés du décès de

Monsieur

Fritz REYMOND
Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 167695-178

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.L è

Gloria et Jean-Marc
FUHRER-FERNANDEZ ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Sarah
29 décembre 1983

Maternité François-Jaques 5
Pourtalès 2114 Fleurier

167672-177

Christine et Pierre-André
BÂ TSCHER-JOSSI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Billy, Sébastien
29 décembre 1983

Maternité Petits-Clos 47
Pourtalès 2114 Fleurier

167658-177

Noiraigue

BAL DU NOUVEL-AN
1" janvier 1984

167681-176

Une « bistrot-revue » plus vraie que nature
Le nouveau cabaret du Groupe théâtral des Mascarons

De l'un de nos correspondants :
D'année en année, la formule

change, mais la qualité demeure:
n'est-ce pas l'essentiel? Avec son ca-
baret 83-84, le Groupe théâtral des
Mascarons (GTM) propose à nou-
veau depuis hier soir et (presque)
aussi longtemps que le public en re-
demandera — c'est-à-dire jusqu 'à
fin février — une cuvée de derrière
les fagots !

Cette fois-ci , les comédiens-chan-
teurs-musiciens de la salle polyva-
lente de Môtiers ont opté pour le
genre «bistrot-revue», alléchant
mélange de sketches satiriques
branchés sur l'actualité et de chan-
sons du répertoire traditionnel. Et
les deux heures de spectacle qu 'ils
offrent pour bien terminer l'année
1983 et pour bien commencer l'an-
née 1984 passent à la vitesse d'une
étoile filante, sans une minute d'en-
nui ou de morosité.

Il faut dire que le vent de l'esprit ,
fin, subtil, plein de sous-entendus et
pétillant de cocasserie , souffle abon-
damment sur la scène métamorpho-
sée en un bistrot plus vrai que natu-
re. Tout y est , du bar au juke-box en
passant par un jeu électronique, une
pendule ceil-de-bœuf, une publicité
de cigarettes, une affiche de cours
de répétition, un téléphone sur le
zinc, des cartes postales épinglées
aux murs, un tapis de joueurs de
cartes et des fanions de sociétés
sportives... Le cadre est posé, les
onze protagonistes du GTM font ai-

AVANT QUE LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL PAIE LES FRAIS... De gauche à droite, Marie Confesse, Serge
Franceschi, Charles-Jimmy Vaucher, Laurence Audétat-Borel. (Avipress-P. Treuthardt)

sèment le reste : Bernard Contesse,
le pianiste ; Jean-Marc Polier , le bas-
siste ; Laurence Audétat-Borel,
Charles-Edouard Bobillier , Marie
Contesse, Dominique Comment
(père spirituel des textes), Béatrice
Jeanrenaud, Sylvia Fantini, Serge
Franceschi, Isabelle Perret et Char-
les-Jimmy Vaucher, les acteurs-
chanteurs. Sans oublier les régis-
seurs : Pascal Stirnemann, François
Charrière, Nicolas Jaccard et leurs
jeunes collaborateurs !

AU PROGRAMME

La «famille Mascarons» au grand
complet s'amuse gaiement et amuse
follement en parodiant le « Petit vil-
lage » de Jaques-Dalcroze; en insis-
tant sur la générosité du président
du tribunal qui paie les frais de la
cause à la place des prévenus et qui

juge un médecin fleurisan qui, nui-
tamment, purge les hydrants et
fracture les barrières après s'être
désinfecté à l'alcool ; en charriant les
programmes électoraux des partis
politiques et en présentant les can-
didats de sa propre liste, celle du
parti d'en rire ; en imitant à merveil-
le un marchand de vêtements co-
vasson, connu pour ses sorties de
longue durée et bien arrosées; en
ressuscitant les visiteurs nocturnes
de la reine d'Angleterre ; en pro-
mouvant les dessous tricotés par les
machines d'une entreprise de Cou-
vet ; en prônant la réouverture des
maisons closes pour combattre
l'inoccupation des logements, cela
avec le concours de scoutes peu res-
pectueuses des principes fondamen-
taux de leur mouvement; en levant
ses verres à tous les anniversaires
qui seront fêtés l'an prochain au

Vallon, judicieux prétexte à un
hommage chanté rendu à Tino Ros-
si, et en vantant les vertus ravageu-
ses de la gym-tonic, prolongées par
un pétulant charleston sur l'air de
«Dolly ».

Et ce n'est pas tout ! Les autres
numéros du programme et le reste,
il faut aller soi-même aux Masca-
rons pour les découvrir , les croquer
à belles dents et s'en faire une indi-
gestion de franc rire et de bonne
humeur.

Quoi qu 'il en soit , le cabaret 83-84
du GTM est parti sur les chapeaux
de roues et il faudrait un impossible
embouteillage pour qu'il ne pour-
suive pas sur sa lancée initiale !

Les premières perce-neige...

(c) Des perce-neige (notre photo Keystone), et des primevères ont été cueillies
ces derniers temps au Vallon, ce qui est davantage un signe avant-coureur du
printemps que du début de la saison hivernale, qui jusqu 'à présent ne s 'est manifestée
qu 'en brillant par son absence.

Aimable attention
(sp) Grâce à l'initiative de M"" Louise

Roth, présidente du Conseil communal,
une trentaine de personnes âgées et iso-
lées se sont retrouvées dans la salle de
gymnastique de Saint-Sulpice devant
des tables agréablement décorées. M™
Georges Zurcher a passé des diapositives
intéressantes, puis un goûter préparé par
M"0 Roth et Mme Fernand Mayer a été
servi à Chacun. M"" Roth a souhaité à
tous les participants de bons vœux pour
l'année nouvelle. Il va sans dire que cette
situation a été vivement appréciée.

SAINT-SULPICE
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PAYERNE

(c) Enfants et adolescents romands
ont réalisé de très beaux dessins et
collages pour illustrer des contes écrits
par d'autres enfants, répondant ainsi à
l'appel de la Radio éducative. Une très
belle exposition de ces travaux a été
réalisée par la déléguée pédagogique à
la Radio éducative. Elle sera présentée
à Payerne du 9 au 12 janvier dans la
salle N° 12 du groupe scolaire de la
Promenade (nouveau bâtiment).

Contes illustres

A la police
municipale

(c) La municipalité de Payerne a
promu au grade d'appointé l'agent de
police Bernard Rapin, entré au .service
de la police municipale le 1°' novem-
bre 1976. Le brigadier Willy Aebi et
l'appointé Roger Jaquier ont reçu les
distinctions pour avoir accompli res-
pectivement 20 et 10 ans de service.

DELLEY

Distinction
(c) L'assemblée d'automne des lai-

tiers fribourgeois a décerné à M. Ra-
phaël Bérard, maître fromager , la mé-
daille de la Société suisse d'industrie
laitière.

HAUT-VULLY

(c) Le Conseil communal du
Haut-Vully lance un appel à la po-
pulation. Il l'invite à utiliser de fa-
çon plus intensive le camion char-
gé du ramassage des matériaux so-
lides.

En effet, trop souvent, des objets
tels que potagers, frigidaires, ton-
neaux et autres sont déversés di-
rectement à la décharge du Mont.
Le Conseil communal rappelle à la
population que de tels matériaux
sont à remettre au camion chargé
du ramassage hebdomadaire des
déchets.

SOS communal

Une dépense d'un demi-million
de francs en 1984

Fleurier et les œuvres sociales

De notre correspondant:
L'année prochaine, la commu-

ne de Fleurier consacrera un de-
mi-million de francs pour les œu-
vres sociales, déduction faite des
215.000 fr. qu'elle encaissera à ti-
tre d'aide hospitalière, impôt
supplémentaire reconduit pour
une année par le Conseil géné-
ral.

En ce qui concerne l'assistance
— un terme qui devrait être ban-
ni, à l'heure actuelle — les char-
ges de la communauté neuchâte-
loise sont de quelque 3.800.000 fr.
montant que couvrent l'Etat à
raison de 60 % et les communes
à raison de 40 %. Cela représente
9 fr. 712 par habitant et pour
Fleurier 34.500 fr. environ.

POUR LES HÔPITAUX
DU CANTON

Sur un forfait fédéral de
22.189.000 fr. pour l'AVS et l'Ai,
après les prestations fédérales de
la LAMPA et de l'aide aux insti-
tutions spécialisées AI, sous dé-
duction des contributions aux
charges sociales, il reste
17.605.000 fr. à couvrir par le can-
ton , dont la moitié par les com-
munes. Pour Fleurier, cela re-
présente une charge de 218.000

fr., soit une augmentation de
9000 fr. par comparaison au pré-
cédent budget et de 22.000 fr. par
rapport aux comptes de l'année
dernière.

La part communale aux alloca-
tions de chômage sera de
30.000 fr., alors qu 'il n'avait été
versé que 2000 fr. à ce titre l'an-
née dernière.

En ce qui concerne les subven-
tions pour les hôpitaux du can-
ton , Fleurier devra débourser
293.000 francs. Pour les établisse-
ments spécialisés destinés aux
personnes âgées, elles se monte-
ront à 45.700 fr., soit 20.000 fr. de
plus que ce que l'on avait dé-
boursé en 1982. Cela est dû à l'in-
dexation des salaires, à l'aug-
mentation du coût de la vie, à
des réductions de prix à des pen-
sionnaires ne pouvant entière-
ment supporter les charges qui
leur sont réclamées et enfin à
l'ouverture d'un nouveau home,
«La Résidence», au Locle.

Soulignons à ce propos que les
homes du Vallon , Buttes, Fleu-
rier, Couvet et Les Bayards ne
touchent pas de subventions de
l'Etat ou des communes et que
leur situation financière n'en est
pas moins saine...

G. D.

VAUD
MORGES

Encore le coup du bélier !
(c) Jeudi vers 4 h 30, un cam-

briolage a été commis au préju-
dice de la bijouterie Richard, rue
Centrale à Morges. Les auteurs,
vraisemblablement au nombre
de deux, de type italien, ont for-
cé le cadre métallique de la por-
te d'entrée en reculant avec une
BMW «armée» d'une balise rou-
tière en bois. A l'intérieur et tou-
jours avec la même balise, ils ont
brisé les vitrines d'exposition. Ils
ont dérobé des montres et des
bijoux pour un montant de
70.000 à 80.000 fr., ont quitté les
lieux au volant d'une Golf GTI,
retrouvée à Bière. Les deux véhi-
cules utilisés pour ce délit ont
été dérobés à Lausanne dans la
nuit du 28 au 29 décembre.

GLAND

Conducteur grièvement
blessé

(c) Un accident de la circula-
tion s'est produit jeudi à 9 h à
Gland. M. Lionel Wallon. 21 ans,
domicilié à Gland, qui voulait
s'engager sur la route principa-
le, en direction de Lausanne, n'a
pas accordé la priorité à un ca-
mion fribourgeois circulant en
direction de Genève. A la suite
de la collision, M. Wallon a été
conduit à l'hôpital de Nyon puis
transféré au CMC à Genève,
souffrant de lésions internes. Il
se trouve pour le moment dans
le coma.

LE SENTIER

Incendie dans un
magasin de vêtements

Un incendie dû à l'imprudence
d'enfants a fait pour près d'un
demi-million de francs de dégâts
au Sentier. Il avait éclaté au
sous-sol du magasin de vête-
ments Golay. dans la Grand-
Rue, vers 8 h 30. Un bureau-dé-
pôt a le plus souffert. Des vête-
ments qui y étaient entreposés
ont été endommagés par la com-
bustion de matière plastique.
Les pompiers locaux ont com-
battu le sinistre. (ATS)

VALLÉE DE JOUX

Bulletin d'enneigement
Voici les conditions qui régnaient

au Sentier jeudi à 8 heures: temps
clair; température 3 degrés; fine cou-
che de neige en station; 35 cm de
neige sur les hauteurs du Marchairuz
et du Risoud; neige dure le matin;
installations mécaniques fermées;
pistes de fond du Risoud, région
Thomassette, ouverte; piste pré de
l'Haut (Mollendruz)-Marchairuz à
Givrine tracée; piste de fond des
Charbonnières tracées dès la doua-
ne; patinoire du Sentier ouverte,

Etat des routes: accès à la vallée
libre de neige, Marchairuz enneigé,
autorisé sous réserve, routes de la
vallée libres de neige.

YVERDON-LES-BAINS

A la Justice de paix
(c) Nous avons signalé, dans notre

numéro d'hier, la nomination comme
assesseur suppléant de la Justice de
paix du Cercle d'Yverdon, M. Martial
Gander. Nous apprenons aujourd'hui
que Mmo Marcelle Dovat d'Yverdon,
jusqu'ici suppléante, a été nommée
assesseur de la Justice de paix par le
Tribunal cantonal, à la suite du décès
de M. Gilbert Wagnière.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Couvet , cinéma Colisce: 20 h 30, Les bran-
ches à Saint-Tropez.

Bar-dancing du Pont: ouvert tous les soirs ,
excepté le mardi.

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing: ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2 h , excepté le lun-
di.

Môtiers, Mascarons : 20 h 30, Bistrot Re-
vue.

Môtiers, château: exposition Aloys Perre-
gaux et Musée Léon Perrin: ouverts tous
les jours excepté le lundi.

Fleurier , troc-mitaine: Hôpital 9a , le jeudi
entre 15 h et 18 heures.

Couvet, St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'ac-

cueil , ouvert vendredi et samedi de 19 h •
22 h, dimanche de 13 h à 16 h.
tél. 63 2191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél.61 1423:

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR j

RIVE SUD DU LAC

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30 I

mmCQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Inhumations
au pour cent

(sp) Le Conseil général de Travers a
pris un arrêté sur les taxes d'inhuma-
tions. Elles étaient de 80 fr. pour les
personnes domiciliées dans le canton, de
100 fr. pour les Suisses non domiciliés
dans le canton et de 120 fr. pour les
étrangers non domiciliés dans le canton.

De façon à ne pas devoir modifier le
règlement, c'est par un pourcentage des
frais effectif qu'elles sont fixées dès le 1°'
janvier prochain. Soit 60% pour les per-
sonnes domiciliées dans le canton, 80%
pour les Suisses et 100% pour les étran-
gers n'habitant pas le canton.

¦
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On se souvient que dernièrement,
un nouveau livre est sorti dans la
série «Beautés du Patrimoine neu-
châtelois», aux Éditions Gilles Attin-
ger. Cet ouvrage, « Fermes neuchâte-
loises », est dû à MM. Jacques-André
Steudler, des Bayards, pour le texte,
et Daniel Schelling, de Fleurier, pour
les photographies. Il faut croire que
ce très beau livre a conquis le public,
puisqu'il est épuisé. Ce résultat est
magnifique, puisque l'ouvrage avait
été tiré à 3000 exemplaires !

Un autre livre connaît également
un grand succès. Il s'agit de « Paysan
du Haut-Jura», de MM. Claude
Montandon et Jean-Jacques Charrè-
re, tous deux de Fleurier. L'ouvrage a
été tiré à 1000 exemplaires, dont plu-
sieurs centaines sont déjà vendus. Le
texte n'est autre que celui de la chan-
son «Paysan du Haut-Jura » compo-
sée par M. Montandon. Quant aux
photos en noir-blanc, elles provien-
nent de divers reportages réalisés par
M. Charrère, sur les hauteurs du Val-
lon.

NOËL DES GENDARMES
Dernièrement s'est déroulé, à la

Salle des spectacles de Couvet, le
Noël de la Société des agents de la
police cantonale neuchâteloise.
Après des souhaits de bienvenue
prononcés par le président de la so-
ciété, l'appointé Eric Barbezat, de
Rochefort, les clowns « Colyniss» ont
diverti les quelque 75 enfants pré-
sents et leurs parents. Après les pro-
ductions d'un orchestre, des jeux ont
été organisés. Après la collation qui
fut servie, le Père Noël a fait son
apparition et a procédé à une distri-
bution de cornets, pour le plus grand
plaisir de tous les participants. La
journée s'est poursuivie dans la bon-
ne humeur et... sans contravention !

Do. C.

(c) A l'initiative de l'office du tourisme
fribourgeois s'est fondée, il y a cinq ans,
une communauté de travail pour le fleu-
rissement des cités et des villages.

Après délibération du jury nommé par
le préfet de chaque district , le premier
prix est revenu à la commune de Lurtigen
(district du Lac). Pour sa part , le Bas-
Vully s'est vu octroyer le diplôme récom-
pensant le deuxième classé.

Cela prouve que chacun est soucieux
d'égayer soit son balcon, soit son devant
de maison par un choix de fleurs harmo-
nieux qui n'a pas passé inaperçu du jury.

Diplôme pour le Bas-Vully

Wm
SOCIETE D'EMULATION

Salle de spectacles Couvet
SAMEDI 7 janvier à 20 h 15
Artistes Associés de Lausanne

EDMÉE
ou comment hériter d'une tante

gui ne veut pas mourir
comédie en 3 actes de P.A. Bréal

Prix des places : Fr. 9.-, 12- , 16.-. Réduction
Fr. 2 -  aux membres Emulation, étudiants et
apprentis.
Location: Pharmacie Bourquin. Couvet,
tél. 038/63 11 13 dès le 30 décembre.

167325-184
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
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Buffet de la Gare

Sugiez
I! y aura de l'ambiance les soirs

des 31 décembre 83 et lCf janvier 841
Saint-Sylvestre:

Souper accompagné en musique par le trio
«Les Amis Champêtres de Payerne»

Nouvel-An :
Souper accompagné en musique par le duo

«Jean-Fontaine Fantaisiste-Imitateur»
Au menu:

Carré de porc en gelée

Consommé Brunoise

Liqueurs du Patron

Médaillons de bœuf aux morilles
Bouquetière de légumes

Pommes duchesse
Salade de saison

Sorbet poire Williams

Prix Fr. 38.— (avec musique et cotillons)
Réservation: Famille Guinnard

Tél. (037) 73 14 08 167145-110 .
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P/us un cfe nos compatriotes
se trouve désemparé, plus grande
est notre responsabilité.

SECOURS SUISSE D'HIVER I FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-1 78 — Télex 3 51 81

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

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

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

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à
1 5 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

I être glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu 'à 1 5 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

Abonnements réguliers
FAN-L' EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42 —

ÉTRANGER

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

A vendre aux Ponts-de-Martel ;

MAISON 1
D'HABITATION 1

au Voisinage, premier étage habitable (3 cham- j |
bres, un hall, salle de bains - W.-C, cuisine,
chauffage central) ; deuxième étage à aménager |
(3 pièces mansardées) ; 8 locaux annexes (Ca- |
ves, etc.) terrasse, jardin. i

• * * ¦ I

Pour tous renseignements : j
Etude OESCH et JACOT, France 11. j
Le Locle. tél. (039) 31 10 92. 167326.122 ¦

I 

OÙ PEUT-ON S'AMUSER?
À L'ASTORIA, BIENNE

où vous passerez une fête extraordinaire de

SYLVESTRE, NOUVEL-AN et BÀRZELISTAG H
Programme non-stop avec le renommé Ifl WÊ

BRIGITTS TRIO autrichien H
Pendant toute la nuit DANSE ET COTILLONS - .

¦ 

pour jeunes et moins jeunes. ¦ |

Réservation de table avec menu de Sylvestre désirée mf -
Tél. (032) 22 06 16. |

A louer
tout de suite

APPARTEMENT
DE 2 pièces
cuisine, salle de
bains, à Noiraigue.
Tél. (032) 41 94 33.

167567-126

URGENT
Jeune fille cherche

studio
ou chambre avec
utilisation bain et
cuisine.

Tél. (024) 37 15 10.
161208-128

TIMBRES-POSTE

I J'achète
I collections et lots I
] importants I
' de Suisse et pays !j
J limitrophes.

Paiement comptant. I

Tél. (038) 31 81 81
- (038) 31 60 28.

\
^̂ ^̂ ^

105995O4 /̂

A LOUER
à Neuchâtel dans quartier tranquille

magnifiques appartements
de 5 pièces

avec cuisine agencée, coin à manger, salle de bains,
W. -C. séparés, cheminée de salon, balcon, dépen-
dances, place de parc.
Loyer mensuel Fr. 1300.— + charges.
S'adresser à M. Jean BERNEY, gérances,
rue de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHATEL.
tél. (038) 25 96 35. i657%.i26

IJ&ml D'ABONNEMENT
BB SE j  i I f IJ  j L *̂ L/ *mM ' ¦ ¦ :;' ; .;.-. . : ..^ A ¦¦> :¦.¦-^rii^Mi^

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 149.50

? semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés » sont préalablement exi-
gibles.

Nom: 

Prénom : 

N° et rue : 

Nc postal : ; Localité : , 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à:

ïf̂ HH! Service
V?A lL  ̂ des abonnements

Ni m I 2001 NEUCHÀTEL
' Bf B J / i ! ' i Y ̂ 1 *jBi 1

!¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦« VOTRE JOURNALt̂mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmm TOUJOURS AVEC vous

Devenez propriétaire
à Cortaillod

Très belle situation â proximité du centre
du village et des transports publics.

APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et balcon,
coin à manger, cuisine agencée, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, cave,
galetas, garage individuel.
Nécessaire pour traiter Fr. 55.000.—

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Séjour avec balcon, cuisine agencée,
bar, chambre à coucher, salle de bains,
armoires, cave, galetas, garage.
Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.—

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

Séjour avec cheminée et balcon, coin à
manger, cuisine, salle de bains, W. -C.
séparés. 3 chambres à coucher, armoires,
cave, galetas, garage.
Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.—.

Possibilités de financements avec
subventions fédérales.

167589-122

j | MARCHÉ
En raison des fêtes de fin d'année,
le marché du mardi 3 janvier 1984
est supprimé.

DIRECTION DE LA POLICE
167601-120

4ËLmîMg&
ẐJ _̂> îJ  ̂SWjSSjTRANGER_

¦ 100682-110

Tél. 038 42 30 61
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Samedi 31 décembre, MARCHÉ DE ST-SYLVESTRE
Profitez de nos produits frais !

LE GROUPEM EN T DU MARCHÉ DE NEUCHÂ TEL
vous souhaite une bonne et heureuse année 1984. ,«,,

1 , •

Institut de sondage d'opinion réputé
cherche pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois

enquêteurs/enquêteuses
Activité à temps partiel convenant spécialement aux
retraités, femme de ménage et étudiants, disposant si
possible d'une propre voiture.

Toute personne ayant de l'entregent et le sens des
contacts humains trouvera beaucoup de satisfaction dans
un travail intéressant et varié.

Votre offre devant comporter l'adresse, le numéro de
téléphone et l'âge est à adresser par carte postale à

Société Suisse de Recherches Sociales
Pratiques Zurich, p. a. M. Paul THOMET,
Waffenplatzstr. 13, 4500 Soleure. 167521 ne

! | 1 ; Wir sind auf dem Sektor Zweirad

j i f̂ Î N i i 
e'ne 

der 

bedeutendsten
! IC^ol ! Firmen in der Schweiz.

| 1̂ ™™J ! A|S Exklusiv -Vertreter
i 1 des PIAGGIO-Konzerns
\. ¦ ¦¦ -'" 7'.y ' ~ ~"-. .: . .¦ !  importieren und verkaufen wir

, 1 weltbekannte Marken.

Uns fehlt eine aufgestellte, selbstandige und zuverlassige

Verkaufssekretârîn
die auch in hektischen Zeiten nicht gleich den Kopf

' verliert und die Ùbersicht behàlt.
Als zukùnftige Mitarbeiterin des Verkaufsleiters erwarten
wir von Ihnen
- eine abgeschlossene KV-Lehre
- ein paar Jahre Praxis im Verkauf und/oder Werbung i
- sehr gutes Franzôsisch (wenn môglich bilingue)

1 Sollten Sie auch italieniscne Kenntnisse haben, ist dies
ein zusàtlicher Vorteil.
Nebst einem modernen Arbeitsplatz bieten wir Ihnen eine
vielseitige und ineressante Tàtigkeit, angemessenes Salar
sowie gute Anstellungsbedingungen.

Richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung an:

ROLLAG AG
Zuhanden von Frau Flùckiger
Industriestrasse 169
8957 Spreitenbach 16745o.i36

Industriels, [
commerçants!
Adressez-vous
è votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

g désire engager tout de suite g

. téléphoniste- 1
S réceptionniste S
¦ Il s'agit d'un poste à mi-temps, avec un ¦
g horaire alterné: g
n une semaine travail le matin _

une semaine travail l'après-midi. ~f
Es Nous demandons:
¦ langue maternelle française ou alleman- Q
m de avec de très bonnes connaissances m

parlées de la deuxième langue.
¦"¦ De, l'intérêt pour les contacts humains, *
B de l'entregent et de la discrétion. I
g Nous offrons: g
- un poste stable et intéressant offrant une «
¦j bonne sécurité d'emploi.
33 Des conditions sociales de premier plan, m
¦ Cette activité peut éventuellement ¦
rj s'adesser à une employée de commerce m
„ ou de bureau ayant les qualifications _
- ¦¦ pour être formée à ce poste. ">
~* Les personnes intéressées sont J™
¦ priées de faire parvenir leurs offres m
¦ de service ou de prendre contact B
m par téléphone avec le service du m
9 personnel de.'' * '

¦ A Electona S.A. ¦
U PlFmjrtWA 2017 Boudry ;w ELECTRONA Té, (838) 44 21 21 '..!
2" f̂e interne 

61 ou 34 
[-_ -_ '

M ^̂  167356-136 B

Urgent, cherche

t ou 2 MUSICIENS
pour Saint-Sylvestre

Restaurant Montagnard
Saint-Biaise
Tél. 33 34 05. iB747B.i3s

Tout matériel̂  ̂ CH-20Q
de chauffage et cheminées Colombier

cherche

APPRENTI
DE COMMERCE

Entrée: août 1984.
Nous offrons une formation très
complète.
Contacts avec la clientèle.

Faire offres manuscrites avec
photo et bulletins scolaires.
Avenue de Longueville 17
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 17 41. 167556 uo

Je cherche tout de suite
ou à convenir

CUISINIER
expérimenté et de première force
ainsi que

JEUNES SERVEUSES
de bonne présentation connaissant
les deux services.

Faire offres sous chiffres
DN 2501 au bureau du journal.

167471-136

Cherchons

MÉCANICIEN EN
AUTOMOBILES

capable de travailler seul, pour se-
conder le patron, place stable, bien
rétribuée.

Tél. (038) 46 13 96,
Garage Relais la Croix,
2022 Bevaix. i6758M3s

Pour renforcer notre jeune équipe de collaborateurs du service ^| |
externe, nous cherchons un ¦illi'iii

conseiller d'entreprises I
pour la prévoyance lljfl

p professionnelle (LPP) Il
A une personne dynamique et motivée, nous offrons une f?|
activité indépendante au niveau de nos cadres, avec bonnes Hi| | |||j
possibilités de formation complémentaire. ... If 11
Nous exigeons de notre futur collaborateur les connaissances gH 11

' techniques nécessaires et plusieurs années d'expérience dans ml\Ê\\le domaine des assurances collectives, en particulier dans celui fl i ! !
de la prévoyance professionnelle, ainsi que de bonnes connais- s! | j
sances de la langue allemande. I

Lieu de travail : Région lémanique. 9 11

Nous prions les intéressés de prendre contact avec M. J.- P. H I"
Desbœufs, chef du personnel, tél. (021 ) 21 42 30. lillllll

disposition pour d'éven- .11 l̂ ^pBB-̂ B̂BB̂ ^ ĤBl̂ B̂ B̂BBBB̂ BB̂ BBBaHBfiBl̂ HBBBŒBSBBBBfflHBl
tue ls  rense ignemen ts  I M/ S\ I Ininn rlocomplémentaires. I ¦lITR Ql p<'"^

)
'' ̂ ^ _ .

Union de Banques Suis- lliiJ p ~7 Banques bUISSeS
ses, place St. - François 1, l| iïwKggî^
1002 Lausanne. 157324.136 'l| HMH

|Œ xga Nous cherchons pour entrée immédiate

S ViNiEURS(EUSES)
"C QUMIf IÉS(ÉB)
! -r3 Pour nos rayons

C m\ MERCERIE ¦

E

-" RIDEAUX
MÉNAG E
BIJOUTERIE
FRUITS-LÉGUMES

£BHBg PARFUMERIE

Les personnes intéressées prennent contact
NEUCHATEL avec M. Perret au (038) 25 64 64. i67587.i36

¦LBBBI®

i = „, i .. i,,,,,, , i ¦ = = 1 = = — _

Faîtes votre test-carrière ^^
Vérifiez vous-même si vous pourriez faire une brillante carrière chez nous au service extérieur. Il vous suffit de marquer d'une croix les réponses
valables. Vous trouverez la solution à la fin du questionnaire.

I
oui non jo ne fH ^

.,
m. sais O m Voici encore quelques questions ..f Veuil lez envoyer directement ce questionnaire
.. :,„„, .„ , „. i„. . 

pas sans appréciation: ,J au service du personnel de la maison-
Aimez-vous parler aux gens et leur 1—1 r—1 1—1 ,"
présenter nos produits? L§J LÇJ LËJ Avez.VO us une formation scolaire U/iirth AP
Etes-vous capable d'un accomplie? oui/non WUrill MU

engagement au-dessus de la moyenne r-, r~, —. Ec0|e primaire D école commerciale D MOntageteChniK
dans vos taches? L_J I_I I_I 

éc0|e seCondaire D gymnase D fîrahûnarlrorctraCCO Q
Aimez-vous travailler selon des m n n  ****** ..V» fft,mflti„« 

«raDenaCKerSiraSSe y
directives bien précises? E LU LU {X^SïïS B.» oui/non POStfaC H

sy
vs?éma

utfquue?
mode de ,ravai ' S E U E ] si oui, laquelle? 4142 Miinchenstein

! Avez-vous de la facilité à accomplir r—1 r—1 p—1 Parlez-vous l'allemand et le français? oui/non
des travaux stéréotypés? L̂ J LâJ |_bj

* r Quelles autres activités
Pensez-vous que l'on résoud le mieux professionnelles avez-vous effectuées?
des problèmes en y réfléchissant seul r—I n I—I
et intensément? LU LâJ l_Çj 

Essayez-vous d'arriver à vos fins 1—, 1—1 ¦—1 
malgré certaines résistances? LëJ Oïl LdJ

Qu'est-ce qui vous a particulièrement
Est-c e souvent à vous, plutôt qu'à plu lors de votre activité professionnelle?
d'autres, que viennent à l'esprit des |—1 1—1 1—1
possibilités de résoudre des problèmes? LâJ LSJ LU ¦ 

2. Quels sont vos hobbys? 
Accepteriez-vous d'acquérir des
connaissances complémentaires lors 

i d'un stage de formation tout en touchant 1—1 1—1 ,—.
une rémunération appropriée? LÇJ LâJ LkJ Quel âge avez-vous? ¦jnaufjxa SOIAJBS ne ajaujeo aun

p?ofession^eNe7
er dUran, VOtre aC,IVI,é 

S S LU Votre adresse- 
SHOA 08A B ,oBJuoo .uauia^pe^u,? i

proressionneue f i_i i_i I_J votre aaresse suoj puajd snou 'aj iEuuoijsanb ai jgÂOAua

Attachez-vous de l'importance à une snou ? SEd Z3l!S34.N aienbgpe uoissajoj d

rémunération ultérieure flexible , dont El 3J»? >!BJj n°d 9UJ 31X3 j naiejoqeiioo auiujoo

vous pourriez vous-même déterminer ?'!A !> 03 8un seo 8J>0A SUBP :ano B f SP snld
le montant grâce à votre engagement r-i r-i m 

'Jt.uanuoo sno* sed «BJABP au jnauapta

professionnel' LâJ L°J LSJ aojAj as ne eiiAiioe aun :e no e ^ ç.nbsnr 5
I—. ,—| . . a no e sasuodaj sap |BJ0) 3| aj iej za||ina/\ 6

Désirez-vous un emploi stable? LâJ LsJ LËJ Téléphone: :uoun|os |

MIGROL
Auto Service

Pour notre MIGROL AUTO SERVICE avec distribu-
teurs d'essence, auto-shop et tunnel de lavage à
Marin nous cherchons un

MÉCANICIEN
Si vous aimez un travail indépendant et varié ainsi
que le contact avec la clientèle, alors vous êtes la
personne qui conviendrait.

Nous offrons une atmosphère de travail agréable,
un bon gain et les prestations sociales d'une grande
entreprise.

Prière de téléphoner à M. O. Schafer qui se tient à
votre entière disposition pour tout renseignement
complémentaire.

Migrol Auto Service, Marin Centre
2074 Marin, Tél. (038) 33 64 66. WMMM»

Entreprise de construction

SGRÔ & MANTUANO

B Maçonnerie
B Béton armé
B Carrelages
B Cheminées de salon

Petit-Berne 9a - 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 48 64 16S645.199

PAUL ROTH
Radio-Télévision

31/52, Clos-de-Serrières
2003 NEUCHÂTEL

165709-199

M. et Mme Michel Moulin
Peinture - Papiers peints
Route de la Gare 27
9 42 49 96 BOUDRY
présentent à leurs clients, amis et
connaissances, leurs meilleurs vœux
pour l'an nouveau. 165711 199

Jean-Daniel Robert
Maître ferblantier
Coin-Gosset 3 - Bevaix
présente à sa fidèle clientèle
et amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. 165714-199

wMKln ¦ -. -

RINO DEL FABBRO
CYCLES & MOTOS

2000 NEUCHÂTEL

Ecluse 21 - Tél. 24 39 55
163748-199 .

LA FEUILLE D'AVIS
DENEUCHÂTEL

36.900 EXEMPLAIRES
TOUS LES JOURS

Tailleur
sur mesure,
confection mesure,
transformations
réparations

Seyon 1a,
Neuchâtel
(immeuble Jacot) 1er étage \
Tél. 25 28 04. 166707-199

J. -P. PERTINO
PLÂTRERIE - PEINTURE
2003 Serrières (NE) - Perrière 3
Tél. (038) 31 49 94
présente à sa fidèle clientèle amie, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle an-
née. 165706-199

GARAGE
ROGER PETER

CORNAUX Route des Provins

présente à sa clientèle ses vœux
les meilleurs pour l'an nouveau.

163663-199

La PHARMACIE CENTRALE
Neuchâtel
présente à sa fidèle
clientèle ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau.165708 199

R. CLÉMENÇON
ENTREPRENEUR
2523 LIGNIÈRES
Je remercie mon honorable clientèle
de la confiance qu'elle m'a témoignée,
et lui présente mes vœux les
meilleurs pour l'an nouveau. 165713-199

Buffet de la Gare
BEVAIX

Famille M. Micville
présente à sa fidèle clientèle et ses amis

ses meilleurs vœux pour l'an nouveau
163662-199

SCIERIE ANDREY S.A.
Scierie et commerce de bois
Route de La Neuveville 25
Le Landeron
remercient leur fidèle clientèle et
lui présentent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

165712-199

CUISINES MODERNES SA
! EN BRONJON - 1510 MOUDON

V (021) 95 14 44
cherche

dessinateur(trice)
pour son département agencements de cuisine. Les
candidats requis devront avoir le profil ci-dessous :
- langue française/allemande ou bonnes notions
- expérience du bâtiment
- si possible expérience dans la branche menuiserie
- bon calculateur.
NOUS OFFRONS:
- une place stable
- les prestations d'une entreprise moderne.
DATE D'ENTRÉE: à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres par écrit avec
curriculum vitae à l'adresse mentionnée ci-dessus.

167513-136

^m ^
ABX filiale du groupe Jelmoli, Innovation, Grand

ti ĴRr_ m\ Passage, cherche

SUN CHEF
"SZ DE ZONE
3 

responsable de plusieurs rayons.
Nous attendons de l'intéressé une solide

O 

formation commerciale. Une expérience
de la vente, une parfaite connaissance
des rideaux, literie, décoration intérieure.

E

Nous offrons :
- Une rémunération intéressante et des

responsabilités à prendre.
- Des possibilités d'avenir d'un groupe

 ̂

en 
pleine expansion.

H BBS ~ Des avantages sociaux d'avant-garde.

KT%H „ "-es candidats sont priés d'adresser
^H^Kw leurs offres manuscrites à la

Direction des ARMOURINS
NEUCHATEL Temple-Neuf 14.

(038) 25 64 54 2000 Neuchâtel. 107585 .136
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 PESEUX - Grand-Rue 38
-'"""" XS&r '̂  TéL (038) 311333
H J*  ̂EXPOSITION SUR 5 ÉTAGES

167392-196

CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

15, rue de Neuchâtel PpkQOIIlf
Tél. (038) 31 27 21 

^  ̂
B *"******'*

Tous travaux de carrosserie
| OUVERT TOUTE L'ANNÉE

167398-196

BABY-HALL
B. Meylan

PESEUX - Grand-Rue

(T~j \ Tout pour
Q T0 l'enfant

/ U=̂ ^> Jeux

/ """̂  ̂ T Jouets g
/KT-̂ V̂ rTS) Papeterie S'il y / jft \ —Lv y *
M̂ ^

»i Librairie B

\^  
PRÊT-À PORTER FÉMININ

lr PESEUX - Rue des Granges 5
Tél. 31 67 51 S
Fermé le lundi matin

U MODE À PESEUX
--¦:—- f îj I y ' _ f

Jr  ̂ î f I -ctt̂

Réouverture
l~ O :__..:„, 167391-196le 3 janvier 

Cave
du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE
2034 PESEUX

Tél. (038) 31 51 77
167395-196

V m̂ m̂mmmmmm ^ ŜÎ 'I B̂  ̂flH* «^̂ » J^ B̂ S&w OSSIER
^̂ =pÇ= éLECTRICITé SA

>\\^ 1 PESEUX BEVAIX CHEZARD

S
devant
le
magasin

167393-196

D 'une année à l'autre
•: '¦ ¦ ': '¦ ' • * ¦ ' ;¦¦•.* ' ; v ¦¦¦.¦ ¦':-/' .: - .- • ,'. ¦ > ' - . ' '"A tJl r " •

C est en juin, et pour la deuxième fois dans sa carrière, que
M. Francis Paroz a été appelé à la présidence du Conseil
communal de Peseux. Comme ailleurs, les problèmes ne
manquent pas dans la quatrième commune du canton.

Nous avons donc demandé en cette fin d'année 1983, à M.
Paroz quelles sont les préoccupations majeures qui ont re-
tenu l'attention de l'Exécutif.

«Depuis les années 50 jusqu'à ces dernières années, de nombreux
et importants investissements ont été dictés par le développement
rapide de notre commune. Parmi les plus grandes dépenses, citons
la construction du centre scolaire des Coteaux , d'un deuxième réser-
voir à eau, de plusieurs rues et l'extension de nos réseaux d'eau, de
gaz d'électricité et de collecteurs d'égouts. Dans le même temps
nous avons participé à la réalisation d'infrastructures régionales
comme les stations d'épuration et l'usine d'incinération des ordures
ménagères. La conséquence de ce développement en est la dette
consolidée qui a enflé au cours des ans, pour se situer aujourd'hui à
près de 16 millions de francs.

»Une des préoccupations du Conseil communal et non la moindre,
est l'équilibre des comptes du ménage communal. C'est pourquoi au
cours de la législature actuelle qui prendra fin au printemps prochain,
une petite pause a été opérée dans les investissements, ce qui a
permis de réduire notre dette de près de 2 millions et d'éviter ainsi de
modifier sensiblement notre revenu fiscal.

«Toutefois, des travaux d'entretien ou d'amélioration furent réali-
sés dans les services des travaux publics, des bâtiments et des
services indistriels. Tout cela provoquant des charges financières
supportables. En outre le remodelage de notre domaine au sud du
village est terminé et une vigne de près de 3 hectares sera reconstitué
au printemps 1984.»

FAN : Dans une commune de 5300 habitants environ, il y a fort à
faire dans de nombreux domaines; mais il est spécialement intéres -
sant de connaître les projets pour l 'avenir immédiat.

«Malgré la situation économique actuelle et le ralentissement des
dépenses communales décrites ci-dessus, le Conseil communal ne
s'est pas cantonné dans un attentisme passif. Car gourverner, c'est
aussi et surtout préparer l'avenir. L'Exécutif étudie actuellement
plusieurs projets importants. En particulier un projet d'urbanisme qui
devrait changer le visage du secteur de notre ancienne localité.

»En effet dans le zone comprise entre la rue du Temple et la rue du
Clos, des promoteurs ont l'intention d'implanter plusieurs immeu-
bles. Or, le Conseils communal estime que cette zone doit à tout prix
garder le cachet actuel avec ses maison vigneronnes et les promo-
teurs partagent tout à fait ce point de vue, et les projets présentés
sont très intéressants. Toutefois aucun immeuble ne sera implanté
dans cette zone avant que le Conseil général n'ait ratifié le plan de
quartier à l'étude actuellement.

»Ce plan de quartier prévoit non seulement le style des maisons,
mais encore la correction de rues, les sens de circulation routière, la
régulation lumineuse de carrefours avec passages à piétons protè-

ges, I occasion de renseigner la population sur cet objet en 1984
déjà.»

»Un autre souci du Conseil communal est de compléter les installa-
tions sportives de notre village. Une nouvelle halle de gymnastique
est à l'étude et également la mise à disposition de terrain à un club
pour la construction de court de tennis.

»Une autre préoccupation de l'Exécutif est la poursuite de la mise
sous câble de notre réseau électrique afin d'améliorer l'alimentation
de plusieurs quartiers.»

FAN : A la veille de tourner la dernière page du calendrier, quels
sont vos souhaits pour la Commune et pour les habitants de notre
village.

«Pour la Commune de Peseux mes souhaits sont bien entendu
nombreux. Je me contenterai de citer les principaux. Tout d'abord le
rétablissement de notre économie, c'est-à-dire du travail pour cha-
cun, soit par l'amélioration de la situation dans laquelle se touvent
certaines entreprises du village, soit par l'implantation de nouvelles
industries.

»Un vœu aussi ardent, c'est la réalisation du plan de quartier que
j 'ai rapidement décrit, car ces changements amélioreraient sensible-
ment la circulation automobile et la sécurité des piétons, facilitant la
liaison entre ce que j 'appelle Peseux-nord et Peseux-sud, à travers la
route cantonale. Avec la création d'un bourg où il ferait bon vivre et
rencontrer des amis ! Il est des trains qu'il ne faut pas manquer!.

»Pour l'heure, je souhaite à tous mes concitoyens et concitoyennes
mes meilleurs voeux de prospérité et de bonheur pour l'an nouveau.»

(Recueilli par Willy Sieber)

Aux alentours du Château, un secteur ou bien des projets sont en gesta-
tion. (Avipress - Si)
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Même si l'année 1983 n'a pas
connu de grandes premières ou
n'a pas vécu de nouvelles célébra-
tions de centenaires, elle a cepen-
dant commencé en musique!

Avec éclat : ce fut en effet le
récital que les «Neuf de Chœur»
ont présenté à fin janvier pour

Eclatante réussite de la fête villageoise. (Avipress - arch. P. Treuthardt)

marquer le vingtième anniversaire
de la fondation de ce groupe de
Peseux, ou presque. Quand on a
du talent, l'envie de chanter et de
l'enthousiasme à démontrer, cela
fait naître un ensemble de co-
pains, qui a montré à la salle des
spectacles, que vingt ans après.

les «Neuf de Chœur» étaient en-
core là pour offrir un magnifique
bouquet de chansons. Leur style
n'a pas subi du temps les outrages
et quand ils ont fredonné «Qu'il
fait bon vivre », les chanteurs ont
en quelque sorte ressuscité les
beaux souvenirs d'autrefois. Et le
succès fut tel que ce récital n'a pas
été unique et le disque, qui vient
de sortir dans le commerce, mar-
quera dignement cette sympathi-
que étape.

Depuis longtemps, on regrettait
qu'il n'y ait pas à Peseux de gran-
des festivités locales pour recréer
l'ambiance villageoise de la locali-
té.

Or, 1983 a été faste pour l'abou-
tissement de certains efforts, puis-
que l'Association des sociétés lo-
cales et 32 groupements, cha-
peautés par un comité d'organisa-
tion dynamique, a mis les bou-
chées doubles pour mettre sur
pied une manifestation d'envergu-
re qui a fait résonner le cœur des
anciens quartiers d'accents
joyeux, les 3 et 4 juin.

Avec un riche programme d'ani-
mation, le beau temps aidant, ce
fut une éclatante réussite pour cet-
te première fête villageoise.

On se réjouit déjà de la prochai
ne édition de 1985 !

A la TV et à la radio
A l'occasion de cette manifesta-

tion, la quatrième commune du
canton eut la faveur de se présen-
ter à la TV et à la radio, mais l'apo-
gée de cette présence sur les on-
des eut lieu lors de l'émission de
« Fête comme chez vous», qui, à
mi-juin, fut transmise en direct de
la salle des spectacles.

Les diverses activités de notre
cité furent évoquées avec Michel
Dénériaz, qui a le don de se faufi-
ler entre les tables comme aussi de
passer du coq-à-l'âne, avec ses
interlocuteurs. Et les productions
musicales de la fanfare, des
«Giddy Band», des «Jazz-Vaga-
bonds», des «Neuf de Chœur» et
du Chœur mixte furent d'agréables
intermèdes.

Les échos de cette émission fu-
rent très positifs et le grand village
de Peseux a montré sur les ondes
romandes quelques-uns de des
aspects historiques, culturels,
sportifs ou sociaux.

Il était temps...
W. Si

Les commerçants du «Flash sur
La Côte» vous présentent leurs
meilleurs vœux \\ / B̂êM ÎL--̂p our 1984! j f aWÊmr\̂

Grand choix de lustrerie
Appareils électro-ménagers

BOUTIQUE-CADEAUX
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Papeterie
Matériel de bureau
Tabacs
Journaux
Loterie à numéros
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Cap 2000 Peseux Tél. 311131
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KSM hockey sur glace | Coupe Spengler : finale Dukla lilhava-Dynamo Moscou ce soir

ESPOIR. - Lorsque le Davosien Weber battit le gardien Steklik à la 17™
minute (notre photo) et ramena la marque à 2-1, on se mit à espérer chez
les Grisons. Pas pour longtemps... (Keystone)

DAVOS RENFORCÉ-DUKLA
JILHAVA 3-6 (1-3 2-2 0-1)

MARQUEURS: Hrbaty 4™; Liba
4mo ; Weber 17™; Hrbaty 19me ; Va-
lek 21™; Hrbaty 26me ; Hess 30mo ;
J. Soguel 31mo ; Kupec 44mo.

DAVOS: Bûcher; Hess, Ga-
gnon; Jost, Mazzoleni; Wilson,
Muller; Hills, Johnston, Sullivan;
Paganini, Weber, Jacques So-
guel ; Nethery, Eberle , Sergio So-
guel ; Gross, Batt.

DUKLA JILHAVA : Steklik; Pra-
char, Horava ; Adamik, Horacek ;
Maciar, Benak; Scerban; Valek,
Kupec, Vyborny; Hrbaty, Zak,
Weissmann; Dudacek, Vlach,
Liba.

ARBITRES : MM. Harris (Ca),
Brugger/Voillat (S).

NOTES : patinoire de Davos;
7500 spectateurs (guichets fer-
més).

Le succès populaire de la Coupe
Spengler ne se dément pas. Hier
après-midi, on a encore joué à gui-
chets fermés pour le match entre le HC
Davos renforcé et Dukla Jilhava, te-
nant du trophée, qui s'est imposé par
6-3 (3-1 2-2 1-0).

DUKLA PLUS RAPIDE

Le public s'était encore déplacé en
nombre dans l'espoir d'assister à une
surprise, d'autant plus que les Tché-
coslovaques n'avaient pas particuliè-
rement brillé jusqu'ici. Les Davosiens,
dans un match qui fut plaisant à sui-
vre, n'ont pourtant jamais été en mesu-
re de s'imposer face à des adversaires
plus rapides et plus puissants.

Les Tchécoslovaques se mirent rapi-
dement à l'abri d'une mauvaise surpri-
se en marquant deux fois en l'espace
de 34 secondes, ce qui leur permit de
mener par 2-0 après quatre minutes de
jeu. Dès lors, les Davosiens en furent
pratiquement réduits à assurer le spec-
tacle. Ce qu'ils firent de belle manière,
au deuxième tiers notamment, en mar-

quant à leur tour deux fois en trente
secondes et en revenant ainsi à 5-3.

PRUDENCE...

Mais il ne fut pas question par la
suite de continuer sur leur lancée pour
les Davosiens. Rendus prudents par le
sursaut de leurs adversaires, les Tché-
coslovaques se découvrirent beau-
coup moins pour offrir le maximum de
protection à un gardien qui n'est cer-
tes pas le point fort de leur équipe.

Avec trois victoires en trois matches,
Dukla Jilhava confirme qu'il est bien le
grand favori du tournoi avec Dynamo
Moscou. Il risque cependant de man-
quer d'arguments, sur le plan défensif
principalement, dans sa confrontation
au sommet de ce soir contre les Mos-
covites.

La situation
# Hier soir: Jokerit Helsinki - Schwen-

ningen 5-5 (1-2 2-2 2-1)

1. Dynamo Moscou 3 3 0 0 23- 9 6
2. Dukla Jilhava 3 3 0 0 20- 9 6
3. Davos renforcé 3 1 0 2 14-18 2
4. Jokerit Helsinki 3 0 1 2 13-23 1
5. Schwenningen 5 0 1 3 13-23 1

9 Aujourd'hui: 15h30 , Davos renf. - Jokerit
Helsinki; 21 h , Dukla Jilhava - Dynamo Mos-
cou.

Le point en IIe ligue jurassienne

Tavannes seul en tête
Le Fuet/Bellelay a cte accroche, et

sérieusement. Les patineurs de La Cour-
tine peuvent en effet s'estimer heureux
d'avoir sauvé une unité face à Delé-
mont. S'ils ont connu des problèmes, ils
ne doivent s'en prendre qu 'à eux-mê-
mes. Ils ont écopé la bagatelle de 68 mi-
nutes de pénalités pendant que leurs ad-
versaires purgeaient six minutes seule-
ment de suspension. Disons qu 'ils ont
évolué constamment, ou presque, en in-
fériorité numérique durant la période
intermédiaire. C'est toutefois en fin de
partie qu 'ils ont eu le plus chaud. Les
Delémontains ont en effet galvaudé
deux occasions «en or» au cours des
cent dernières secondes de la rencontre.

Comme Tavannes a, lui , raflé le tout
aux dépens d'AjoieII , il détient actuelle-
ment seul le commandement. Outre Le
Fuet/Bellelay, le chef de file fera bien de
se méfier de Tramelan. Vainqueurs à
l'arraché de Corgémont, les Tramelots

sont les auteurs d'un spectaculaire re-
dressement. Le duel qui mettra en pré-
sence à la reprise précisément Tavannes
et Tramelan ne manquera pas de sel.

Pour des raisons de disponibilité de la
patinoire bruntrutaine , Franches-Mon-
tagnes a été contraint de reporter à plus
tard son empoignade avec MoutierlI.

Derniers résultats : Corgémont - Trame-
lan 4-5: Ajoie - Tavannes 2-7; Delémont -
Le Fuet-Bellelay 3-3.

1. Tavannes 9 6 2 1 52-2714
2. Le Fuet/Bel. 9 5 3 1 64-2813
3. Tramelan 9 6 0 3 42-3312
4. Delémont 9 4 2 3 40-3910
5. Moutier II 8 2 4 2 34-33 8
6. Ajoie II 9 2 3 4 32-52 7
7. Corgémont 9 2 2 5 33-42 6
8. Franches-Mont. 8 0 0 8 17-60 0

La reprise est fixée au 7 janvier prochain.
LIET

Hier soir, dans le cadre du tournoi de Soleu-
re, Young Sprinters a battu l'équipe canadien-
ne de Clairlea Université Toronto par 12-6.
Vaincus de justesse la veille par le champion
d'Autriche Feldkirch , les Canadiens se sont
montrés de très mauvais perdants, si bien que
la partie a même dû être interrompue définiti-
vement à la 55""-' minute, après de multi ples
incidents.

Après ce «combat de catch », Young Sprin-
ters déplore les blessures de Richert et Wacber.
La finale de ce soir opposera l'équi pe neuchâte-
loise à Langenthal , vainqueur de Soleure par
12-1.

Tournoi de Soleure
Young Sprinters «matraqué»

Excellent parcours de Neuchâtel en ligue B
Le champion en titre, le HC Bâle, cara-

cole déjà en tête de la ligue A après le
premier des trois tours du championnat
en salle 1983. Sans perdre le moindre
point, les Rhénans précèdent Olten et
Grasshopper de trois respectivement
quatre points. Les jeux semblent déjà
faits, malgré que vingt points restent en
jeu. Le prochain tour aura lieu les 14 et
15 janvier à Genève. Sera-ce un avanta-
ge pour Servette? Il faut le souhaiter, car
le seul représentant romand en LNA n'a
pas connu le moindre succès lors de ce
premier tour. Ce sera certainement l'as-
censeur pour les gars du «coach» Wal-
thert. Dommage pour le hockey ro-
mand...

Dans le groupe alémanique de ligue B,
le finaliste malheureux de l'année derniè-
re face à Servette, Blauweiss Olten, n'a
pas encore égaré de point. Son poursui-
vant , la «2» du Rotweiss de Wettingen,
se retrouve à deux points à l'issue de la
manche disputée au Kleinholz de Olten.
C'est face à l'une de ces deux équipes
que le candidat romand tentera la pro-

SOI hockey sur terre l Championnat de ligue nationale en salle

motion en LNA. Blauweiss fera tout pour
«passer», afin de sauver une très mau-
vaise saison caractérisée par la chute en
LNB sur gazon.

CHEZ LES ROMANDS

Lausanne-Sports semble bien parti
pour défendre «l'honneur romand» en
ligue B. L'équipe de Bezençon, qui pré-
cède son poursuivant direct Neuchâtel
de deux points, devrait réussir à mainte-
nir cet avantage lors du dernier tour, qui
aura lieu le 5 février à Genève. Tablant
sur la technique individuelle excellente
de ses partenaires, l'entraîneur vaudois a
bien failli ne pas réussir dans son entre-
prise. Neuchâtel, mais également Black-
Boys et Servette II dans une moindre
mesure, ont donné du «fil à retordre» aux
gens de la Pontaise.

L'équipe de Panespo a réalisé dans sa
salle un excellent parcours. Grâce à une
performance fantastique de leur gardien
Charmillot et à un cœur «gros comme

ça», les joueurs de l'entraîneur Lauber
ont enthousiasmé leur public venu en
masse sur les Jeunes-Rives. Avec un peu
plus de discipline lors du 2™ tour, les
Britchons peuvent se maintenir à ce
deuxième rang et éviter ainsi tout souci
de relégation. Dans ce groupe, si Servet-
te ne se maintient pas en division supé-
rieure et que le vainqueur romand de
LNB ne réussit pas à «monter» en LNA,
en plus de Stade-Lausanne, beaucoup
trop faible, une seconde équipe sera re-
léguée. De belles parties risquent donc
d'avoir lieu le 5 février.

Classements
Ligue A: 1. Bâle 5 matches/10 pts; 2.

Olten 5/7; 3. Grasshopper 5/6; 4. Rot-
weiss Wettingen 5/4; 5. Lucerne 5/3; 6.
Servette 5/0.

Ligue B: 1. Lausanne-Sports 4 mat-
ches/7 pts; 2. Neuchâtel 4/5; 3. Servette
Il 4/4; 4. Black-Boys Genève 4/4 ; 5.
Stade-Lausanne 4/0.

^
jSB tennis

Le Suédois Mats Wilander a été désigné
comme tête de série N° 1 du «Masters», qui
réunira , du 10 au 15 janvier à New York , les
douze premiers du Grand prix. Il est suivi de
Ivan Lendcl (Tch), John McEnroc (EU) et
Jimmy Connors (EU) qui , comme lui , sont
directement qualifiés pour les quarts de fina-
le.

Wilander aura comme premier adversaire
le vainqueur de Higucras (Esp)-Clerc (Arg) ;
Lendl, Gomez (Equ) ou Teltscher (EU);
McEnroe , Arias (EU) ou Kriek (EU); et
Connors, Noah (Fr/N° 5) ou Smid (Tch).

Wilander tête de série
N°l du «Masters»

frgiyi footbaii Après Inter -Austria

Franco Caravita , le «supporter» de
Plnter de Milan arrêté dans le cadre
de l'enquête sur l'agression dont avait
été victime un «supporter» autri-
chien, Gerhard Wanninger, blessé
après le match retour des 8mcs de fina-
le de la Coupe de l'UEFA entre Fin-
ter et Austria Vienne (1-1), le 7 dé-
cembre dernier, a été condamné à un
an et sept mois de prison et à une
amende d'un million sept cent mille
lires, pour détention d'armes. Il a été
laissé en liberté provisoire et il devra
se présenter trois fois par semaine à
la préfecture. Cette condamnation ne
porte que sur la détention d'armes,
qui ont été découvertes dans l'appar-
tement et dans la voiture de Caravita :
un pistolet de calibre 38, des muni-
tions, un couteau et une grenade anti-
chars.

En ce qui concerne l'agression con-
tre Wanninger, Franco Caravita a

reçu une communication judiciaire se-
lon laquelle il est poursuivi pour con-
cours dans une tentative d'homicide.

Gerhard Wanninger , à la fin de la
rencontre, avait été attaqué par plu-
sieurs «supporters.» milanais et il
avait été grièvement blessé à coups de
couteau et de tessons de bouteille.

• Angleterre. — Championnat de
première division : Nottingham Fo-
rest - Coventry City 3-0. - Classe-
ment (20 matches): 1. Liverpool 41
(35-16); 2. Manchester United 38
(38-23); 3. Southampton 37 (22-14);
4. West Ham United 36 (31-18); 5.
Nottingham Forest 36 (38-26); 6.
Luton Town 35 (36-28).

# Tlemcen. — Match amical :
équipe nationale algérienne - Espa-
nol Barcelone 0-1.

î:'f £àjÉ( saut à ski

L'Allemand de l'Est Klaus Ost-
wald, champion du monde de
vol à ski , a réussi le bond le plus
long de l'entraînement de jeudi
sur le tremplin d'Oberstdorf.
Avec 115 mètres, il a dépassé
d'un mètre le record officiel du
tremplin détenu par le Canadien
Horst Bulau. Derrière lui, les
sauts les plus longs ont été réali-
sés par le Polonais Piotr Fijas
(113,50 m) et par le vainqueur de
la Tournée des Quatre tremplins
de l'an dernier, Matti Nykaenen
(113 m.).

Résultats des Suisses: Hans-
joerg Sumi 104/95,5/101; Pascal
Reymond 100/91,5/97,5; Fabrice
Piazzini 103/87/91 ; 5. Christian
Hauswirth 99/90/92.

Ostwald :
un saut de 115 m.

à Oberstdorf !

VIRTUOSITE. - La valeur n attend pas le nombre des années... Ici, le
Romand Fuchs échappe à la surveillance des Canadiens Waples (à
gauche) et Walthers. (Avipress Treuthardt)

Les « pee-wee » canadiens écrasés à Monruz

SÉLECTION ROMANDE - ST-ALBERT EDMONTON
15-0 (2-0 7-0 6-0)

MARQUEURS : Hermann (3), Hofmann (3), Lussu (2), Morard (2), Princi (2),
Jcancarticr , Fuchs.

SÉLECTION ROMANDE: Roschi; Tossi, Vonroth , Kcllcr , Jeancartier , Dcner-
vaud , Lussu, Hermann , Schaller , Princi , Fuchs, Hofmann , Morard , Mutzenbcrger ,
Gaveron , Hefcl , Donagmonney.

ARBITRES : MM. Schorpp et Imark.
NOTES : patinoire de Monruz- 221 spectateurs payants ! Hymnes nationaux et

échanges de souvenirs (clochettes suisses et drapeaux canadiens) avant la rencontre.
Pénalités: 2 x 2 '  contre la Sélection romande et 3 X 2' contre St-Albert.

La Sélection romande, dirigée hier soir par le Neuchâtelois Raymond Jaquet , n'a
pas fait le détail face à son hôte canadien. Cette équi pe, composée de joueurs nés en
1971 et provenant des quatre coins de la Romandie (Genève, Ajoie, Fleurier , La
Chaux-de-Fonds, NS Young Sprinters, Bienne, Fribourg, Lausanne, Forward Mor-
ges, Monthey, Yverdon) a largement dominé le débat grâce à une supériorité qui
s'est manifestée à tous les niveaux. Il convient de préciser à son sujet qu 'elle se
rendra en février prochain au Canada (Québec) afin de partici per à un tournoi de
« pee-wee».

Quant aux petits Canadiens, du même âge que leurs adversaires, ils se sont battus
avec beaucoup de cœur mais peu de réussite. Après avoir résisté durant la première
période, ils se sont effondrés, cherchant vainement à obtenir le but de l'honneur que
le nombreux public leur souhaitait. Nous les reverrons avec plaisir cet après-midi
(coup d'envoi à 16 h 30) face à Kloten.

J.-P. D.

CYCLISME. - Le Suisse Robert Dill-
Bundi et l'Allemand Horst Schutz , qui oc-
cupaient la première place du classement
des Six Jours de Cologne, ont rétrogradé à
la troisième place au cours de la deuxième
nuit. Ils comptaient toujours le plus grand
nombre de points (135) mais ils avaient
concédé un tour de retard sur Kristcn-
Pijnen (RFA-Ho/90 p.) et Thurau-Fritz
(RFA/55).

Que de f orf a i ts en I II e ligue !
RU b°sk«b*"̂  Championnat neuchâtelois

Le premier tour a ete marque par une
avalanche de forfaits, ce qui a provoqué
de profondes modifications dans les
classements. Ainsi , ces classements ne
reflètent parfois pas la valeur réelle des
équipes.

# Championnat 2""' ligue
La Coudre, invincible , entamera le

deuxième tour relaxe ! La Chaux-de-
Fonds prépare l'avenir. Sa jeune phalan-
ge fera parler d'elle d'ici peu de temps.
Ainsi , la cité horlogère retrouvera le
luxe d'antan. A nouveau les Bottari , les
Forrer sont présents. Quelles merveilleu-
ses dynasties! Fleurier , accablé par les
défaites, refait surface à point nommé.

Privé de trois titulaires , Neuchâtel 50
a offert les deux 1 points à Fleurier. Les
Fleurisans, tout heureux , crurent cepen-
dant trop vite à la victoire. Ils durent
serrer les coudes pour ne pas se laisser
surprendre en fin de partie. Aux 39 pts
inscrits par D. Robert , Cornuz (30 pts)
et Jacot (34 pts) répliquèrent magistrale-
ment. Hexel montra quelque velléité
sous les paniers. Picard encore trop
brouillon! Roethlisberger s'évertua à ti-
rer malgré un faible pourcentage. Ma-
nin , pourtant très véloce, manqua trop
d'occasions faciles. St-Imier, lui , est très
malchanceux ; les Imériens devront re-
trousser leurs manches s'ils ne tiennent
pas à connaître les affres de la reléga-
tion.

Résultats : Neuchâtel 50-Fleurier

82-92; La Coudre-Union 96-74 ; St-
Imier-Fleurier 78-80.

Classement: 1. La Coudre 8/16
(731-470); 2. La Chaux-de-Fonds I 7/12
(604-554); 3. Union II 7/ 10 (504-483); 4.
Corcelles 8/8 (536-533); 5. Val-de-Ruz
8/6 (646-645); 6. La Chaux-de-Fonds II
8/5 (398-470); 7. Fleurier 8/4 (475-547);
8. Neuchâtel 50 8/4 (655-732); 9. St-
Imier 8/3 (471-591).

# Championnat 3"" ligue
Les deux formations susceptibles de

monter sont minées par des forfaits.
Ainsi , Auvernier , sans bruit , profite de
la situation et caracole en tête. Piquées
au vif par ces résultats flatteurs, les
«Perchettes» pourraient bien connaître
la consécration malgré elles. Après 2
victoires acquises sur le tapis vert , les
«Carcouailles» obtiennent un «score »
fleuve face à Val-de-Ruz II.

Résultat: Cortaillod-Val-de-Ruz II
86-71.

Classement: 1. Auvernier II 7/ 12
(485-395); 2. Peseux 7/8 (243-174) ; 3.
Fleurier II 7/8 (310-295); 4. St-Imier II
7/8 (254-252); 5. Val-de-Ruz II 7/8
(311-322); 6. Cortaillod 7/6 (237-312) ;
7. Union II 7/2 (299-436); 8. Le Locle 7/
2 (97-53).

# Championnat cadet
Tout est déjà dit ! Auvernier surclasse

en taille et en efficacité ses adversaires.

St-Imier se défend bien. La Coudre près
de l'exploit! Fleurier , mieux que prévu ,
fait son chemin grâce à Jeanneret , meil-
leur technicien de sa catégorie.

Résultats : La Coudre-Université
82-89; La Chaux-de-Fonds-La Coudre
81-48; La Coudre-Bienne 41-89.

Classement: 1. Auvernier 8/16
(693-349); 2. La Chaux-de-Fonds 7/ 12
(550-400) ; 3. Union 8/9 (589-535); 4.
Université 6/8 (500-365); 5. Bienne 6/6
(440-357); 6. La Coudre 8/5 (424-500) ;
7. Fleurier 7/2 (402-588); 8. Peseux 8/ 1
(254-591); 9. St-Imier 4/ 1 (206-276).

O Championnat junior féminin
Université domine outrageusement.
Résultat: Cortaillod-Bienne 25-67.
Classement : 1. Université 8/ 16

(811-210) ; 2. La Chaux-de-Fonds 8/ 12
(546-379); 3. Val-de-Ruz 8/8 (355-420);
4. Bienne 8/4 (393-535); 5. CEP Cortail-
lod 8/0 (122-672).

# Mini-Basket
Ce championnat , sous forme de tour-

noi , connaît un vif succès. La première
ronde organisée par Val-de-Ruz et pa-
tronnée par l'ACNBA a donné les résul-
tats suivants: Fleurier-Val-de-Ruz
37-28; La Chaux-de-Fonds II-La
Chaux-de-Fonds I 15-57; La Chaux-de-
Fonds I-Fleurier 28-34 ; La Chaux-de-
Fonds II-Val-de-Ruz 31-61; Val-de-
Ruz-La Chaux-de-Fonds I 40-56; Fleu-
rier-La Chaux-de-Fonds II 62-12.

G. S.

Tournoi des écoliers
les finales ce matin

La deuxième journée du Tournoi de
Neuchâtel pour écoliers a été gratifiée ,
comme la première , d'un splendidc so-
leil. Parents et amis s'étaient déplacés
nombreux pour applaudir ces cham-
pions en herbe qui ont fourni d'excel-
lentes prestations , tant chez les petits
(catégoriel) que chez les plus grands
(catégorieII). En tout , huit nouveaux
matches ont pu avoir lieu hier.

Dans la catégoriel , qui se déroule
selon la fdt^ùte-elîârn'piÔ'Hlriat aller»?»'
retour ,.c'çst l'équipe çfes^Pic-Pucks qui
paraît la" mieux pïacee avant la derniè-
re matinée de joutes. Cependant ,
l'équi pe des Buri's n 'a pas encore dit
son dernier mot , puisqu 'elle compte un
match en retard et deux points de
moins. Ce matin , Les Buri' s en décou-
dront tout d'abord avec Les Zéros; en
cas de victoire . Les Buri' s arriveraient
alors à la hauteur des Pic-Pucks, avant
de les rencontrer dans un match qui
s'annonce comme la finale de cette ca-
tégorie I.

Dans le groupe bleu de la catégo-
rie II , les matches de classement se sont
terminés par la victoire de Bienne de-
vant Kachikoucou et Canada. Cepen-
dant , les «Seelandais» n 'ont pas enco-
re conquis la première place définitive
de ce groupe, puisqu 'une finale les op-
posant à leur daup hin , Kachikoucou ,
se jouera ce matin.

Enfin , chez les plus grands de la
catégorie II , dans le groupe rouge, c'est
le «goal average » qui a décidé de l'oc-
troi de la deuxième place , puisque Les
Bourreaux de Monruz et les Sans-nom
terminent à égalité , avec trois points
chacun , derrière Le Centre équestre de
Fenin qui comptabilise six points.
Dans le dernier match de la matinée ,
hier . Les Bourreaux de Monruz et Les
Sans-nom étaient justement opposés,
avec comme enjeu une place pour la
grande finale d'aujourd'hui. Les Sans-
nom devaient absolument l'emporter
pour dépasser leurs adversaires , meil-
leurs à la différence de but. A l'issue
d'une partie très disputée , un résultat
nul a sanctionné ce duel , ce qui donne

ainsi le droit aux Bourreaux de Mon-
ruz d'affronter ce matin , à 10heures ,
Le Centre équestre de Fenin dans la
grande finale de cette huitième édition
du Tournoi pour écoliers , organisé par
le Service des sports de la Ville de
Neuchâtel.

A l'issue de cette grande finale , jouée
en 3 x 12' (arrêts de jeu décomptés),
on procédera à la proclamation des
résultats (vers 11 heures), à la remise
,des six?.challenges récompensant les
deux premiers de chaque catégorie et

"'dès médailles à tous les participa'ftts.

Résultats d'hier
Catégorie I : Les Pic-Pucks - Les Zé-

roc 0-0; Les Buri' s - Les Pic-Pucks 0-3
(0-1 0-1 0-1).

Catégorie II , groupe bleu: Canada -
Bienne 2-2 (1-1 0-0 1-1); Bienne- Ka-
chikoucou - Canada 6-0 (1-0 1-0 4-0),
% Catégorie II , groupe rouge : Centre
équestre de Fenin - Les Bourreaux de
Monruz 3-1 (0-0 0-1 3-0); Les Sans-
nom - Centre équestre 1-4 (0-0 0-3
1-1); Les Bourreaux de Monruz - Les
Sans-nom 3-3 (2- 1 0- 1 1-1).

Classements
Catégorie 1:1. Les Pic-Pucks 3/4 ; 2.

Les Buri' s 2/2; 3. Les Zéros 3/2.
Catégorie II , groupe bleu : 1. Bienne

4/7; 2. Kachikoucou 4/4 ; 3. Canada 4/
I.

Catégorie II , groupe rouge : 1. Centre
équestre de Fenin 4/6; 2. Les Bour-
reaux de Monruz 4/3 (9-11); 3. Les
Sans-nom 4/3 (9-12).

Programme de ce matin
7 h 30: Les Buri' s - Les Zéros

(cat.I). — 8 h 10: finale du groupe bleu
(cat. II), Bienne - Kachikoucou. —
9 h 05: Pic-Pucks - Buri ' s (cat.I). -
10 h: grande finale du groupe rouge
(cat. II), Centre équestre de Fenin - Les
Bourreaux de Monruz (3 x 12', arrêts
de jeu décomptés).

La proclamation des résultats et la
remise des prix sont prévues vers
11 heures.

Après un entretien avec Gunther Sabetz-
ki , président de la Ligue internationale de
hockey sur glace, le comité d'organisation
de la Coupe Spengler a décidé de demander
au club suédois de Djurgarden une somme
de 10.000 fr. comme dédommagement.
Djurgarden , régulièrement engagé pour le
tournoi , avait déclaré forfait à la mi-décem-
bre. Le HC Davos se réserve la possibilité
de demander une suspension de Djurgarden ,
une suspension qui , selon Gunther Sabetzki,
pourrait aller jusqu 'à deux ans.

Davos demande
10.000 fr. à Djurgarden



Une suggestion pour votre soirée du 31 décembre 1983
A Corcelles, Halle de gymnastique

GRAND BAL DE SAINT-SYLVESTRE
Organisation: SFG Corcelles-Cormondrèche

162863-110

winterhiife
secours d'hiver
soccorso
dïnverno

p ^
bè ¦ ¦

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A vendre

Sunbeam 1250
1973, expertisée
11.83.
Fr. 1400.—.
Tél. 31 25 59, midi.

162906-142

A vendre

Mitsubishi Cordia
Turbo 1600
blanche. 6000 km,
1983. Fr. 14.500.—.

Tél. (038) 31 44 00.
166008-142

Renault
Fuego GTS
18 GTS
9 TSE
9 GTS
12TL Break
5TL
4 GTL
4TL

Garage
P.-A. sunier
2105 Travers
Tél. (038) 63 34 63.

167603-142

BMW 320 i
1983-09, 5500 km.

Garage
P.-A. Sunier
2105 Travers
Tél. (038) 63 34 63.

167604-142

f ALFASUD I
¦ 34.000 km. Etat I j
I neuf. Fr. 7900.—. |

! Tél. (038) j

H 167178 - 142JB

A vendre

deux VW
Coccinelle
exp. du jour. 1800 fr. et
2600 fr .
Tél. 61 17 58/
61 18 28. 162917 142

Je cherche

bateau
cabine
en bon état moteur
diesel. Habitable.
Fibre de verre ou
acier , bois exclu.
De 7,50 m à 8,50 et
de 2,80 maximum
Fr. 20.000.—
environ.

Tél. (038) 63 23 36,
le soir dès 19 h.

162495-142

A vendre

Dyone 6
1978, état de
marche, non expert.
Fr. 400.—.
Tél. (038) 36 15 72.

162915-142

Occasion I

Audi Quattro 81
grise, 44.000 km,
expertisée, stéréo,
vitres teintées,
Fr. 29.800.—.
Garage
W. Affolter S.A.,
2900 Porrentruy,
tél. (066) 66 68 27.

167568-142

SUBARU
OCCASIONS
Station 1981,
20.000 km,
Station 1981-06,
11.000 km.
Station 1982-09.
40.000 km,
Station 1982-06,
38.000 km,
Sedan 1980, 24.000 km
Sedan 1980,49.000 km.
Expertisées -
garanties
Garage - Carrosserie
U. Schurch
2054 Chézard
Tél. (038) 53 38 68.

167584-142

fronda Prélude!
; ouvrant , parfait I

CUISINIÈRE ÉLECTRJQUE en parfait état,
4 plaques, four autonettoyant vitré avec gril.
Tél. 25 64 49. 162905 161

CONDOR PUCH. état neuf, bleu métallisé, prix
à discuter. Tél. 31 91 05. 162494.161

BATEAU DE PÈCHE avec godille, lignes de
traîne, divers accessoires. Tél. (038) 31 57 35.

166001-161

FUSIL DE CHASSE et carabine. Prix intéres-
sants. Tél. (038) 42 12 50. 162908 161

MÀRKLIN: 1 transformateur courant lumière
(6611), 2 pupitres de commande (7210), 4
traversées-jonctions doubles (5207), 1 paire
d'aiguillages télécommandés (5202). 2 relais
universels, nombreux rails M. Tél. 24 24 63.

162911-161

LOTS DE TIMBRES-POSTE suisses, tête-
bêche, ponts, lettres. Tél. (038) 53 15 55.

162487-162

CHERCHE UNE PIERRE DE TAILLE pour
fontaine à l'extérieur, dimensions environ 100 *
80 » 60 cm. Tél. (038) 5312 53. 166005-162

HAUTERIVE, chambre indépendante, douche,
possibilité de cuisiner, téléphone. Tél. 33 14 90.

165299 163

CRANS CENTRE à louer studio 3 personnes.
Tél. (038) 25 91 30. 167555-163

1or FÉVRIER 1984 appartement VA pièces,
Serrières, 846 fr. tout compris. Tél. 31 70 96 le
SOir. 162910-163

APPARTEMENT 3% PIÈCES à Lignières.
cheminée, cuisine agencée, pour fin janvier ou
mi-février. Tél. 51 12 15 dès 19 h. 16247 8-163

CHERCHE JEUNE FILLE pour aider au ména-
ge 2 à 3 fois par semaine. Adresser offres écrites
à CM 2500 au bureau du journal. 162914165

DATA-TYPISTE employée de bureau cherche
emploi à 100 %. Date à convenir. Adresser offres
écrites à BL 2499 au bureau du journal.

162500-166

DATA-TYPISTE employée de bureau cherche
emploi à 50% le matin, tout de suite. Adresser
offres écrites à AK 2498 au bureau du journal.

162909-166

JE CHERCHE POUR GROUPE D'ENFANTS
pièces de mécano, Stockys ou Lego. Tél. (038)
41 10 69. 162483-167

GEMU
CLUB DES CLUBS
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o DISCOTHÈQUE
Route de Tavel 17 Fribourg

Tél. (037) 28 33 88/89

LES DISCOTHÈQUES LES
PLUS MODERNES ET LES

PLUS « IIM » D'EUROPE
167501-110

BCC - la banque sympathique

Si vous fêtez l'an prochain votre

60e anniversaire
vous aurez droit au carnet d e-
pargne BCC pour personnes
âgées, particulièrement avan-
tageux. Avec un taux d'intérêt
supérieur, à savoir de 4%.
Et ce, dès le début de l'année.

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

l £  2900 Porrentruy, Sur les Ponts
V

^ _ 167070-110
^̂

Maculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

SYLVESTRE
que faire? c'est plein partout et à des prix fous.

Voici une solution, venez chez

ALICE À BROT-DESSOUS
Souper buffet chaud et froid, gaieté, danse, accor-

déon, ambiance formidable.
Réservez s'il vous plaît au f\l° 45 13 62

A bientôt 157352-110

CAFÉ-RESTAURANT DU STAND
STE-CROIX

Grande Salle
31 décembre 83 dès 22 heures

GRAND BAL DE
SAINT-SYLVESTRE

avec l'orchestre Les Volcans
Entrée Fr. 12.—, avec cotillons

18r janvier 84, dès 19 h 30
Choucroute garnie

Dessert - Café - Cotillons, Fr. 20 —
Soirée familière - Duo René et Bouby

Lundi 2 janvier ouvert.

Tél. (024) 61 2315.
Se recommande Famille Michellod-Favre.

167566-110

Restaurant Montagnard
Saint-Biaise

Menu de Saint-Sylvestre
Consommé au sherry
Coquilles St-Jacques
Sorbet St-Sylvestre

Filet de bœuf Wellington
Pommes Williams

Haricots verts au beurre
Carottes glacées

Gâteau St-Sylvestre
Café-liqueur

Friandises et cotillons
Fr. 48.—

Réserver vos tables, tél. 33 34 05. 167557110
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HÔTEL- RESTAURANT

IfljjfflfSp
Fleury 1 - Neuchâtel - Tél. 25 28 61

MENU DE RÉVEILLON
Consommé au sherry

Saumon farci
Mousseline à l'estragon

Couronne de riz

Sorbet au Champagne
Filet de bœuf Wellington

Endives braisées
Tomate provençale
Pommes dauphine

• » •
Omelette norvégienne

• » •
Pour passer le cap de la nouvelle année

Coupe de Champagne offerte
» • #

Musique, ambiance, cotillons
Fr. ©5.— 167588-110
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El i ". ¦ '-:¦¦' .;-i
Le rocking-chair Nonna

l- c'est le confort et la détente. ; • _ Lnnl
De nombreux autres modèles sont présentés j ^  

^^imggflb
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Maître Pierre

I 

METROPOLE f T̂m^mn |
MENU DE NOUVEL-AN/ ler janvier !

Consommé Madrilène : i
Terrine de chevreuil ou Terrine de lapin j j

ou Coquille de Langouste Thermidor j
Pigeonneau Grand-mère ou Rosbif sauce périgourdine I

Légumes de saison, pommes parisienne
Salade verte j

Plateau de fromages i

Vacherin cassis ou flan caramel ! i
Complet : Fr. 30,— ; i

Pierre et Claudine vous présentent leurs meilleurs vœux.

Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les .machines d'ex-
position de nos magasins, quelques-unes avec de

légères égratignures:
• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge O Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes
O Petits appareils: Trancheuses universelles, sèche-

cheveux, fers à repasser a vapeur, machines à café etc.
Vous trouvez chez nous les rfieilleures marques, telles
que: MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX ,

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.
au prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - Con-

seils neutres ;
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la

garantie jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

EJaa*&£'aEW t̂ 167217-110

I

Mariri. Marin-Centre. 038/33 48 48. Bienne. 36. RueCenlrale . 032/22 85 25 ,
Chaux-de-Fonds. Jumbo. 039/26 6B 65. Vit lars-sur-Glane. Jumbo-Moncor ,
037/24 5414 et 45 succursales.

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037)
64 17 89. i6iB34.no

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

yè~ DANCING CABARET 
^T

A Zentralstr. 55. 2500 Biel
Tfljf Tel. (032) 22 87 44 -m£m

_A__ Programm vom
TSBJP 26. Dozombor 1983 bis mûw
mj k 31. Januar 1984 JH&.

^
Ar Mit Humor und «A»
^̂  Schwung ^̂
mfa îns neue Jahr ^^^^  ̂ Silvester & Neujahr ^^^

A erweitertes
^Mf Show-programm 1HF

-̂  Super J*
mV̂  Musikalischer Hochgenuss /Ht»

Axo & Co v
WBT Die unschlagbaren Spass- _A_
JBm mâcher an silvester & Neujahr

? ^ Violetta "̂ ^~
A Nadine Kay »
r o Mirella TBt
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Hôtel-rôtisserie de la Gare
Montmollin - Tél. 31 11 96

Soir de Saint-Sylvestre
menu avec orchestre.

Ouvert tous les jours. ieuo3.no

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une cicatrice
que nous portons tous.
Artiste - Article - Anne - Bourse - Baltique - Cet-
te - Croc - Dompteur - Direct - Fleur - Genoux -
Italien - Journal - Loir - Mélodie - Masse - Nei-
ge - Plonge - Présent - Personne - Piste - Phra-
se - Pain - Pire - Plein - Pitre - Plant - Râtelier -
Rayon - Résidence - Réponse - Samedi - Soit -
Situer - Tablette - Thon - Télévision - Transport -
Talon - Valide - Visite.

(Solution en page radio)
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Des faits et beaucoup de méfaits
Joséphine Dard entre ses parents a retrouvé le sourire. (Arc. Keystone)

Violences, attentats, La Suisse en ce
domaine, n'a pas été épargnée. Le 30
janvier , des inconnus font exploser un
pylône d'une ligne à haute tension près
de Pratteln (BL). C'est le 9 mai qu'une
bombe explose devant l'Hôtel de Ville de
Berne. L'attentat est revendiqué le 1 6 par
un groupe qui s'intitule «Commando
14». Le 25 mars enlèvement de Joséphi-
ne 1 2 ans, fille de l'écrivain Frédéric
Dard. La jeune fille est retenue pendant

trois jours par un ravisseur qui réussit à
obtenir une rançon de 2 millions. L'au-
teur du «rapt» ne devait pas profiter très
longtemps de cette fortune mal acquise.
Il était arrêté le 1" avril. Drôle de poisson.

Le mois de juin fut tessinois avec le 6
l'arrestation de deux Suisses et d'un Ita-
lien responsables de sociétés financières.
Montant du détournement: 10 millions.
Le même jour, rebondissement dans l'af-
faire de contrebande à la douane de

Chiasso. Le 10: incendies criminels à
Zurich et le 15 drame de la montagne:
trois alpinistes se tuent à la Bernina. Le
17 juillet péril sur un autre front : 13 cas
de SIDA sont annoncés par l'Office fédé-
ral de la santé publique. Bien des choses
encore seraient à dire. Encore autre cho-
se qui fit du bruit: 4 personnes sont
îuées en montagne au Dreizeitenhorn le
28 août par l'explosion d'un projectile
militaire non éclaté.

Le 14 juin: un visiteur. Le président
français Mitterrand arrive en Suisse avec
dans son attaché-case, l'intention de ré-
gler tous les différends existant entre les
deux pays. Escale à Bâle, Soleure et
Neuchâtel. De Berne, avant de quitter la
Suisse Mitterrand qualifie ses échanges
avec les autorités suisses de «positifs ,
sympathiques et cordiaux». Il ne semble
pourtant pas qu'il y ait depuis quelque
chose de changé.

Poignée de main Aubert-Mitterrand.
(Keystone)

Un Visiteur
venu

d'oulre-Jur a
Où est donc

passé
Licio Gelli?

f^ Et ce f Lit le scandale. Le nouveau coup"'
dp mattr© du--Grand Maître. Celui de Li-»»
cio Gelli, chef de la loge maçonnique
italienne P 2. Incarcéré à Genève à la
prison de Champ-Dollon, Gelli parvint à
s'évader grâce à la complicité d'un gar-
dien et sans doute l'aide d'une filière,
dont l'enquête menée par la police est
loin d'avoir affiné la silhouette.

Champ-Dollon. En médaillon le «héros » de ce
fait divers pas comme les autes. (Keystone)

Gelli, après une escale monégasque a
retrouvé son empire : celui de la clandes-
tinité politique., économique et stratégi-
que. C'est pourquoi la décision du Tribu-
nal fédéral à Lausanne d'accepter le 19
août la demande d'extradition présentée
par l'Italie, ressemble quelque peu à la
péripétie d'un vaudeville. Gelli? Où est
Gelli depuis le 10 août? D'une façon ou
d'une autre, là où il se trouve, il continue
de régner.

Au rendez-vous de la coupole
22-24 octobre. Elections aux Cham-

bres fédérales. Tous les comptes faits, on
constate que le groupe radical arrive en
tête au Parlement avec 68 sièges. Le
PDC qui avait 62 mandats suit en
deuxième position avec 60 sièges. Troi-
sième parti le PS avec 53 membres. Le
Parti libéral a 11 sièges, les indépendants
et évangélistes 11, le groupe de l'extrême
gauche 5 et l'Action-nationale-Vigilants
5 également. Le PRD a donc gagné 3
sièges, le PDC recule de 2, le grand per-
dant étant le Parti socialiste qui accuse
une perte de 4 sièges. La participation
aux élections fédérales a été de 48.9%.

'.'enjeu. (Arc.)

En cette journée
du 7 décembre

Pas de femme. Pas encore de femme. Le Conseil fédéral, ainsi
en ont décidé les Chambres le mercredi 7 décembre, demeurera
pour l'instant une affaire d'hommes. Certains attendaient Mme

Liliane Uchtenhagen et ce furent MM. Stich pour le Parti
socialiste et Delamuraz pour le Parti radical qui complétèrent le
collège des Sages à l'issue d'une journée fertile en suspense,
alors que M. Schlumpf était élu président de la Confédération
pour 1984.

Toute la Suisse se souvient encore de cette jounrée du 7
décembre qui, pour certains, mérite déjà d'être qualifiée d'histo-
rique. Quoi qu'il en soit, après la disparition de M. Ritschard et
la démission de M. Chevallaz, le Conseil fédéral a repris le cours
normal de ses activités. MM. Stich et Delamuraz au rendez-vous du 7 décembre. (Keystone)

Ce soldat
qui venait de loin

L Afghanistan est presque à notre porte. Depuis plusieurs mois, quelques
soldats soviétiques internés au Zugerberg attendent que les combats cessent.
Le 7 janvier un sous-officier soviétique de 19 ans fait prisonnier par la
résistance afghane est remis au CICR à Peshawan avant d'être transféré à
Zurich. Il a rejoint ses «camarades» au pénitencier «militaire» helvétique.

La Suisse a vécu 1983 en continuant de creuser son
sillon. Elle n'a pas pour autant échappé aux effets de
la crise qui a entraîné en maints endroits des fermetu-
res d'entreprises ou des licenciements. Des indus-
tries-clés ont été tout particulièrement touchées no-
tamment celles intéressant l'horlogerie. Dans le do-
maine de la lutte contre l'inflation, la Suisse a colmaté
les brèches, se comportant beaucoup mieux que la
plupart des pays européens, alors que l'USS se lançait
dès septembre dans la bataille pour les 40 heures
hebdomadaires.

Mais, ce n'est pas vers les mois écoulés et leurs
multiples soubresauts que les Suisses tournent dès à
présent leurs regards. L'année 1983 se termine en ef-
fet en point d'interrogation. La formule magique qui,
depuis des années, réglait le jeu politique gouverne-
mental va-t-elle résister à certaines impatiences ? Au-
trement dit, la décision prise le 10 décembre par le
comité central du Parti socialiste est-elle de nature à
déstabiliser la vie politique suisse au cas où le congrès
extraordinaire du PS dirait oui au virage. L'affaire
Uchtenhagen aura-t-elle été le point de départ d'un
déchirement politique ? C'est un gros souci pour de-
main.

Les espions sont parmi nous. Tout commença le 7 janvier avec l'expulsion de Genève de deux fonctionnaires de l'Est
qui s'intéressaient de trop près au contrôle des habitants et aux registres de l'état-civil. Simple lever de rideau avant que
le scandale n'éclate. Ce fut fait le 29 avril quand le Conseil fédéral fit fermer le bureau de l'agence de presse soviétique
Novosti à Berne. Le responsable de l'agence, Alexei Dumov, fut expulsé alors que deux de ses collaborateurs de
nationalité suisse étaient accusés d'activités politiques contraires aux intérêts de notre pays. Le 8 mai, Dumov quittait
effectivement la Suisse. L'enquête révéla que certaines fuites au sujet de l'affaire Novosti provenaient de certains !
milieux du'Département des finances.
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C'est sous cette en-tête que l'ambassade soviétique à Berne difluse les nouvelles «distillées» par l'agence Novosti
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De Seveso à Bâle...

Bien sages à Bâle... (Keystone)

Dioxine, toujours la' dioxine, avec dans la tête le' souvenir des événements de
Seveso. Le 16 mai, en tout cas c'est la nouvelle: 133 fûts de déchets contaminés par
2 grammes de dioxine dorment à Dubendorf. «En tout sécurité». Ce n'était pourtant
qu'un préambule. Le 5 juin, un singulier convoi arrivait à Bâle dans les locaux
d'Hoffman La Roche. Il s'agissait des 41 fûts de dioxine qui inexplicablement
expédiés d'Italie, firent à travers la France un déconcertant périple avant d'être
découverts dans un village du Nord de l'Hexagone. Les 41 fûts sont toujours à Bâle,
où ils attendent d'être incinérés dans les installations de Ciba-Geigy. Opération
encore retardée pour des raisons techniques...

Lesoieil
comme
si vous
y étiez

Pour en avoir vraiment la preuve. (Keystone)

Depuis l'été dernier, le mot canicule a un sens très précis en Suisse. Jamais la
Confédération n'aura connu un tel été. Tous les records battus dans une Suisse
accablée de soleil. A croire que notre pays était devenu méditerranéen. Un chiffre pour
être précis. Celui du record. Il a fait 37 ,1 le 26 juillet à Bâle et sous abri. Il paraît que
cela était dû à des courants en provenance du Sahara. Certains disent tout de même
encore que c'était le bon et le beau temps.

Pour eux la guerre est finie. (Arc)

La dernière sortie officielle de M. Rits-
chard. C'était en octobre à l 'Olma.

(Keystone)

Uctobre: un deuil. Celui du
conseiller fédéral Willi Ritschard.
Celui-ci avait été terrassé par une
crise cardiaque au cours d'une
promenade familiale. Le 20, par-
delà les clivages politiques, la
Suisse dit adieu à Willi Ritschard.
Plusieurs milliers de personnes
s'étaient rassemblées à Soleure
devant la cathédrale pour partici-
per à la cérémonie funèbre.

Celui gui
en octobre
nous quitta
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Vin d'Alsace f f̂l T ATÎ 1 m WM »*¦;*> «„X Â rr̂ M^i ** '-JÉK J _ ^-!£mll®LBJ] L3 Bain-creme Fenj al U E ^K §
[ TOC 795 ^m^^^^  ̂ 25o mi >gia»0 ^h^BP %J uZ0%J |

En Suisse romande
vous Irouverei

H
i/0/75 /*$ kiosques de

gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de la gare
Brique, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare

ROMANDIE
Genève, bibliothèque de la gare

BRIGITT E
Genève, kiosque de la gare GINA
Hauts-Geneveys Les, kiosque de la

gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque gare

SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Locle Le, kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Penthalaz, bibliothèque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-Imier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin Aéroport, Comptoir

des tabacs

Les VENDEURS de la

Loterie
Romande

remercient leur
fidèle clientèle et

lui présentent leurs
meilleurs vœux pour

l'année 1984 «mas.no
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I #V Procrédit I
Toutes les 2 minutes !

| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I i

! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

I Veuillez me verser Fr. \| I
1 Je rembourserai par mois Fr. .. ........ I g
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La publicité
profite
à ceux
qui en font !
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mmm Ŝe ŜL̂ Ê f̂cfr »̂. "'':i76"° m̂mmmVfSmmU

fat KÏS^BE? 3sf>ri'-̂ ^lKSaEi

m k

SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui i
% vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, !

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; J
% vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à

louer ; .

• vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; |

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

Chère nature
Nous préférons tes précieuses herbes à la
chimie , pour les soins de la bouche et des
dents. C'est pourquoi nous choisissons
les produits Trybol , à base d'herbes.

15805-110

JmèDU MORDANT.

ÉCORCEUSES • TREUILS • DËCOUPEUSES
Chaînes pour toutes marques
de tronçonneuses
Equipement complet pour bûcherons

Nos importations directes permettent une déduc-
tion de 10% + 5% pour paiement comptant.

Livraison, service après-vente à domicile.
Demandez notre catalogue avec la liste de nos
agents locaux.

- M A T É R I E L  F O R E S T I E R
±à MAURICE JAQUET S.A.

J _ > NORRBtS C (021)91 88 61
^?̂  VUOHBB r (021)93 21 54

J_,_, jj VA1AN6IH ,' (033)36 12 42
AT R. BJUlNHI SA4A QUUI-a4QMDS / (039) 28 3535

g£ |B F' lA,Un" 2"4 RBmm ,' (038) 61 10 23
N0MBHBJSES AUTRES AGENCES

^̂  163219-110
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Hôtel du Cygne
Chez-le-Bart
Tél. 55 28 22

encore
quelques

places pour
Saint-Sylvestre

167563-110

SECOURS SUISSE D'HIVER
soyez solidaires !



Le plus légendaire
TV romande • 20 h 30

Le Moulin-Rouge
La gloire du music-hall

MOTS CROISÉS
¦"¦ ¦ v ¦

Problème N° 1625

HORIZONTALEMENT
1. Epithète pour une crème. 2. Accom-
plie. Démonstratif. 3. Dessein ou dessin.
Souverain. 4. Bonne action. Article de
sparterie. 5. Sculpteur français. Dessiner.
6. Symbole de l'inspiration poétique. Ti-
tre abrégé. Participe. 7. Tendus. 8. Mar-
que le dédain. Pièce de bois. Port du

Japon. 9. Celle de la Fortune est un
symbole. Brute. 10. Mis au tombeau.

VERTICALEMENT
1. Fleuve. Entaille. 2. Né. Particule por-
teuse d'une charge électrique. 3. Si
grand. Sigle administratif. Manières loca-
les. 4. L'ancienne Perse. Avancée. 5. Cé-
sar y fut assassiné. Lettre grecque. 6.
Pronom. Roulure. 7. Vedettes de cinéma.
Symbole. 8. Ce qu'on peut appeler un
bide. Aigri. 9. Roue. Volcan de l'Antarcti-
que. 10. Donc endormie.

Solution du N° 1624

HORIZONTALEMENT: 1. Balan-
ciers. - 2. Décolorée. - 3. Çà. Heu.
Dan. - 4. Once. Bor. - 5. Haute.
Fève. - 6. Rétif. Es. - 7. Rue. Agrès. -
8. En. Binette. - 9. Niaise. Rôt. - 10.
Tris. Scène.
VERTICALEMENT : 1. Cohérent. - 2.
Adana. Unir. - 3. Le. Cure. Ai. - 4.
Acheté. Bis. - 5. Noé. Etais. - 6. Club.
Ignés. - 7. lo. Offre. - 8. Erdre. Etre. -
9. Réa. Veston. - 10. Sensés. Eté.

ft IRAPIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et
22.28. Stop-service à 10.00, 14.00.
15.00 et 16.00 (Tél. 021/21 75 77).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Le
journal du matin (voir lundi). 9.05 Sau-
te-mouton (voir lundi). 11.30 Bon,
qu'est-ce qu'on fait demain?, avec à
12.00 Informations + Bulletin d'ennei-
gement; 12.20 La tartine. 12.30 Journal
de midi (voir lundi). 13.30 Avec le temps
(voir lundi). 18.05 Journal du soir (voir
lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une : Veillée au coin
de l'Histoire. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Mathilde ou
les Ballots de Foin, de Christiane Du-
chesne. 23.10 Blues in the night.
0.30-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10
(S) 6/9 avec vous, avec à 7.10 Connais-
sez-vous bien vos classiques. 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.05 Connaissances,
avec à 9.05 Editorial. 9.10 L'école active.
9.30 Université du S"1" âge de Genève.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Grands noms de la musique folklori-
que. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S)
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Zig-
zag spectacles. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Le
concert du vendredi: Terre nouvelle, ora-
torio de Daniel Reichel. 21.15 (S) En
différé du Théâtre municipal de Lausan-
ne: Orphée aux Enfers, opérette d'Offen-
bach. 23.35 env. Restons avec Offen-
bach : Le Papillon, ballet-pantomime.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Songs, Lieder,
Chansons. 15.00 Disques pour les mala-
des. 16.05 Berne à 20.02. 17.00 Welle
eins. 18.30 Sport . 18.45 Actualités.
19.30 Authentiquement suisse. 21.00
Musique populaire. 21.30 Magazine cul-
turel. 22.05 Express de nuit. 2.00 Club
Hp nllit 

POUR VOUS MADAME
dans une bouteille propre . Boucher herméti-
quement et secouer énergiquement pendant
quelques minutes. Vider le contenu et répéter
l'opération jusqu 'à épuisement de la crème.
Celle-ci reprend corps.

Votre maison
L'éclairage

Pour éviter les contrastes excessifs entre les
zones d'ombre et de lumière , un éclairage
d'ambiance est nécessaire en plus des sources
de lumière localisées.

Plus les murs sont foncés, plus il convient
de «forcer» l'éclairage , la lumière étant réflé-
chie par toutes les surfaces d'une pièce. Les
éclairages localisés puissants permettent de
renforcer la lumière sur les plans de travail.
On les allume indépendamment les uns des
autres , en fonction des besoins du moment.

A méditer
Le premier janvier , seul jour de l'année où les
femmes oublient notre passé grâce à notre
présent.

Sacha GUITRY

UN MbNU
Carottes râpées
Dorades à la crème
Pommes vapeur
Flan au chocolat

LE PLAT DU JOUR:

Dorades à la crème
Proportions pour 4 personnes: 4 petites

dorades ou 2 grosses, 2 oignons, l échalote ,
persil , ciboulette , estragon , thym , laurier ,
2 verres de vin blanc sec, 1 verre d'eau, 1
petite cuillerée de farine , 2jauncs d'oeufs ,
100 g de crème, sel, poivre.

Préparation: Si le poissonnier ne l' a pas
fait , videz les dorades, grattez-les , vérifiez
qu 'il ne reste pas d'écaillés. Déposez les
poissons dans un plat allant au feu , ajoutez
les oignons et l'échalote hachés , persil , ci-
boulette, estragon , thym , laurier , sel et poi-
vre . Ajoutez le vin blanc et l'eau et laissez
cuire à feu doux sur la cuisinière en arrosant
souvent en cours de cuisson.

En fin de cuisson des poissons, recueillez
la sauce, passez-la , délayez dedans une peti-
te cuillerée de farine , 2jaunes d'œufs et la
crème. Faites prendre la sauce au feu et
servez-la à part en saucière.

Un conseil
Quand la sauce a des ratés

Si vous avez fait un peu trop cuire une crème
à base de lait , de farine et d'œufs, et qu 'il s'est
formé des grumeaux, vous pouvez aisément la
rattraper. Versez une petite quantité de crème

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

NOMBRIL

NAISSANCES : Les enfants nés ce jo ur
seront nerveux, mais entreprenants et
très travailleurs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Choisissez bien votre carriè-
re. Tout ce qui se rapporte à l'enfant
vous convient bien. Amour: Apaise-
ment au sujet d'un malentendu qui
vous tourmente depuis longtemps.
Santé: Les maux chroniques ont ten-
dance à reprendre de la vigueur par
votre faute.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Si vous donnez libre cours à
votre imagination, vous trouverez la
formule qui vous convient. Amour:
Vous pouvez encourager votre con-
joint s'il se montre un peu hésitant.
Santé: Votre estomac aime les repas
réguliers. Il ne supporte ni le jeûne ni
les excès de table.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Ne donnez pas trop d'impor-
tance au passé. Considérez la nouvelle
phase dans laquelle vous entrez.
Amour: Le mariage a une grande im-
portance dans le déroulement de votre
destin. Santé: Votre tempérament est
très changeant. Il se laisse influencer.
Pas d'excès.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Cravachez, vous finirez par
tout régler, même en cas de retards.
Amour: Vous allez sortir de votre co-
con. Réglez définitivement les vieux
malentendus. Santé: Comme vous
vous sentez dynamique, vous avez
tendance à abuser de vos forces.

LION (23-7 au 22-8ï>
Travail : Mettez à jour votre corres-
pondance. Hâtez-vous de régler les af-
faires en cours. Amour: Bonne fin de
journée, tous les contacts seront cha-
leureux et bienfaisants. Santé: Un
peu de fatigue, un peu de nervosité,
mais rien de grave. Prenez du repos.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Votre situation générale et
matérielle est en voie d'amélioration.
Amour: Un rien d'instabilité, mais les
liens sérieux sont heureux et durables.
Santé: Il faut mener une vie saine et
calme, prendre beaucoup de repos et
vous promener.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Des chances, mais un peu de
confusion. Etablissez un programme
rationnel. Amour: Les astres vous
sourient, votre vie sentimentale devrait
vous donner toute satisfaction. San-
té: Meilleur moral, meilleure santé.
Soignez quand même les petits malai-
ses.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Suivez votre intuition en tou-
te occasion et ne prenez pas d'enga-
gements s'ils ne vous tentent pas.
Amour: Excellente journée. Les uns
prendront de grandes décisions, les
autres feront des rencontres. Santé :
Pas d'imprudences, elles auraient des
répercussions pénibles.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) KF-$

Travail : Vous manquez de confiance *en vous et pourtant vous pouvez faire J
de grands progrès. Amour: En dépit *
de brefs moments de mauvaise hu- •
meur, la journée sera heureuse. San- J
té: Tendance à exagérer et à gaspiller *
inutilement des forces précieuses. **

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail : Les petites questions, les né- *
gociations et les démarches seront fa- *vorisées. Amour: Elan, enthousiasme. $
Méfiez-vous des mirages, ne vous hâ- *
tez pas. Santé: Ne vous négligez pas. •
Si vous vous sentez un peu fatigué, *
profitez du week-end pour vous repo- £
ser. •

•
*

VERSEAU (20- 1 au 18-2) *

Travail: Vous verrez enfin le résultat *
de vos efforts. Ce sera encore mieux *
que vous ne l'espériez. Amour: Vos *dispositions affectueuses vous attirent £
de nombreuses sympathies. Santé: *
Buvez de l'eau très pure, du thé léger *
pour mieux éliminer vos toxines. i

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Vous avez traversé une pério- *
de difficile. Il convient de l'oublier. £
Amour: Excellents rapports sentimen- *
taux. Les difficultés s'aplaniront. San- +
té: Si vos malaises persistent: foie, $
estomac, ne renoncez pas à votre régi- *
me.

HOROSCOPE

par Luisa-Maria Linares
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— Moi, si. Je le connaissais, déclara soudain Ja
vier.

Loréna recula d'un pas.
- Depuis quand?
- C'est une longue histoire...
- Ne peux-tu pas me la raconter?
- Pourquoi pas? Tu verras ainsi que j'ai confian-

ce en toi.
Inquiète, elle l'interrompit d'un geste :
- Ne me dis rien que tu puisses regretter un

jour.
- Sois sans crainte. La chose n'est pas grave à ce

point. En ce qui me concerne , elle n'est même pas
grave du tout. — Voyant Loréna rassérénée, il sou-
rit de toutes ses dents et s'exclama d'un air enjoué :
- Qu'attendais-tu, que j' avoue être l'assassin ?

Loréna secoua la tête :
- Non, non... il m'en coûterait d'imaginer une

horreur pareille de la part de «Pelos de Plata», le
héros de mes bambins.

- Ce pantin que tu as acheté, parce qu 'il t'a plu
au premier regard , n'est-ce pas? C'est ce que tu
m'as dit hier. Ne me dis pas le contraire aujour-
d'hui.

Hier, seulement?
Ils avaient tous deux l'impression que beaucoup

plus de temps s'était écoulé depuis leur dernière
rencontre.

Il la fit asseoir sur le sofa et s'assit près d'elle, tout
amusé du rose de ses joues.
- Raoul Bernier était le fils d'Amy, la deuxième

femme de mon père. Je l'ai très peu fréquenté, mais
sa mort a été un coup terrible pour sa mère. Que les
fils fassent souffrir leur mère, peu leur importe. Il
est dans la nature des mères d'adorer leur progéni-
ture. Mais Raoul a vraiment dépassé les bornes. Il a
toujours été la brebis galeuse de la famille. Pendant
plusieurs semaines, Amy a ignoré la tragédie, car la
police ne parvenait pas à retrouver la Senora Ber-
nier , devenue la Senora Martos , de Miami. La pau-
vre femme voulait à tout prix venir ici, mais je lui
ai promis de me rendre moi-même sur place et
d'entreprendre une enquête. Comme tu le sais, je
me trouvais justement à Ferteventura pour la cons-
truction d'un oléoduc. J'ai mis à profit ma liberté
dès l'expiration de mon contrat.

— Quelle relation peut-on établir entre ce crime
et la famille Albara... entre ce crime et nous? corri-
gea-t-elle, en se rappelant tout à coup qu'elle aussi
était une Albara.

— C'est bien ce que je voudrais éclaircir. Parmi

les papiers laisses par Raoul chez sa mère, lors d'un
bref séjour , nous avons trouvé une note de sa main :
«Persister quant au Consortium Albara. Possibilité
d'aller à Tenerife ». Il s'agissait de quelques lignes
griffonnées sur un petit agenda. Aucun autre ren-
seignement. Force me fut donc de me rendre dans
l'île et d'entrer en contact avec un familier de l'en-
treprise.

Avec qui? Dans l'esprit de Loréna défilèrent des
visages et des noms : Nélo? Sergio? Octavio ? Il exis-
tait un grand nombre de personnes investies d'im-
portantes responsabilités dans le Consortium. Evé-
lia elle-même devait connaître de lourds secrets.

Javier poursuivit :
— Raoul et sa mère étaient originaires du Cana-

da. Après son veuvage, Madame Bernier s'est éta-
blie à Miami. Mais le léger Raoul n'a pu, lui , se fixer
nulle part. Mon père a fait la connaissance d'Amy
dans une agence de voyages qui l'employait. Ce fut
là une très heureuse rencontre. J'aimerais faire
quelque chose pour cette femme. Je l'aime bien. -
Il passa sa main sur ses cheveux courts, maintenant
secs et revenus à leur couleur argentée. — J'ai
accepté un emploi et loué l'appartement de San
Telmo, toujours libre. Désormais, je me trouvais
dans la place.

Loréna pensa tristement qu 'il fallait maintenant
inscrire un autre nom sur la liste des suspects, celui
de Candi , l'unique personne qui admettait avoir
connu l'infortuné Raoul Bernier. Imprévisible Can-
di qui ne se révélait jamais complètement ! La feuil-

le arrachée au livre devait se trouver dans sa poche
quand elle bavardait de ses parties de cartes et
s'interrogeait sur une éventuelle suite à la lettre
anonyme : « Cette lettre ne me plaît pas du tout. Si
j'étais à ta place, j'aurais du souci.» Elle parlait
d'or, Candi!
- Nous devons avoir avec Candi une conversa-

tion sérieuse, dit Loréna. Faut-il qu'elle ait peur
pour se hasarder jusqu 'ici, à la recherche de la
dédicace, entreprise risquée mais bien dans son
style. De toute manière, je la juge incapable de
tremper dans un crime. Sergio non plus, d'ailleurs.
C'est un homme très sensible, totalement dépourvu
de volonté et dans l'impossibilité de s'attacher à
quoi que ce soit.

Sensible? Elle se rappela l'horrible scène de la
terrasse et la tentative de Sergio de la précipiter
dans le ravin, au retour de leur voyage de noces.

Fermant les yeux, elle s'efforça d'échapper à cet-
te vision.

Candi et Sergio partageaient-ils un terrible se-
cret?

Il lui en coûtait de le croire et, pourtant , que
d'événements incroyables s'éclairaient après coup
d'un jour nouveau!... Par exemple, cette confiance
qui soudain s'était établie entre elle et «Pelos de
Plata», cette complicité spontanée qui les étonnait
et même les déconcertait tous deux, cet échange
quasi magique de compréhension et d'amitié.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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12.50 Point de mire
13.05 Chaplin inconnu

2™ partie
14.00 Mozart

4. Le prix de la liberté
15.25 Coupe Spengler Davos

Davos - Djurgardens
TV suisse alémanique

15.30 Le temps des cathédrales
de Georges Duby
7. Le tournant du XIVe siècle

16.20 Facéties musicales
Le nouveau-né

16.30 Pépé
Le monde a été anéanti...
Seules, quelques créatures
survivent: le clown Bolek la
poule Pépé et un petit d'homme

17.30 On va chercher l'an prochain
Un masque pour
la Saint-Sylvestre

17.35 Le premier Noël
du petit berger
qui suivit l'Etoile

17.55 La taupe découvre la ville
18.30 Le conte de l'oiseau

Une petite histoire toute simple
de Paule Tardif Delorme
Musique d'André Prévost

19.00 La planète des gosses
avec Denise Grey et
Bernard Pichon

19.30 Téléjournal
20.05 La planète des gosses

Les gosses d'Auvernier ont posé
mille questions à Jovita, habitant
aux Philippines

20.30 Le Moulin-Rouge
L'histoire du plus légendaire
des music-halls parisiens à travers
ses plus beaux tableaux

21 .30 Tango
Spectacle dansé par le Ballet du
Grand-Théâtre de Genève, sur
une chorégraphie d'Oscar Araïz

21 .45 Coupe Spengler Davos
Dynamo Moscou - Dukla Jihlava
TV suisse alémanique

22.25 Téléjournal
22.35 Juke Box Heroes

Votre sélection de rock avec
le D' Minestrone

ffij FRANCE 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 10/10

avec André Torrent
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.45 La maison dans la prairie

10. Le voyage
14.35 Destination Noël

L'après-midi des jeunes
16.05 Le village dans les nuages
16.25 Billy's Smart Circus
17.10 Bonjour les fêtes
17.15 Astérix et Cléopâtre

Dessin animé d'après Goscinny
et Uderzo

18.25 Livre divers, livres d'hiver
avec Christian Marin

18.35 Deux gourmands disent...
Le pain d'épice

18.45 Monsieur Bonhomme
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.50 Regards feutrés
20.00 T F 1 actualités

20.35 Coco-Boy
L'émission dingue de
Stéphane Collaro

21.35 Entracte
21.40 La Chambre des dames (2)

d'après Jeanne Bourin
réalisé par Yannick Andréi

22.35 V'Ià le rock
animé par Clémente Hebey

23.40 Est-ainsi que nous vivrons?
avec Claude Fitoussi

23.50 T F 1 dernière

*ff i— FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne

une étoile pour Napoléon (30)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 La dernière chevauchée

des Dalton (2)
film de Dan Curtis

16.00 En direct avec Beethoven
17.05 Fîécré Antenne 2
18.30 C'est la vie
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Fabien de la Drôme (3)
21.35 Apostrophes

Bernard Pivot propose :
La bonne humeur

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Monsieur
la Souris
d'après Georges Simenon
réalisé par Georges Lacombe

^̂ 
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14.30 F R 3 jeunesse
17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget
20.00 Petits papiers de Noël

à Bagnols s/Cèze
20.35 Visite à l'Exposition de 1889

Vaudeville en 3 actes et
10 tableaux d'Henri Rousseau
(dit Le Douanier)

21.55 Macadam
Variétés proposées par
Pascal Danel

22.45 Soir 3 dernière
23.05 Amour, amours
23.10 Prélude à la nuit
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15.15 II corsaio nero
film di Vincent Thomas

15.25 Coppa Spengler Davos
Davos - Djurgardens
TV Svizzera tedesca

16.50 Escrava Isaura (8)
18.00 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 II deserto avanza

Un continente inaridisce
19.15 George e Mildred

Salvate il lampione
19.55 11 régionale
20.15 Telegiornale
20.40 La Rôda la Gira : 2. puntata

di Francis Borghi

21.35 Al Paradise
Spettacolo délia RSI alla
Rosa d'Oro Montreux 83

21.45 Coppa Spengler Davos
Dymano Mosca - Dukla Jihlava
TV Svizzera italiana

22.30 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

22.40 Telegiornale
22.50 Carga Pesada
23.45 Telegiornale

|<0)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.35 Sportjahresrùckblick 1983. 10.30 Die
Deutschmeister - Osterreichischer Spiel-
film (1955) - 12.15 Mutter - Die Kinder-
dorfmutter Rosa Jôrger. 13.00 Mittags-
redaktion. 15.00 Winnetou (4). 16.35 Am,
dam, des. 17.00 Orna bitte kommen. 17.05
Biene Maja. - Die Seefahrt. 17.30 Anna
und der Kônig von Siam (4). 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 G Pan-Optikum. 18.30 G
Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Derrick. - Dr. Rômer und der
Mann des Jahres. 21.20 Das Traumschiff
(Schluss) - Urlaubsgeschichten auf See.
22.20 Sport. 22.40 Stippvisite in Tokio -
Frank Elstner pràsentiert Unterhaltung in
Japan. 23.40 Nachrichten.

Ir^J SOiSSE ]Sft7| ALEMANIQUE

14.40 Marionnettes suisses
«La reine des neiges» d'Andersen

15.25 Coupe Spengler Davos
HC Davos - Djurgardens

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.45 Intermezzo

19.00 Les visiteurs
5. Passer inaperçu

19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je 7

Jeux avec Robert Lembke
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.35 Téléjournal
21.45 Coupe Spengler Davos

Dynamo Moscou - Dukla Jihlava
23.15 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23
Die Welt der Wicki Baum - Rendez-
vous in Paris. 12.10,Scheibenwischer.
12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 14.20
Videotext fur aile. 14.40 Tagesschau.
14.45 Das spricht Bande - Heiter-
musikalische Unterhaltungssendung.
15.15 Tagesschau. 16.20 Brunei -
Schlaraffenland im Regenwald - Ein
Ôlstaat auf der Insel Bornéo.
17.05 Teletechnikum - Naturwissen-
schaft,
Technik, Umwelt. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau.. 18.30 Gute Laune
mit Musik - Strauss-Melodien (1).
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Gute
Laune mit Musik - Strauss-Melodien
(2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Noch einmal mit Ge-
fùhl - Amerik. Spielfilm (195.9 )-
Regie: Stanley Donen. 21.45 Die
kleinen Diener - Von Wolfgang
Korruhn. 22.30 Tagesthemen - Mit
Bericht aus Bonn. 23.00 Tote schlafen
fest - Amerik. Spielfilm (1946) - Ré-
gie: Howard Hawks. 0.50 Tagesschau.

< >̂| ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23
Die Welt der Wicki Baum - Rendez-
vous in Paris. 12.10 Scheibenwischer.
12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.20 ZDF - Ihr Programm.
13.30 Sport aktuell. 15.32 Mathias
Sandorf (4 u. Schluss). 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.55 Nesthâkchen
(6) - Nach Else Ury. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - Berichte aus aller Welt.
20.15 Derrick. - Dr. Rômmer und der
Mann des Jahres. 21.15 Portrat eines
Aussenseiters : Der Anemonenfisch.
22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte.
Kulturmagazin. 22.50 Sport am Frei-
tag - U. a. Skispringen : Vierschan-
zen-Toumee in Oberstdorf - Basket-
ball-Landerspiel Deutschland-China.
23.20 Die Spur fùhrt nach Berlin -
Deutscher Spielfilm (1952) - Régie:
Franz Cap. 0.45 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

17.20 Tranen im Kakao (2) -
Spielfilm nicht nur fur Kinder. 18.35
Galerie des Jahres. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Die Entdeckung des Unendlichen : -
Nikolaus von Kues - Bericht von
Horst Schafer. 20.15 Gott ist eine
Elsassische - Elsâssische Revue.
21.15 Wortwechsel - «Wenn einer
brùllt, dann brùlle ich ». 22.00
Giganten der Geschwindigkeit - Pôle
Position - Dokumentarfilm. 23.35
Sendeschluss.



PRÉVISIONS
ET

CONSEILS

¦r m̂X. £HB. A £&k. £ïm\ £¦. âtt JGW. 42W. tfÉK. tftt iî4L JStL iCW, <£W.

<-ii g fSHS2 KB \ <=•!
JDILJLIJLK ::_ : ;., • ^

du 21 mars au 20 avril
Caractéristiques générales:

Planète dominante: Mars (initiative pour être le pre-
mier; couleurs : les pastels, le jaune , le gris: métaux :
zinc, platine , mercure ; élément : feu.
Particularités du signe: ^Points forts: énergie, combativité, activité , courage,
esprit d'entreprise et d'innovation : points faibles: vio- <î*'

..; lence, impulsivité, témérité, coups de tête , esprit que- ,,
relieur.

Fidèles à leur réputation de «fonceurs », les natifs du
Bélier , connaîtront encore cette année une énergie ,
débordante qui leur permettra de se sortir de toutes les
difficultés. Toujours en quête de nouveautés, ils seront
encore plus entreprenants et leur audace portera ses

oÂ fruits. <sï2
TRAVAIL: La vie professionnelle est la première à
bénéficier de la forme éblouissante que les Béliers
auront cette année. 1984 sera une année propice mais
qui leur demandera pour en tirer parti souhaitable,

:. beaucoup de déplacements et d'activité. Mouvements ':'.
de fonds et activités immobilières protégées. Attention

* toutefois pour les natifs du 3n, c décan aux jalousies que
leur réussite pourrait provoquer dans leur entourage.
Par contre , les Béliers du 2'nc décan connaîtront de

; nouvelles collaborations fructueuses pendant le se-
cond semestre.

¦ AMOUR: Un grand amour risque de changer leur vie
notamment pour les 1er et 2mc décan , risques de coups
de foudre , alors que les natifs du 3mc décan pourraient
rencontrer quelques difficultés sentimentales au début
du printemps, mais la chance les favorisera à nouveau
vers les mois de mai-juin. Ils devront donc s'appuyer
sur leur force de caractère tant que tous les obstacles ,»
n 'auront pas disparu. Attention aux mouvements '"

••y d'humeur face aux situations qu 'ils estiment ne pas
pouvoir durer.
SANTÉ : Les Béliers ne sont pas du genre douillet et <s»
ne se laissent pas facilement ralentir par la maladie. - ,
Pourtant leur nervosité et leur inaptitude à l'inaction

_..'•; leur vaut bien des désagréments. Ils sont sujets à ^l'ulcère à l'estomac, aux troubles de la vésicule biliai-
-.. '¦' re. Les Béliers du 1er décan devront faire un effort pour ¦

..

,., ralentir la cadence car ce sont les plus exposés. 3mc

décan: risques de dépression à la fin de l'hiver.

ifflf fl̂  fflf fl̂  ffflP ifflf 
if& 
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m û TAUREAU
du 21 avril au 20 mai

"::" Caractéristiques générales: ~

CTf Planète dominante : Vénus (l' amabilité pour harmo- .•., ,; '
. .. niser); couleurs : bleu , violet , jaune ; métaux : fer , zinc,

" '  laiton: élément : terre.
""' Particularités du signe: ¦ "™

fflf Points forts : patience, solidité , affection , fidélité , ,„ ,?
sens des affaires , féminité; points faibles: obstination ,

' jalousie, intérêt, avidité , naïveté. 1™
_« Le signe du Taureau symbolise toutes les forces ?" " fécondantes et génératrices de l'univers. En général,
yf - 1 1984 leur offre des perspectives heureuses, comme des s- ,/

déplacements agréables (grands voyages favorisés) —
¦i f  des rentrées d'argent. Pourtant , certains natifs du 2mt r ,V
... , décan pourraient connaître quelques bouleversements
'" en début d'année, mais leur caractère constructif et ''¦'• '••

y mi fort , leur fera tenir tête. -_«

mm TRAVAIL: Année très favorable , Les Taureaux pour- ,, ;
ront envisager de nouvelles installations. 1er et 2mc

S¦¦[/ décans : les spéculations, ventes et achats seront favo- flflf
risés ; mais 3mz décan , attention , il faudra plus de pru-

v'r7 dence, au moins pendant les six premiers mois. Si la f >'
- H chance est avec eux , ils auront davantage besoin de _ ?''"'' conseils et d'appuis. Laborieux , les natifs du signe en ' "
;. , ' général sauront imposer leur ligne de conduite dans ,, y

leur travail. Leur forte résistance physique leur per-
fflf mettra de soutenir les tâches les plus écrasantes. ffflf

; v AMOUR: Vénus et la Lune, autrement dit l'amour et r\v'
la famille régnent sur le signe, ce sont donc des privilé-

, ! i ' giés. Ils seront tentés de commettre des imprudences, "™
,,- i mais par excès de générosité. 2™' décan: vous entrez . 7

dans une période très forte au début de l'été, propice à
¦mf un changement de vie; 3mc décan: prudence, logique et , ;v

diplomatie sont à observer dans le foyer. Climat de
<; " ., '¦' passion et de jalousie à craindre à partir de septembre fflf
- ,  (3"lc décan) mais amitié durable. .^~ ttiïr

.-.-.. SANTÉ : Endurant et solide, le Taureau a quand -:i
même quelques points faibles comme le foie et les

Iflf reins (sa gourmandise ne lui facilite pas le travail!), ipf
Les natifs du 2mc décan devront apporter un soin parti-

fflf culier à leur gorge et éviter rhumes et refroidissements '¦(:'¦/
., - pouvant toucher les bronches. Problèmes cutanés ,
' '' pour le 1er décan , mais sans gravité.

fflf W ifflf (CTf it  ̂ ifflT fflf CTf f̂ ifW ffff ifflf ifflf W CTf
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du 21 mai au 21 juin

~ l Caractéristiques générales: "
j sj (  Planète dominante : Mercure (l'intelligence pour j ^j (

communiquer); couleurs: rose vif, orange, noir et
<V,Ï blanc: métaux : étain , or; élément: air.

A A Particularités du signe : T%

f c X  Points forts: intelligence, ingéniosité, souplesse; JU
^points faibles: dualité, dispersion , nervosité, incons-

TX tance, esprit superficiel. -Mf

j ^j (  
Né sous le signe du mouvement, les Gémeaux of- ,\ \

frent une personnalité à multiples facettes , changean-
,wï te, rap ide , vivante. Ils devront néanmoins lutter contre T%
. ,, leur côté insaisissable et adopter une attitude plus ^^1 , 1  ferme envers eux-mêmes s'ils ne veulent pas lasser > '¦¦¦ *¦

x^ leur entourage. I A.

j rf  TRAVAIL : Peu enclins, de nature , au travail , les Gé- u
meaux doivent toujours faire un effort et donner beau-

V coup d'eux-mêmes pour réussir. Mais la chance est là. f cX
Excellentes influences pour signer de nouveaux con-

T Â trats ou gagner de l'argent de façon soudaine. Atten- T%
x - , tion pour les natifs du 1" décan: un esprit d'économie , :,

' s'impose (ce qui n 'est pas dans leur nature!). Une *"
'-JY concurrence inattendue pourrait inquiéter les natifs du j\x

2mc décan à la rentrée. Ils devront donc plus que
W jamais se contrôler. Attention aux excès de franchise T%
. que les autres prennent facilement , et souvent à rai-
TA son , pour un manque de diplomatie.

:l AMOUR: Les solitaires des 1er et 2mc décans devraient TA
¦ faire des rencontres intéressantes et pleines d'avenir îv

cette année, mais ils devront être conciliants et com-
V,'; battre leur indécision naturelle. Il faut qu 'ils se persua- \- ":

dent qu 'il est nécessaire de prendre parfois des déci-
iVÀ sions, quitte à secouer leur confort moral! Divergence V,.'
. , en famille et inquiétude pour une personne malade. .^,l ''' Pour le 3mc décan , une«nnée sentimentale calme, sans /rti

y bouleversements ni inquiétudes. vjk-

Li. SANTÉ: C'est surtout le «psychique» que les Gé- i x .
' meaux doivent surveiller (ainsi que leur entourage).

V..V Vite démoralisés par les difficultés et les échecs, ils se j tf (
laissent facilement aller aux larmes et à la dépression.

W La pratique régulière d'un sport , de préférence collée- W
ii, tif , peut les aider à remédier à ce manque d'équilibre, .j ,
T * Points faibles, la peau et les voies urinaires.

£iai | - . - ¦ ¦¦ ¦ ¦ - ¦¦ ¦ >. ^̂CANCER
du 22 j u i n  au 22 ju i l le t

Caractéristiques générales :
• .j

Planète dominante: Lune (sensibilité pour être avec "':
.; les autres); couleurs : vert , jaune, blanc; métaux :

bronze , argent; élément: eau.

.. ';; Particularités du signe :

 ̂ Points forts: réceptivité, fécondité , souvenir , sensibi- ^^lité , imagination, ténacité; points faibles: hypermotivi-
' té , caprice , susceptibilité. .:. '

«d
& Une année moyenne pour les Cancers. S'ils ne con-

naissent pas trop de difficultés, c'est parce qu 'ils sa- *
vent d'instinct tirer partie de toutes les situations,
attitude qui n 'est pas souvent sans se teinter d'égoïs-

sâ. me. ,et2

<*£ *&
TRAVAIL : Les Cancers seront favorisés dans leur
travail où l'on apprécie leur assurance et leur indépen- «
dance. Pour le 1er décan , possibilité d'associations fa-

' vorables , tandis que les natifs du 3"" décan devront se
. méfier car ils risquent de rencontrer dans la seconde

moitié de l'année une certaine hostilité notamment
<=& parmi les collaborateurs plus jeunes. Les professions <*&

.- commerciales sont favorisées. ,
G*L ovi

- '¦- AMOUR: Hommes et femmes de sentiment, les Can- ***
> , cers font preuve de discrétion et de mesure lorsqu 'il <»

s'agit de l'amour. Beaucoup de contacts, surtout pour
^«J 

le 3
mc 

décan dont la séduction est accrue au printemps. 
^Il leur faudra profiter de ce courant de chance. Les 1er

^œ et 2
mc 

décans éviteront les bavardages et les indiscré- ^A
, tions pour ménager la paix avec leur entourage. Nou-

- ' velles amitiés possibles en juillet.
<sn[

SANTÉ : Généralement robuste , les Cancers portent ¦ ¦
un soin particulier à leur santé. Peu prédisposés aux ~

- i problèmes gastriques (heureusement car ce sont de ;'
gros mangeurs), ils sont en revanche plus sujets aux

. l : grippes et aux affections des voies respiratoires. Atten- ^â.
a tion également aux troubles de circulation , gonflement¦'-"'• des jambes, varices.

<?*L JSM. <:M £*l s*L £& eeL sià. j s â .  <=«2 <-c2 /s& j s t L  *A em\
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du 23 ju i l le t  au 22 août
1 - Caractéristiques générales:
Srf Planète dominante : Soleil (puissance pour rayonner

.. sur les autres); couleurs : rouge , vert vif , jaune; mé-
2" taux : or , mercure ; élément: feu.
2rf Particularités du signe: Srf

Points forts : volonté , autorité , vitalité , créativité,
sincérité; points faibles : orgueil, tyrannie, snobisme,

Srf idéalisme.

SCT Le Lion est un des signes forts du zodiaque. Souvent '• ¦
j j m  orgueilleux et ambitieux, les natifs n 'apprécient guère ,~ .
'̂  les hésitations et les faiblesses des autres signes, qui <*P'3;
•y ^  provoquent chez eux une certaine impatience. Leur Zgf_ ¦

intelligence leur ouvre'bieh des carrières, notamment
(Vf la diplomatie , et ce malgré une nature vive et un 2rf
, B caractère parfois emporté.

f ef  TRAVAIL : Une chance à l'étranger domine le signe f ef
du Lion. De nature courageuse et entreprenante, les

?,. ? natifs du signe ne devraient pas la laisser passer. Pru- 2rf
„ . dence pourtant pour le 1" décan qui pourrait se trou-
(<«¥ ver en butte à la jalousie et à la calomnie : patience, (4ï
¦>s  discrétion et diplomatie seront nécessaires pendant les ,; six premiers mois. 3""-' décan: des risques de problèmes
y ; ; avec la loi (procès d'affaires par exemple) pourraient f cf

venir assombrir légèrement cettre année, par ailleurs
2rf en tous points excellente.

M fcfAMOUR: Que les Lions qui auraient connu des diffi-
Jsjp cultes sentimentales en 1983 se rassurent, les obstacles ,' ;, ,

vont disparaître. Les natifs qui vivent seuls ne de-
Srf vraient pas le rester longtemps, leur dynamisme et 2rf
«^  leur générosité ne manquent pas d'être apprécié. Les .,
"" femmes bien souvent seront à l'origine de la réussite (i'
f a t  professionnelle de l'homme avec qui elle partage leur f a t

vie. Les projets d' union sont particulièrement favori-
'r/' ses pour le 2mi! décan.

' SANTÉ : Les Lions bénéficient en général d'une bon-
f a f  ne santé. Résistants à la maladie comme à la douleur, y. y

allant jusqu'au bout de leur énergie, ils sont pourtant
;¦¦:! guettés par un danger , le risque d'en faire trop. Atten- <- .
? - tion alors à la fatigue secondaire, aux troubles circula- ._
' ¦ toires et aux brusques dépressions.
if Srf Srf Srf Srf Suf if if Sef Srf Srf if Srf Stff Srf
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£, , , VIERGE ") t.
du 23 août au 22 septembre

*** Caractéristiques générales: *!"
Ai Planète dominante : Mercure (analyse pour maitri- Ai

ser); couleurs : brun , roux , blanc; métaux: platine,
<r*'» étain; élément: terre. Ai

A? A^Particularités du signe:
At Points forts : analyse, discernement, sens pratique , '--'-
• v méthode, serviabilité ; points faibles: anxiété, esprit «*^^ critique.
Ai A1.

De nature posée, conciliante, les natifs de la Vierge
Ai sont raisonnables, stables, plus réfléchis qu 'aventu- ' -"''-
»v reux. La nouvelle année ne contrariera pas leurs pen- .,

chants et devrait être dans l'ensemble plutôt calme *
£i pour eux : les choses entreprises en 1983 suivront leur <££cours sans bouleversement.
Ai Ai
»,  TRAVAIL : Deux tendances se disputent le signe ; „
**» l'une favorable qui mettra les natifs en relation avec **-
/v. des personnages favorables à leurs intérêts et leurs A^ambitions, pouvant réaliser leurs aspirations d' une
Ai manière inattendue ; l'autre moins favorable est la len- Ai

teur des projets à se réaliser , ce qui accroîtra la nervo-
Ai site des Vierges, les rendant très pessimistes. Pourtant Ai
- Y les natifs doivent être confiants et ne pas douter de ... ,

tu<* leur capacité. De bonnes perspectives s'offrent aux ***
i/ Vierges du 3mc décan qui devront oser prendre des 4^risques dans leur travail. Leur mérites seront pris en

Ai considération. Appuis, protection et succès pour les Ai
artistes.Ai Ai

• v AMOUR: Des transformations sont sur le point «^s d'orienter la vie de certains natifs. Bonheur pour les
rjki amoureux du 3mc décan en particulier. Amour et satis- 

^faction en famille, avec un changement en voie de
Ai réalisation , peut-être un mariage pour un frère ou une Ai
-.. sœur. Des soucis en début d' année à propos d' un en- .
A. fant , mais qui devraient vite s'estomper au printemps. Ai
Ai A?' ' SANTÉ : Cette année sera meilleure pour les natifs de ' "
£i la Vierge qui n 'ont pas été gâtés en 1983. Ils doivent ^pourtant veiller à ne pas commettre d'imprudence car
A1, ils sont sujets aux refroidissements. Ils doivent égale- Ac
j . .  ment protéger leurs intestins qui sont leur point faible ,
Ai et éviter les épices, farineux et féculents.
Ai Ai Ai Ai Ai Ai Ai Ai Ai Ai Ai Ai Ai Ai Ai
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^ !_ ; BALANCE .
du 23 septembre au 22 octobre

VTV vri*
Caractéristiques générales :

-'« Planète dominante: Vénus (la séduction); couleurs: . '
. bleu , mauve , rose pâle; métaux : argent , platine; élé-

ment: air. " »

»• - Particularités du signe:
Points forts : charme, beauté , équilibre , diplomatie ,

sociabilité , séduction; points faibles: indécision , indo-
ir- lence, vanité. iri

Dominée par Vénus , la Balance est le signe de la &''£
beauté, de l' amour et de l'harmonie. Toujours à la
recherche de l'équilibre , les natifs ont parfois du mal à iri

..- :v prendre de grandes décisions, à trancher dans le vif.
S'ils paraissent souvent hésitants, ce n 'est pas par
faiblesse de caractère , mais simplement parce qu 'ils
détestent les bouleversements et craignent de blesser

Z rS leur entourage.

«» TRAVAIL : Une bonne année s'annonce pour les Ba- S*2
vj -,. lances, avec tout ce qu 'il faut d'énergie et d'idées

nouvelles. 2mc décan , attention aux risques de procès
•»T<r qui pourraient apporter un certain flottement dans les vrv

perspectives d'avenir. Tous les natifs en général de-
iri vront lutter contre leur penchant à trop faire confiance .y

à autrui. Le 1" décan pourrait connaître un début
- - d'année plus difficile , mais tout devrait s'arranger vers «- -
vtv le mois d'avril. vfv

AMOUR : Uranus crée dans la vie du natif du 1er décan £rv
des surprises bonnes ou mauvaises: une envie de tout
quitter , de changer , de partir à l'aventure pourrait lui £rS

. , , . faire commettre bien des erreurs. Pas d'impulsivité !
3mc décan: il faut se garder de toute légèreté sentimen-

vrv taie. Tension en famille autour des mois de juillet et vrv
août. 2mc décan , patience, leur vie sentimentale va

' s'éclairer rapidement.

- «< SANTÉ : Peu douillets , les natifs de la Balance sont 4
VTV pourtant relativement fragiles. Deux points surtout -.-

sont à surveiller , la circulation et les reins. Une prati-
|̂ rv que régulière d' un sport , améliorera la première et un vrv

régime raisonnable et beaucoup d'eau entre les repas
VS évitera bien des problèmes aux seconds. Pour les na- ZrS
.,.,.,. tifs du 1" décan , attention aussi aux bronches dont ils .lT>.

sont particulièrement fragiles. - «»
-iTx Vm «unti iTi iTS "su Vi 'Vi '$r& vr& iTi iTA' -iT< ïrr srj"
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¦« { ¦ SCORPION ' :î
du 23 octobre au 21 novembre

""''*¦ Caractéristiques générales :
'..'..¦G Planète dominante : Pluton (passion pour transfor- CijÇ

mer); couleurs : rouge, jaune , indigo ; métaux : étain,
•¦•'•'* plomb; élément: eau. ¦-¦"(

c.<- Particularités du signe: ctf-
Points forts: passion , perspicacité, intuition , volonté ,

"• imagination; points faibles : jalousie, méfiance , dureté. ' -
&& Une année plutôt bonne pour l'ensemble du signe. , ., a;

La chance favorise les natifs dès le début de l'année;
.'•'«(• surtout le 1er décan , à condition toutefois qu 'ils veuil- &!•

lent bien la voir et oublier un temps ce pessimisme qui
*v* leur est coutumier ! - Aucune raison d'ailleurs de voir -̂
W.. - les choses en noir ; ils ont en eux toute l'énergie néces- .. r
^¦v> saire pour dépasser les problèmes qui n 'épargnent
CJÇ personne. C'̂ ç

TRAVAIL : Le début de l'année est très favorable aux .. .
"** Scorpions, mais ils auront tendance à sacrifier leurs "
C*£ intérêts et l'on pourra essayer de les tromper. Bonne .̂intuition pour une opération financière pour le 3mc

Cil; décan. Possibilité de changement de travail ou d'une •-.:*£
. association favorable pour l'avenir , notamment avec le

""£ signe des Poissons. Les natifs du 2mc décan pourraient '-*%
. , i; se voir proposer un poste à l'étranger. D'une manière . ,-

générale , le travail est favorisé cette année pour tous '"'*
<j ag les natifs. c^

AMOUR: 1er décan: une période de passion et de rêve
'¦¦¦' • commence avec la nouvelle année. L'amour est leur -'R

.: première préoccupation et ils ont tendance à sacrifier ...j;
" l'amitié qui pourtant est favorisée et devrait leur ap-

¦¦..'..¦ ¦(¦ porter sous peu des liens solides et durables. 3mc dé- <ajjP
can, on peut compter sur les amis pour faire des pro-

i ' ,'£ jets de voyage avec eux. 2mc décan: possibilité de -¦'":
... , retrouvailles ou d'union avec quelqu 'un d'éloigné qui
'-'* pourrait tenter de reprendre contact.

i SANTÉ : Les Scorpions sont en général en bonne san- G*H
, té. Peu sensibles, ils sont rarement malades, mais

' ¦•¦' : quand ils le sont , c'est plus fortement que les autres. '"'"
..̂ j j p La moindre grippe aura sur eux des résultats pitoya- ...̂ p

blés ! Mais le point le plus délicat chez eux reste le
:.,•£ moral. Pessimistes, lunatiques, ils sont très sensibles ciÇ

au stress et des proies faciles pour la dépression. Pour
•¦''(• y remédier, les Scorpions doivent soigner leur forme et <-*(G

leur état général par un régime alimentaire sans excès 
^'¦"''*• par exemple. *

c« c« <¦* û« c* cm cm cm <m c# c* <m cm <m cm
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^ CL^, SAGITTAIRE .) S
du 22 novembre au 20 décembre

"̂  Caractéristiques générales: "̂
ttv Planète dominante : Jupiter (optimisme pour entre- ilr$
. ^ prendre); couleurs : noir , blanc rouge, violet; métaux: « -
"̂  mercure, étain , plomb; élément: feu.
k$ Particularités du signe: ttB
JL> Points forts : indépendance, sagesse, philosophie, <^,

loyauté ; points faibles: rébellion , exagération, bou-
f f y  geotte, aventurisme. //£ -
. ^ Jupiter est entré dans le signe et va y rester, ce qui «^~' annonce une période plutôt chanceuse, qui stimule la ^
ic: confiance dans la vie , l'optimisme et l'enthousiasme, r . ^

L'année dans l'ensemble s'annonce bonne, avec des
f ti i  changements notables que les natifs accueilleront fa- flf$

vorablement car ils auront soif de nouveautés et
«f? d'aventure. «f3
f f y  TRAVAIL : Des changements très importants peuvent f [~

survenir brutalement sans qu 'il soit possible à l'avance
f tv  d'en entrevoir et d'en maîtriser les conséquences. La f t i
... personnalité est mise en valeur: chance, succès, inno- -^"̂  vations et contact avec l'étranger, pour le 1er décan *-;

v^ surtout. 2
mc 

décan: stabilisation financière et heureu- JL
^. ses perspectives immobilières, autour du mois de mai,

ffri tandis que dans ce domaine, les natifs du 3mc décan ne <|r3
sauraient se montrer trop prudents. La fin de l'année

f f v  leur est plus favorable grâce à de bonnes intuitions i ;J"~
. -, qu 'ils sauront employer dans la vie professionnelle, et 

^plus spécialement dans une activité créatrice.
f f ^  AMOUR: Les natifs du Sagittaire sont des êtres d'une &'r
.. . grande générosité. Rien n 'est trop beau pour l'être 

^cher et les amis. Une grande qualité mais qui n 'est pas ™
j^i toujours appréciée à 

sa juste valeur par les autres, ce f gZ.
qui risque d'entrainer des déceptions, surtout chez les

f t 7  natifs du 3mc décan , plus sensibles que les autres. Pour f f )
les amoureux du 2mc décan , projets d'avenir qui pour- -_ ^f f ^  raient bien se réaliser avant la date prévue. 1" décan: *̂

î  possibilité 
de 

rencontre autour d'un déplacement, ce ti
qui risque d'entraîner une situation compliquée, mais

f f y  le charme et l'optimisme en feront sortir rapidement. f ^ ~
^— SANTÉ: Une année sans grands problèmes pour les j ^ ~

Sagittaires qui ne sont pas d'ailleurs du genre à se
tri laisser aller. Ils ont pourtant eux aussi des points k-r

faibles qu 'ils doivent surveiller: la circulation (varices,: «^ra"7 migraines) et les voies respiratoires.
k d k $ k $ k $ k $t e k è k $ k $k $ k $ k $ k $ k $ k $

d'Albert
Merlusse

j mSi " ¦ ¦ ¦¦ ¦ «.. :T̂

atà  CAPRICORNE )
du 21 décembre au 19 janvier

** Caractéristiques générales :
Planètes dominantes: Saturne et Mars ; couleurs:

couleurs claires , pastels et rouge ; métaux : bronze ,
plomb; élément: terre.
Particularités du signe:

Points forts : responsabilité , ambition , sang-froid ,
conservation; points faibles: froideur , avarice , pessi-

. . misme.
Intelligents, ambitieux , terriblement efficaces , les

natifs du signe sont souvent difficiles à suivre. Cette
année encore leur chance et leur énergie risquent d'en
laisser plus d' un derrière eux. Un effort d'attention

 ̂
pour les autres est vivement recommandé.
TRAVAIL: Une année plutôt neutre commence pour
les Capricornes qui recueillent les fruits des efforts
passés. Néanmoins l'étranger peut jouer un grand rôle ,,,
pour les natifs des deux premiers décans qui entrent
en début d'année dans une période féconde et cons-

ul tructive: tous les contacts sont favorables , mais les
voyages déprimants. 3mc décan : attendre le second
semestre pour envisager des nouveautés profession-
nelles et ne rien entreprendre qui dépasse les ressour-
ces matérielles.
AMOUR: 1er décan : risque de tension et d'accrochage
en famille vers le mois de mars , mais ensuite consoli-

JH dation. Une rencontre sentimentale est favorisée en
,, tout début d' année. 3mc décan: parmi les luttes et les

difficultés se glisse un amour sincère. Pour tous les
natifs en général , un effort de conciliation et d'indul-
gence sera nécessaire car la majorité d'entre eux ont

Jj i un caractère plus fort que leur conjoint. Pour les natifs
du 1er décan , le début d' année offre une condition
favorable pour renouer avec une amitié délaissée sur

Q, un malentendu ou une manifestation exagérée de
l'amour propre.

mV SANTÉ : Les Capricornes qui ont connu des difficultés
,-, ., devraient voir leur santé s'améliorer. Plus d'entrain ,

moins de nervosité aussi. Attention toutefois à certai-
nes allergies possibles aux médicaments. Amateurs de
sports, les natifs du signe trouvent généralement faci-
lement leur rythme et l'hygiène de vie qui leur est A

_^ nécessaire. Attention toutefois aux difficultés respira-
' toires, asthme, bronchite chronique.
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du 20 janvier au 18 f évrier
, e-~ Caractéristiques générales :
èAt Planète dominante : Uranus (spontanéité pour
, . échanger et changer); couleurs : indigo, brun blanc;
 ̂métaux : or , aluminium: élément: air.

k; Particularités du signe :
r ^  Points forts: altruisme, amitié , progrès, esprit inven- >̂ ±

tif , coopération; points faibles : excentricité, brusqué-
es rie, entêtement, révolte.

r^ L'influence prédominante d'Uranus sur le Verseau
lui donne une intelligence fine et subtile. Avide de

¦ - ~k£k .connaissances, il est particulièrement attiré par tout ce §f i
qui est nouveau , d'avant-garde , voire qui peut choquer
son entourage, ce qui peut parfois lui attirer des en- eJi.,. nuis.

effiî eff
TRAVAIL: Excellentes inspirations. Succès pour les

â& intellectuels ainsi que les créateurs et les inventifs.
, , Pour les natifs du 1" décan , risques de tension avec , .
Z-z leurs supérieurs hiérarchiques lors du deuxième tri- <— :

£* mestre, tensions qu 'il ne faudra pas prendre à la légè-
re. Mais tout devrait rentrer dans l'ordre au second

C*j semestre. 2mc décan , le début de l'année est favorable ,
r prenez des contacts ou écrivez, la chance est avec
e& vous. e£

éA AMOUR : Le Verseau , s'il est conciliant avec tous les
, signes, est sujet aux coups de foudre , et se lance volon-
<-K! tiers dans des passions tumultueuses et romanesques.
r f ^  Un amour plus âgé qu 'eux pourrait venir stabiliser les

natifs du 1" décan. Rencontres pleines de promesses
£*, pour le 2me décan , probablement facilitées par un ££

voyage ou un week-end, mais qui pourrait amener
é& plus de tensions et de jalousies que de réelles satisfac-
, , tions. Attention au besoin de changement, à la recher-
e--î che de l'inédit qui exposent les natifs du signe en
>j .̂  général à des changements brusques de la vie senti- u

mentale. 3mc décan : une amitié inattendue devrait évo-
çt\ luer harmonieusement. £/-
<f .  SANTÉ : De constitution solide, ne se laissant pas aller ¦_ ¦._

à la maladie, le Verseau a un système nerveux fragile
ê/, qui peut être responsable de différents troubles, com- .

me les palpitations cardiaques, une mauvaise circula-
éfr tion, des insomnies. L'année s'annonce plutôt bonne,
, . les maladies étant plutôt rares. Points fragiles : les . .
ê 1 jambes, les chevilles, les yeux.
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du 19 f é v r i e r  au 20 mars

'¦*" Caractéristiques générales:
iSU Planète dominante : Neptune (inspiration pour com-

muniquer avec les autres); couleurs : violet , bleu mari-
"»** ne, vert foncé ; métal: platine; élément: eau.
sa» wParticularités du signe :
•** Points forts : inspiration , bonté, compréhension, ac- *«
nm. cueil , adaptation: points faibles : idéalisme, confusion , »m.

indécision , impressionnabilité, morbidité.

D'un naturel plutôt calme, les natifs du signe con- **
?35; naîtront cette année un regain d'énergie qui leur per-

mettra de construire de vastes projets, notamment
£P d'évasion. Les voyages seront favorisés. Leur optimis- îS
htm, me naturel leur permettra de dépasser facilement les
¦"*4 difficultés pratiques.
hm. **¦:

TRAVAIL: Situation un peu difficile en début d'an-
JJJ: née. Problèmes d'argent pour le 2mc décan particuliè- iSS

rement, mais leur activité les ramène rapidement vers
-m* des perspectives plus intéressantes. Une aide amicale
M., et spontanée leur permettra de voir l'avenir sous un M».

' meilleur jour. Les natifs du 1" décan devront veiller à
JJJ; garder les pieds sur terre pour ne pas se laisser aller à ĵ ;

certains mirages ou belles promesses, car il y a risques
££ de rencontres avec des gens à l'honnêteté douteuse. iE£
>**- >«¦

*"** AMOUR: Une situation heureuse, plus de calme, de
JJJ; bonheur, d'entente. Ils pourront être séparés de quel- ;JJ;

qu 'un qui les touche de près, mais ce ne sera que
££ momentané et la réunion sera proche. Les natifs du 3mc ££

 ̂
décan pourraient connaître un témoignage d'affection

••r1 profond auquel il devront répondre. Grande corres-
M*. pondance amicale. 1" décan , attention: le charme ne M,

: peut pas toujours faire oublier une indécision et même
>*p une certaine légèreté, et on risque de reprocher le ;jp

manque de profondeur des sentiments !
tSU 35»
M» SANTÉ : Risque de nervosité inhabituelle à laquelle :

les natifs ne devront pas céder sous peine d'aggraver
j*p des maux en principe de peu d'importance. Pour atté- «j ;

nuer cette nervosité et se maintenir en forme, ils de-
55: vront se dépenser en pratiquant un sport doux , de la î»U
„„. gymnastique ou du yoga. Pas de sports violents qui
¦"̂  risqueraient de malmener leurs articulations fragiles. "
Hm. Hm. >*m. Hm. NM* h*«- Ha> Hm* »̂* Ma* MB* **m. Hm. Hm. hmi.
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Fantaisies météorologiques
NEW YORK (AP). - La vague de froid

la plus meurtrière qu'aient connue les
Etats-Unis a fait 370 morts. Une violente
tempête de neige s'est abattue sur la ville
de Kumming, réputée pour la douceur de
son climat, dans le sud-est de la Chine,
tandis que l'Europe, y compris Moscou,
passait les fêtes au balcon.

Aux Etats-Unis, une tempête de nerge
a déferlé des Rocheuses au Middlewest
jusqu'au Texas et les routes nationales
étaient transformées en patinoires dans
de nombreuses villes.

En Chine, Kumming, «la cité du prin-
temps», a souffert également d'une vio-
lente tempête de neige qui a provoqué
des coupures d'électricité et arraché des
arbres , a déclaré «Chine Nouvelle». Tren-
te centimètres de neige dans les rues, les
habitants stupéfaits n'avaient pas vu cela
depuis 30 ans.

Au Japon, d'après les prévisions mé-
téorologiques, la vague de froid appelé,
«l'express sibérien», qui sévit depuis 15
jours, se poursuivra durant les fêtes du
Nouvel-An. Tokio enregistrait un inhabi-
tuel moins un degré mercredi, tandis que
des chutes de neige sur la côte nippone
perturbaient la circulation des vacan-
ciers.

En revanche, à Moscou, les habitants
vitupéraient parce qu'ils n'avaient pas de
«vrai hiver», et pratiquement pas de nei-
ge, si ce n'est quelques flocons tombés
mercredi. Les prévisions étaient « pessi-
mistes»; «On annonce plus deux degrés
encore demain, et tout va fondre», a dé-
claré une Moscovite.

A Munich les terrasses font toujours recette. (Téléphoto AP)

JÉRUSALEM, (REUTER). - M. Shamir,
président du conseil israélien, a reçu jeu-
di a Jérusalem M. Chafie Abdel-Hamid,
vice-ministre égyptien aux affaires étran-
gères. Il s'agissait du premier contact de
haut niveau entre les deux pays depuis
l'invasion du liban par Israël en ju in
1982.

«Nous avons examiné des questions
d'intérêt mutuel et le dialogue entre Is-
raël et l'Egypte se poursuivra certaine-
ment afin de réaliser nos objectifs com-
muns», a déclaré l'émissaire égyptien

après son entretien d'une heure avec M.
Shamir.

Selon la radio israélienne, M. Shamir a
de nouveau critiqué la rencontre, jeudi
dernier au Caire, entre le président Mou-
barak et M. Yasser Arafat, chef de l'OLP,
marquant une réconciliation spectaculai-
re entre l'Eypte, boycottée par le monde
arabe à la suite de la signature du traité
de paix avec Israël, et le dirigeant palesti-
nien.

Selon la radio israélienne, l'émissaire a
remis à M. Shamir un message personnel

du ministre égyptien des affaires étrangè-
res, M. Kamal Hassan Ali, réaffirmant
l'engagement du Caire de respecter et
d'honorer les accords de Camp David.

PRESSION

La presse israélienne rapportait jeudi
que les Etats-Unis avaient fait pression
sur le président Moubarak pour qu'il dé-
pêche un émissaire à Jérusalem en vue
d'exposer les raisons ayant conduit
l'Egypte à ce «rapprochement» avec M.
Arafat.

Après l'invasion du Liban par Tsahal ,
les rapports israéloégyptiens s'étaient
progressivement détériorés au point que
l'on parlait , en Israël, d'un état de «paix
froide». Après les massacres de Sabra et
Chatila , en septembre 1982, le Caire
n'avait pas renvoyé son ambassadeur à
Jérusalem.

En outre, les négociations bilatérales
étaient depuis dans l'impasse, tant en ce
qui concerne le sort de Taba, au sud du
port israélien d'Eilat, qu'à propos du pro-
jet d'autonomie interne limitée envisagé
pour le million de Palestiniens vivant en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza
occupées.

Le volcan chilien
SANTIAGO (AFP). - Plusieurs attentats à la dynamite contre des installations

électriques ont interrompu pendant trois heures la fourniture de courant dans la
capitale et dans toute la région centrale du pays, a-t-on annoncé officiellement à
Santiago.

A San Fernando (145 km au sud de la capitale), une explosion a détruit un
pylône de ligne à haute tension et à Vina-del-Mar deux explosions ont détruit des
installations électriques qui alimentent également Valparaiso, le principal port chilien,
ont précisé les autorités responsables des secours.

La police militaire et les autres services de sécurité chiliens ont été rapidement
mobilisés pour rechercher l'origine de ces interruptions de courant qui ont provoqué
une certaine inquiétude dans la population de la capitale (4 millions d'habitants), des
perturbations dans les trafics routiers et ferroviaires et l'interruption des émissions
radiodiffusées.

NEUCHÂTEL.28déc. 29 déc.
Banque nationale . 645.— d 645.— d
Créd. fonc. neuch. . 690.— 690 —
Neuchât. ass. gen . 600.— o 590.— o
Gardy 30.— d 30.— d
Cortaillod 1500.— o  1500.— o
Cossonay 1320.— d  1320.— d
Chaux et ciments . 700.— d 720.— d
Dubied nom 170.— o 170.— o
Dubied bon 190.— o 190.— o
Hermès port 360.— d 355.— d
Hermès nom 95.— d 95.— o
J.-Suchard port. .. 6600.— d 6565.— d
J.-Suchard nom. .. 1460.— d 1460.— d
J.-Suchard bon ... 630.— d 635.— d
Ciment Portland .. 3330.— d 3375.— d
Sté navig. N'tel ... 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 825— 820 —
Créd. fonc. vaud. . 1445.— 1450.—
Atel. const Vevey . —.— 770 —
Bobst 1395.— 1410.—
Innovation 550.— 540.—
Publicitas 2775.— 2755.—
Rinsoz & Ormond . 455.— 445.—
La Suisse ass. vie . 5050.— 5100.—
Zyma 1045.— 1040.—

GENÈVE
Grand Passage .. 680— d 690.—
Charmilles 295.— d 1330.—
Physique port. .. 120.— d 140.—
Physique nom. ... 100.— d 100.— d
Schlumberger 109.— 111,50
Monte.-Edison .... —.28 —.27
Olivetti priv 4.75 4.80
S.K.F 4.40 42.50
Swedish Match ... 71.— 70.75
Astra 2.05 2.—

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. .. 115500.— 115500 —
Hoffm.-LR.jce. ...109500— 108500 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 10925— 10875 —
Ciba-Geigy port. .. 2430.— 2445.—
Ciba-Geigy nom. . 1035.— 1035.—
Ciba-Geigy bon ... 1925.— 1965 —
Sandoz port 7325.— 7300.—
Sandoz nom 2560.— 2540.—
Sandoz bon 1165.— 1160.—
Pirelli Internat .... 259.50 259.—
Bâloise Hold. n. ... 665.— 670 —
Bâloise Hold. bon . 1340.— 1345.—

ZURICH
Swissair port 1000.— 1000.—
Swissair nom 840.— 830—
Banque Leu port. .. 4330.— 4400 —
Banque Leu nom. . 2730.— d 2775.—
Banque Leu bon .. 619.— 620.—
UBS port. 3590.— 3600.—
UBS nom 655— 660 —
UBS bon 128.50 128.50
SBS port 324.— 324.—
SBS nom 252.— 253 —
SBS bon 271.— 270.—
Créd. Suisse port .. 2295.— 2310 —
Créd. Suisse nom. . 430.— 432 —
Banq. pop. suisse .. 1470.— 1470 —
Bq pop suisse bon . 146.— 146.—
ADIA 1780.— 1780.—
Elektrowatt 2800.— 2830.—
Hasler 2220 — 2250.—
Holderbank port. .. 760.— 765.—
Holderbank nom. . 635.— 640.—
Landis & Gyr port. . 1580.— 1580 —
Landis & Gyr bon . 157.— 158 —
Motor Colombus . 736.— 739 —
Moevenpick 3450.— 3500 —
Oerlikon-Bùhrle p. . 1410.— 1410 —
Oerlikon-Bùhrle n. . 296.— 298 —
Oerlikon-Bùhrle b. . 322.— 322.—

Presse fin 300.— 303 —
Schindler port. .... 2525.— 2500.— d
Schindler nom. ... 425.— d 420.—
Schindler bon .... 465— 460.—
Réassurance port . 8225.— 81 Où-
Réassurance n. ... 3450.— 3450.—
Réassurance bon . 1580.— 1555.—
Winterthour port. .. 3600.— 3600.—
Winterthour nom. . 1950.— 1950.—
Winterthour bon .. 3275.— 3280.—
Zurich port 19075.— 19050.—
Zurich nom 10850.— 10900.—
Zurich bon 1805.— 1805 —
ATEL 1350— 1350— d
Saurer 157.— 157.50
Brown Boveri 1420— 1420.—
El. Laufenbourg ... 2400.— 2425.— d
Fischer 645.— 650.—
Frisco 2150.— 2150.—
Jelmoli 1975.— 2000.—
Hero 2875.— 2875.—
Nestlé port. 4990.— 4980.—
Nestlé nom 740.— 3020 —
Alu Suisse port. ... 890.— 870.—
Alu Suisse nom. .. 299.— 295.—
Alu Suisse bon ... 79.— 78.50
Sulzer nom 1530— 1525.—
Sulzer bon 280.— 280 —
Von Roll 330— 320.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 85.50 87 —
Amax 52.75 52.50
Am. Tel & Tel .... 133— 132.50
Béatrice Foods .... 69— 70.25
Burroughs 111.— 112.—
Canadian Pacific .. 88.75 89.—
Caterpillar 107.— 104.50
Chrysler 61.50 60.25
Coca Cola 120.— 120.—
Control Data 100.50 100.50
Corning Glass .... 150.— 148.50 d
C.P.C 84— d 84.75

Du Pont 112— 114 50
Eastman Kodak ... 167 — 168.50
EXXON 81.75 83 —
Fluor 40.— 39.25
Ford 96.75 96.50
General Electric ... 129— 128.50
General Foods .... 111.50 112.50
General Motors ... 164.50 164.50
Goodyear 66.25 66.—
Gen. Tel. & Elec. .. 95.75 95.50
Homestake 64.75 64.25
Honeywell 302— 297.50
Inco 32.50 32.—
I.B.M 274.— 272.50
Int Paper 129.50 126.50
Int Tel. & Tel 97.75 98.25
Lilly Eli 126.50 125.—
Litton 151.50 151.50
MMM 183— 183.—
Mobil 62.75 64 —
Monsanto 234.50 231.50
Nat. Distillers 60.— 59.—
Nat. Cash Register . 281.— 281 .—
Philip Morris 157.— 156.50
Phillips Petroleum . 74.— 75.75
Procter & Gamble . 125.— 125.50
Sperry 101.— 102 —
Texaco 78.75 78.75
Union Carbide .... 138.50 137.50
Uniroyal 36.75 37.—
U.S. Steel 66.— 66.25
Warner-Lambert .. 63— 62.75
Woolworth 77.25 77 —
Xerox 107 — 109.—
AKZO 70.50 70.50
A.B.N 266.— 263 —
Anglo-Araric 35.25 35.75
Amgold 242.50 239 —
Courtaulds 3.95 d 4.—
De Beers port. .... 16.25 16.25
General Mining ... 51.— 50.—
Impérial Chemical . 20.25 20 —
Norsk Hydro 139.— 141.50
Philips 32.25 31.75
Royal Dutch 95.25 98.—
Unilever 178.50 178.50
B.A.S.F 138.— 138.50
Bayer 139.— 138.50
Degussa 300.— d 300.—
Hoechst 145.50 145.50
Mannesmann 113.50 114.—

R.W.E 143.— 143.50
Siemens 307.— 305 —
Thyssen 68— 67.50
Volkswagen 176 — 176.—

FRANCFORT
A.E.G 81.50 81.—
BAS.F 174.70 173.—
Bayer 174— 172.50
B.M.W 427.50 426.70
Daimler 651.— 650.50
Deutsche Bank ... 339.50 338.30
Dresdner Bank .... 173.40 173.50
Hoechst 182.20 181.50
Karstadt 282.— 284.—
Kaufhof 270— 269.—
Mannesmann 143.— 144.—
Mercedes 567.50 564.—
Siemens 384.40 382.10
Volkswagen 220.— 218.30

MILAN
Fiat 3360.— 3345.—
Finsider 48.— 48.25
Generali Ass. 33300— 33790.—
Italcementi 37600.— 38800.—
Olivetti 3875.— 3948 —
Pirelli 2720.— 2705.—
Rinascente 345.— 346.—

AMSTERDAM
AKZO 99.80 99.10
Amro Bank 61.40 61 —
Bols —.— —.—
Heineken 132.— 132.—
Hoogovens 47.80 47 —
K.LM 189.50 191.30
Nat. Nederlanden . 198 — 197.80
Robeco 333.50 334 —
Royal Dutch 134.50 137.80

TOKYO
Canon 1570.— —.—
Fuji Photo 2000.— —.—
Fujitsu 1320.— —.—

Hitachi 826— —.—
Honda 1110.— F.—
Kirin Brewer 529— E.—
Komatsu 543.— R.—
Matsushita 1980— M.—
Sony 3660— É —
Sumi Bank 500— E —
Takeda 721.— —.—
Tokyo Marine 558.— —.—
Toyota 1500.— —.—

PARIS
Air liquide 532.— 530.—
Elf Aquitaine 164.30 172.—
B.S.N. Gervais .... 2640.— 2665.—
Bouygues 701.— 695 —
Carrefour 1375.— 1372.—
Club Médit 771.— 774 —
Docks de France .. 552 — 556.—
Fr. des Pétroles ... 161.80 173.—
Lafarge 283.20 289.50
L'Oréal 2182— 2220.—
Matra 1289 — 1305.—
Michelin 793.— 797.—
Moet-Hennessy ... 1394 — 1398 —
Perrier 457— 452.50
Peugeot 208— 208 —

LONDRES
Brit 8. Am Tobacco . 1.70 1.67
Brit. petroleum .... 4.01 4.05
Impérial Chemical . 6.54 6.44
Impenal Tobacco . —.— 1.41
Rio Tinto —.— 5.89
Shell Transp 5.61 5.63
Anglo-Am. USS ... 16.12 —.—
De Beers port USS .. —.— —.—

INDICES SUISSES
SBS général 396 70 396.70
CS général 326.90 316.20
BNS rend. oWig. .. 4.54 4.53

lïHïlLfapJJ Cours communiqués
nanti! par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 39-% 39-»
Amax 24 23-K
Atlantic Rien 44-34 43-V4
Boeing 44-5i 44-%
Burroughs 51-14 52-V4
Canpac 40-!4 40-VS
Caterpillar 47-V4 47-%
Coca-Cola 54-14 54
Control Data 45-% 45-%
Dow Chemical .... 32-14 32-14
Du Pont 52-% 52- '/.
Eastman Kod* ... 77-14 76-%
Exxon 38 37-%
Fluor 17-54 17-54
General Electric ... 58- '/. 58-%
General Foods 
General Motors ... 74-% 74- '/.
Gêner. Tel. & Elec . 43% 43%
Goodyear 29% 30-14
Gulf Oil 43-% 43-%
Halliburton 41 41
Honeywell 135-% 130
IBM 124- '/. 123
Int Paper 58-'/. 59
Int Tel. & Tel 45-V4 45-14
Kenrwcott 
Litton 69-% 71
Nat Distillera 27-% 27-%
NCR 128-% 128 %
Pepsico 38% 37-%
Sperry Rand 46-% 46-%
Standard OU 51 50-%
Texaco 36-'/. 36-%
US Steel 3 0 %  30%
UnitedTechna ... 73% 73-%
Xerox 50-% 49-%
Zenith 35 35-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 132.65 131.79
Transports 587.82 591.98
Industries 1263.20 1260.10

Convent. OR du 23.12.83
plage Fr. 27200 —
achat Fr. 26800 —
base argent Fr. 660.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 29.12.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.1725 2.2025
Angleterre 3.11 3.17
£/$ — .— —.—
Allemagne 79.25 80.05
France 25.65 26.35
Belgique 3.85 3.95
Hollande 70.45 71.25
Italie —.1290 —.1330
Suède 26.85 27 55
Danemark 21.70 22.30
Norvège 27.90 28.60
Portugal 1.63 1.69
Espagne 1.37 1.42
Canada 1.74 1.77
Japon —.9315 — .9435

Cours des billets 29.12.1983
Angleterre (1£) 3 —  3.30
USA (1$) 2 13 2.23
Canada (1$ can.) 1.71 1.81
Allemagne (100 DM) .. 78 25 81 25
Autriche (100 sch.) ... 11.05 1150
Belgique (100 fr.) .... 3.70 4 —
Espagne (100 ptas) ... 125 1.55
France (100 fr.) 25— 27.50
Danemark (100 cr.d.) .. 21— 23 50
Hollande (100 fl.) .... 69.50 . 72.50
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cm.) ... 27.25 29.75
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 168 — 183 —
françaises (20 fr .) 157 — 172 —
anglaises (1 souv.) 192.— 207.—
anglaises (t souv. nouv.) . 188.— 203 —
américaines (20 S) .... 1120 — 1200 —
Lingot (1 kg) 26700— 26950.—
1 once en $ 381.25 384 25

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 610.— 640 —
1 once en S 8 70 9.15
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Cosmos
MOSCOU (AFP). - L'URSS a

procédé au lancement simultané
de trois satellites artificiels de la
Terre de la série des «Cosmos»
1519, 1520 et 1521. mis sur orbite
au moyen d'une seule fusée por-
teuse, annonce l'agence officielle
soviétique Tass.

Le moral russe
VIENNE (AP).- Un soldat soviétique

qui a déserté pour rejoindre la résistan-
ce afghane a affirmé, dans une inter-
view publiée jeudi à Vienne, que les
soldats de l'Armée rouge se droguaient
et que le moral des troupes était au plus
bas.

General Motors
DETROIT (Reuter). - Le cons-

tructeur automobile américain Ge-
neral Motors a l'intention de
réembaucher d'ici au printemps
10.000 ouvriers licenciés précé-
demment.

Prisonnier
AMSTERDAM (Reuter). - Un des

principaux suspects dans l'affaire de
l'enlèvement du milliardaire néerlandais
Freddie Heineken s'est constitué pri-
sonnier dans la nuit de mercredi à jeudi,
a annoncé la police.

Nouveau carburant
SALZGITTER (RFA) (AFP).- Le

groupe ouest-allemand Salzgittér
a mis au point un nouveau carbu-
rant à base de charbon, le «densé-
coal», dont la société d'Etat espè-
re qu'elle pourra remplacer le pé-
trole, indique un communiqué de
la société.

Kohi prévoit
BONN (Reuter). - Le chancelier

ouest-allemand Helmut Kohi prévoit
pour 1984 une amélioration de l'écono-
mie ouest-allemande, avec une baisse
du chômage, une stagnation de l'infla-
tion et une augmentation des investis-
sements.

Walesa interrogé
VARSOVIE (AP). - Lech Walesa

s'est rendu jeudi au commissariat
central de Gdansk pour y être in-
terrogé. La semaine dernière, le
porte-parole du gouvernement
avait annoncé que le dirigeant syn-
dical aurait à répondre de sa parti-
cipation à une réunion de la direc-
tion clandestine de Solidarité.

Violons
BRUXELLES (AFP). - Un stradiva-

rius d'une valeur de 40 millions de
francs belges (environ 1,6 million de
francs suisses), dérobé en Belgique le
22 décembre, a été retrouvé mardi à
Verviers (est de la Belgique) et deux
jours après, deux violons datant du
XVII0 siècle, volés à Stockholm en
1982, ont été découverts dans la capita-
le suédoise.

Prédictions
JERUSALEM, (ATS) - George Or-

well, les cabalistes et le calendrier
hébraïque sont tous d'accord. 1984
sera une année difficile qui marquera
l'histoire de l'humanité. Guerres, ré-
volutions... les astrologues n'ont que
l'embarras du choix pour décrire les
catastrophes qui s'abattront sur notre
globe.

Certains cabalistes israéliens vivent
déjà dans l'attente du grand affronte-
ment entre «Gog et Magog » qui de-
vrait précéder la Rédemption. Selon
l'alphabet numérique hébreu, 5744,
l'année hébraïque en cours, équivaut
en effet au verbe détruire.

Plusieurs spécialistes lient d'ail-
leurs cette curiosité linguistique aux
prédictions de Nostradamus qui s'en
serait inspiré.

Le Soviet suprême s'en prend à l'OTAN1
MOSCOU (AFP). - Le Soviet suprême (parlement) de

l'URSS a clos jeudi sa session d'hiver en invitant le congrès
américain et les parlements des autres pays de l'OTA N à
renoncer à leur «politique de force».

M. Boris Ponomarev, chef de la section étrangère du
comité central du PCUS, a en effet appelé, dans une résolu-
tion, les instances parlementaires occidentales à faire tout
leur possible pour que leurs «gouvernements renoncent à la
poursuite de la politique de force» ainsi qu'aux «tentatives
d'obtenir la suprématie militaire».

Le parlement a adopté une résolution de politique étran-
gère soutenant les déclarations faites au nom de M. Andro-
pov les 24 et 28 novembre dernier. La première était une
condamnation de la politique étrangère des Etats-Unis et la
seconde expliquait pourquoi l'Union soviétique avait déci-
dé de se retirer des négociations de Genève sur la limitation
des armes nucléaires en Europe. Elle annonçait également

les mesures de représailles décidées par l'URSS après le
déploiement des missiles américains en Europe.

L'invasion de Grenade, comme la guerre du Viêt-nam , va
devenir «un épisode honteux» de l'histoire américaine,
ajoute la résolution.

Tout en soutenant totalement le déploiement de nou-
veaux missiles sur le sol soviétique, dans les pays d'Europe
de l'Est et au large des Etats-Unis pour contrer l'installation
des Pershing-2 et des Cruise de l'OTAN, le Soviet suprême
ajoute que la «raison peut et doit sauver l'humanité de la
catastrophe nucléaire».

A l'issue de cette séance de travail, un responsable a lu
un message de M. Andropov souhaitant aux 1500 membres
du parlement «bonne santé et succès dans vos activités
quotidiennes pour le bien de la patrie, de la paix et du parti
communiste».

Crime politique
Madrid,(Reuter) - Un diplomate jordanien a été tué par balle et un

autre blessé peu après avoir quitté, en voiture, leur ambassade à
Madrid jeudi , a annoncé la police.

MM. Walid Jamal Balkiz et Ibrahim Suami Mohamed Mamid, tous
deux membres de l'administration de l'ambassade, ont été atteints
par balles tirées presque à bout portant alors que leur voiture attei-
gnait une intersection proche de leur mission , a précisé la police.

M. Balkiz est décédé sur le coup, son collègue a été blessé.
Toujours selon la police, leur assaillant est un arabe qui portait un

sac en bandoulière. Il n'a pas été identifié.
Selon des témoignages, M. Mamid a vu l'assassin s'approcher de la

voiture, côté du conducteur, et n'a eu la vie sauve qu'en se faisant un
rempart du corps de M. Balkiz, qui se trouvait au volant.

ROME (AP). - Selon le «Corriere délia Serra», qui a obtenu une transcription du
film réalisé par la RAI sur la rencontre entre le pape et son agresseur, Mehmet Ali
Agca, ce dernier a demandé au Saint Père de lui pardonner.

La RAI - qui a confirmé avoir enregistré l'entretien - avait placé la caméra et le
micro à l'extérieur de la cellule et selon les extraits de la conversation publiés jeudi par
le quotidien italien, Mehmet Ali Agca a déclaré au pape: « Pour commencer , je
demande votre pardon».

Après la rencontre, le pape avait déclaré qu'il avait accordé son pardon à son
agresseur. Agca purge une peine de détention à perpétuité pour avoir tenté d'assassi-
ner le Souverain Pontife le 13 mai 1981.

Le « Corriere délia Serra» publie ces extraits en précisant que le son enregistré par
la RAI était de très mauvaise qualité:

Jean-Paul II: «Comment allez-vous? Bien?»
Agca : « Pour commencer , je demande votre pardon».
Le journal précise qu'Agca s'enquiert ensuite de la santé du pape.
Jean-Paul II déclare qu'il va «assez bien (...). Je peux travailler».
Selon un théologien du Vatican, le Père Gino Concetti, la rencontre entre le pape

et Agca était «en fait une confession (...). Il voulait être pardonné, et il a été
pardonné».

LA BONNE DÉCISION

Pour sa part, M™ Muzeyyen Agca, la mère de l'agresseur du pape, a déclaré jeudi
qu'elle ne voyait «rien d'extraordinaire» à ce que le pape se soit entretenu mardi avec
son fils dans la prison de Rome où il est détenu.

Dans une interview accordée au quotidien «Milliyet», M™ Agca, a ajouté qu'elle
avait la conviction que son fils savait ce qu'il faisait.

«Je pense que Mehmet Ali a pris une bonne décision » en acceptant la proposi-
tion du pape de le rencontrer dans sa cellule, a-t-elle dit.

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Celte pénultième séance de 1983 a été dominée par un regain d'intérêt pour les
titres des grandes sociétés pétrolières. Si ce début d'hiver extraordinairemen t doux
ne stimule pas la consommation de carburants en Europe , l 'accélération de la
demande provient des Etats-Unis et du Canada qui souffren t depuis un mois de
températures polaires. D 'autre part , les besoins en produits pétroliers dans ces deux
pays s 'accroissent rapidement en raison de l 'importante reprise économique qui les
favorise. Celte demande accrue des acheteurs américains du Nord représente des
tonnages si importan ts qu 'il en résulte une poussée des prix du brut dans le monde
entier.

Dans le même domaine, l 'on annonce la découverte de poches p étrolifères dans
la Mer d 'Iroire , au large de la Bretagne , ce qui ne manque pas d'animer aussi
l 'attrait pour les compagnies prospectan t cette zone.

En conséquence , toutes les actions pétrolières connaissent . depuis hier , un
évident regain d'activité boursière s 'orientan t nettemen t à la hausse.

EN S UISSE , la bourse toujours animée de Zurich , s 'est montrée très sélective ,
avec un nombre équivalent de gains et de pertes. Les bancaires sont bien disposées ,
sous la conduite de Bar Holding + 100 et de Leu + 70. A illeurs, nous trouvons
Moevenpick + 50, Hasler nom. + 30, Jacobs-Suchard port. + 25, Jelmoli + 25.
Les déchets s 'observent pour Réassurances port. - 125, Sandoz port. - 100, Banque de
la Suisse italienne -50 . Zurich port. -25.

Les obligations renforcent leurs positions .
PA RIS progresse encore en moyenne de 0,7%.
MILAN a vécu une bonne séance partout.
FRANCFORT , tout comme la Suisse, se montre hésitant.
LONDRES préfère les pétroles aux titres industriels.
TOKIO est demeuré fermé.
NEW- YORK évolue favorablement , surtout aux sociétés de transport.
Mais une caractéristique de ce jeudi 29 décembre est le nouveau repli du dollar

à 2,18 francs suisses devan t les nouvelles contractions des taux de l 'intérêt aux Etals-
Unis.

E. D. B.

Les pétrolières reviennent

À TRAVERS LE MONDE



Vos fêtes de fin d'année
chez vous ou chez nous...
Plus de corvée de cuisine, car nous
préparons à votre intention:

hors-d'ceuvre riche, buffets froids, din-
donneau traditionnel, tourte de cailles,
caneton, filet de bœuf Wellington, Eu-
génie au kirsch, sorbets maison, etc..

autant de bonnes choses pour satisfaire
votre palais.

Pourquoi ne pas en profite '? iw697- ia?
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Le dilemme du «to be or not to be»
Participation socialiste au Conseil fédéral

BERNE (ATS).- Les socialistes discuteront les 11 et 12 février
1984 de leur présence au gouvernement fédéral. La non-élection de
Mme Lilian Uchtenhagen a donné des arguments à ceux qui depuis
longtemps réclament la sortie du PS du Conseil fédéral. A vrai dire,
les socialistes ont déjà claqué une fois la porte du gouvernement.
C'étaitt en 1953. L'éclipsé dura six ans jusqu'à la fameuse formule
magique. Aujourd'hui, ils se demandent si un nouveau passage
dans l'opposition ne serait pas salutaire pour l'identité du parti.

La prétention socialiste de participei
au gouvernement n'est pas nouvelle. Dès
1929, le PSS participe régulièrement à
l'élection du Conseil fédéral. Sans suc-
cès. Les partis bourgeois, radicaux el
conservateurs (le PDC actuel), ne lui
pardonnaient pas alors son programme
et ses prises de positions révolutionnai-
res. Il faudra attendre le milieu des an-
nées trente pour voir émerger l'idée
d'une présence socialiste au gouverne-
ment. Plusieurs facteurs vont y contri-
buer.

UNE ÉVOLUTION

Tout d'abord, l'évolution de l'Union
syndicale suisse (USS) et son insertion
dans la démocratie du consensus, dont
l'étape principale est la signature de la
paix du travail en 1937. Parallèlement, le
PSS suit la même évolution vers le réfor-
misme et l'acceptation de la démocratie
libérale. Le congrès de 1935 et le rallie-
ment en 37 à la défense nationale vont
contribuer largement à l'acceptation du
PSS par les partis bourgeois. Par ailleurs,
la Seconde Guerre mondiale va souder
les principaux partis dans une solidarité
nationale.

Les élections de 1943 vont parachever
ce processus. Le PS en sort grand vain-
queur en obtenant 56 sièges (+11) au
Conseil national et 6 (+ 2) au Conseil
des Etats. Plus forte formation du pays,
les partis bourgeois ne peuvent plus
s'opposer à son entrée au Conseil fédé-
ral. L'ancien dirigeant de la grève généra-
le de 1919, Ernst Nobs, devient le pre-
mier conseiller fédéral socialiste. La for-
mule gouvernementale est désormais
composée de 3 radicaux (- 1 ), 2 conser-
vateurs, d'un PAB (actuelle UDC) et
d'un socialiste. Elle durera jusqu'en
1953.

UN REFUS

Ernst Nobs, puis son successeur Max
Weber se heurteront à des difficultés
dans leurs propositions de régimes fi-
nanciers. Ce qui amènera Max Weber à
démissionner en 1953. Le PSS demande
alors pour son maintien au Conseil fédé-

ral le principe de la proportionnalité, en
clair un deuxième siège. Le part i radical
refuse et les socialistes quittent le gou-
vernement. Une éclipse historique, puis-
que ce sera la seule jusqu'à aujourd 'hui.

La revendication socialiste fait son
chemin dans les esprits. Une année plus
tard, elle reçoit le soutien des conserva-
teurs qui jugent trop importante la pré-
sence radicale au Conseil fédéral. Dans
un premier temps, ils obtiennent un réé-
quilibrage de la formule gouvernementa-
le en leur faveur. Dès 1955, le siège
socialiste, qu'avaient d'abord récupéré
les radicaux , passe aux conservateurs. La
formule, 3 radicaux, 3 conservateurs, 1
PAB, va durer jusqu'en 1959, date char-
nière dans la politique fédérale.

NOUVEAU PROGRAMME

Cette année-là , le PSS adopte lors
d'un congrès historique un nouveau pro-
gramme qui rompt définitivement avec le
marxisme. Désormais, à l'instar de son
homologue ouest-allemand, le PSS est
un parti réformiste qui ne met plus l'ac-
cent sur un projet de société socialiste
mais propose un développement pro-
gressif d'une économie de marché orien-

tée par l'Etat. Le PSS va dans la même
année prendre toute sa place au Conseil
fédéral. Ce sera la fameuse formule ma-
gique aujourd'hui encore en vigueur: 2
radicaux , 2 socialistes, 2 conservateurs et
un PAB.

La participation socialiste ne va pas
poser de problèmes jusqu'en 1 972. Cette
année-là, le Parlement refuse de nommer
Arthur Villard, qui professe des idées pa-
cifistes, à la commission militaire. Des
voix s'élèvent dans le PS pour qu'il se
retire du gouvernement. Elles sont très
minoritaires. «Il n'y a aucune nécessité et
il ne serait pas désirable que le PS se
retire du Conseil fédéral», déclare à
l'ATS le président de l'époque du PS,
Arthur Schmid.

DES REMOUS

En 1974, l'éviction du candidat offi-
ciel, Arthur Schmid, au profit de Willi
Ritschard, en fait la deuxième éviction
(la première avait eu lieu en 1959), va
provoquer des remous dans le parti. Au
congrès de 1975, Willi Ritschard réaffir-
me la nécessité de rester au gouverne-
ment. Cependant, la gauche du parti
commence à faire du retrait du gouver-
nement son cheval de bataille. Elle mar-
que des points au congrès de 1976 à
Montreux où est adoptée la notion de
«rupture avec le capitalisme». Elle se re-
groupe ensuite dans le «groupe d'Yver-
don» qui dans sa plateforme de 1980
demande le retrait du PS du Conseil fé-
déral. Cette position reste néanmoins
très minoritaire. Au congrès de 1982, les

modérés l'emportent très nettement dans
l'élaboration du nouveau programme.
Lors d'une consultation interne des mili-
tants du parti, une écrasante majorité
s'était dessinée (97,3 % des sections) en
faveur du maintien du PS au Conseil
fédéral.

AUJOURD'HUI

Cependant, après l'éviction de Lilian
Uchtenhagen, les partisans d'un retrait
du PS se montrent plus nombreux et le
comité central décide de convoquer un
congrès extraordinaire pour les 11 et
12 février 1984 afin de discuter de la
présence socialiste au gouvernement.
Jamais depuis 1959, l'idée de retourner
dans l'opposition n'a été aussi à l'ordre
du jour chez les socialistes. Et pour la
première fois , cette idée est défendue au-
delà des cercles gauchistes du parti.

Nouvel-An d autref ois en Romandie:
des chahuts qui dégénéraient souvent

LAUSANNE (ATS).- La mode des
chahuts de la Saint-Sylvestre, qui renaît
dans nos villes modernes, n'est que la
continuation des tapages nocturnes au
cours desquels les jeunes Romands d'au-
trefois saluaient la naissance de l'An
nouveau. Les mascarades d'antan dégé-
nérèrent souvent en désordres graves et
les autorités finirent par les interdire, ain-
si à Neuchâtel en 1748.

Les anciens cortèges de «patifous»,
hurlant, chantant et parfois tirant du
mousquet, devaient , à l'origine, effrayer
les esprits malins qui, dans la croyance

populaire, détruisaient la nature et je-
taient un mauvais sort sur la nouvelle
année. Les vieux Vaudois affirmaient que
«les cinq cents diables» couraient la
campagne et se montraient particulière-
ment dangereux entre le 25 décembre et
le 6 janvier. D'où des exorcismes remon-
tant à l'antiquité.

SIX OIGNONS

Dans la nuit de la Saint-Sylvestre, on
coupait six oignons en deux, on évidait
les moitiés qui devaient représenter les

Parlez-moi du bon vieux temps... (ARC-ASL)

douze mois de l'année et on les remplis-
sait de sel; selon que le sel fondait ou
non, les mois correspondants seraient
humides ou secs. Un blanc d'œuf versé à
minuit dans un verre d'eau formait des
figures que les vieux interprétaient. Une
bague suspendue par un cheveu au-des-
sus d'un verre indiquait, par ses contacts
avec le verre, dans combien d'années
une fille se marierait. Deux coquilles de
noix flottant sur de l'eau disaient le bon-
heur d'un couple si elles restaient unies,
ou son malheur si elles se séparaient.

L'ancien culte des eaux a laissé des
traces en Suisse romande. Dans le Jura,
on jetait toute l'eau qui était dans la
maison à la fin de l'année et on allait en
chercher de la fraîche au matin du Nou-
vel-An, de peur de souillures par les
mauvais esprits. Ailleurs, on attachait
l'idée de bonheur à l'eau d'une fontaine
puisée à minuit et, au matin de l'An neuf,
chacun voulait être le premier à boire à
une source.

EAUX SACRÉES

Dans les Préalpes vaudoises, on por-
tait en triomphe sur une fontaine une
petite construction de bois décorée et on
la ramenait au village en dansant. C'était
une lointaine réminiscence des lieux de
culte que les Celtes, nos ancêtres, cons-
truisaient sur des eaux sacrées.

Dans d'autres régions, toute la maison
était nettoyée le 31 décembre et les ta-
bleaux dépendus jusqu'à minuit, par
crainte des mauvais esprits. A cause de
ceux-ci, on éteignait le feu dans l'être, au
soir de la Saint-Sylvestre, pour ne le ral-
lumer qu'au matin de l'An neuf.

L'année n'a pas toujours commencé le
1e' janvier. Le «Glossaire des patois de la
Suisse romande» rappelle que, au
Moyen âge, elle débuta à Noël ou «Cha-
lande» (25 décembre), à Pâques ou à
l'Annonciation (25 mars). L'année com-
mençant le 25 décembre eut longtemps
la préférence des catholiques (les ortho-
doxes fêtant Noël en janvier). Mais après
la Réforme, on en revint à l'usage des
empereurs romains ouvrant l'année le
1e'janvier, afin de réserver le 25 décem-
bre à la Nativité. D'où, chez nous mélan-
ge et confusion des coutumes de Noël et
du Nouvel-An.

LUGANO (ATS). - Une centai-
ne de personnes sont resté blo-
quées hier après-midi dans les
cabines du téléférique du Monte
Tamaro, à une dizaine de kilomè-
tres de Lugano, à la suite d'une
panne du moteur central. Aussi-
tôt, une opération de secours de
grande envergure, coordonnée
par la police et secondée par les
pompiers de la région a été lan-
cée. Vers 1 h ce matin, une sep-
tentaine de passagers étaient
encore «emprisonnés», tandis
que 2 hélicoptères continuaient
à libérer les personnes une à
une. A l'heure où nous mettons
sous presse, on annonçait que
les opérations se poursuivraient
ce matin encore. En outre plu-
sieurs groupes de personnes
bloquées au sommet de la sta-
tion, sont descendus à pied : on
était alors sans nouvelles d'eux.

Bloqués dans
un téléférique

Optimisme
de l'OCDE

Ceux qui sont sensibles aux
bonnes nouvelles, surtout quand
elles tombent à l'époque des fêtes,
auront apprécié la publication du
rapport annuel de l'OCDE sur la
situation économique du monde
occidental.

Celui-ci relève en effet que, tirée
par la reprise américaine depuis
quelques mois, celle-ci donne de
nets signes d'amélioration qui de-
vraient encore s'affirmer au cours
de l'année prochaine et se manifes-
ter essentiellement par une nette
augmentation du produit national
brut des Etats industriels. Il devrait
passer de 3,5 en 1983 à 5% en
1984 aux Etats-Unis et de 3 à 4%
au Japon. Les chiffres sont plus
modestes en Europe. 2,25% en
Grande-Bretagne 2% en Allema-
gne fédérale, mais il stagnera en
France. Quant à la Suisse , elle
pourra enrgistrer un taux de crois-
sance de 2,25% après la stagnation
de 1983.

Mais il est bien évident que ces
évaluations à la hausse recouvrent
des situations économiques et fi-
nancières différentes, aussi bien ce
qui concerne les finances publi-
ques, les investissements et les
taux d'intérêt, facteurs de varia-
tions sur lesquels agissent récipro-
quement les taux de change et les
fluctuations du commerce exté-
rieur. Pourtant, globalement, la si-
tuation s'améliorera donc sous
l'impulsion venue des Etats-Unis,
mais elle restera médiocre en Fran-
ce où les promesses démagogi-
ques de l'équipe socialo-commu-
niste au pouvoir depuis 1981 ont
peu de chances d'être tenues en
1984.

Le gros point noir qui marque
l'analyse de l'OCDE, c'est le chô-
mage qui touchera toujours 9% de
la population active. Mais il régres-
sera de 9,5 à 8% aux Etats-Unis,
alors qu'il augmentera encore en
Europe de 10,5 à 11,25%, avec la
remarquable exception de la Suis-
se où le taux déjà très bas de
0,75% en 1983 devrait revenir à
0,5% l'année prochaine.

Quant à préciser la durée de cet-
te reprise, personne ne s'y hasarde,
sinon pour estimer qu'elle risque
bien de s'essoufler déjà à la fin de
l'année prochaine aux Etats-Unis.
De toute façon l'économie reste
fragile. L'inflation est maîtrisée,
mais pour combien de temps? Et
tant que le chômage frappera
35 millions de personnes dans le
monde industriel on ne pourra pas
parler d'équilibre ni de situation
normale.

Philippe VOISIER

DU RHÔNE AU RHIN

Nuitées en recul
BERNE (ATS). - La reprise cons-

tatée il y a deux mois dans l'hôtel-
lerie suisse ne s'est pas confirmée
en novembre. Par rapport au
même mois de l'année dernière, le
nombre de nuitées a baissé de
40.000 (- 3 %) pour tomber à
1.24 million, a indiqué l'Office fé-
déral de la statistique.

Mort à ski
SIERRE (ATS). - Jeudi, un accident

mortel à ski, le premier de la saison,
s'est produit dans la région de Gri-
mentz, au-dessus de Sierre en Valais.
Un skieur, en dévalant la pente, a fait
une chute si malencontreuse qu'il alla
se fracasser la tête contre une pierre.
Lorsque les sauveteurs arrivèrent près
de lui, il avait déjà cessé de vivre.

Il tue sa sœur
THOUNE (ATS). - Un jeune

homme qui voulait effrayer sa
sœur, mercredi soir, à Thoune, l'a
tuée d'un coup de revolver. Com-
me l'a indiqué le juge d'instruc-
tion, jeudi, le meurtrier involontai-

re, âgé de 20 ans, attendait sa
sœur, 18 ans, dans son apparte-
ment. Quand cette dernière a ou-
vert la porte de l'appartement, un
coup de feu est accidentellement
parti de l'arme. La mort a été im-
médiate.

Mariage en prison
CÔME (ATS).- Un Suisse de

22 ans, condamné à douze ans et demi
de prison en Italie pour avoir tué sa
mère le 13 septembre 1981, dans une
villa près de Côme, se marie aujourd'hui
lors d'une cérémonie religieuse. Le jeu-
ne homme, Andréas Jacobs, épousera
au pénitencier de Côme M"0 Mariagraz-
za Comi, une infirmière de 25 ans.

Suspect arrêté
HERZOGENBUCHSEE (ATS). -

Soupçonné d'avoir tué la semaine
dernière dans son logement une
femme âgée de 31 ans, un homme
de 20 ans a été arrêté mercredi.
Hier, M. Paul Jufer, juge chargé de
cette affaire, a déclaré que l'hom-
me avait été placé en détention
préventive.

ZERMATT (ATS). - Emoi jeudi en fin d'après-midi dans la
région de Zermatt où une avalanche est descendue des flancs du
massif de l'Unterrothorn qui culmine à plus de 3000 m. Une
partie de la masse est arrivée jusque sur les pistes de Sunegga où
de nombreux skieurs se trouvaient. D'importants moyens furent
aussitôt mis en action. Air-Zermatt a envoyé ses sauveteurs sur
place en hélicoptère. Des professeurs de ski ont été mobilisés.
Plusieurs chiens furent déposés sur l'avalanche.

Les recherches ont été suspendues en début de soirée. Au
total , deux personnes ont été happées par la masse, mais elles
ont été retrouvées vivantes. Il s'agit d'un Allemand et d'une
jeune fille de même nationalité qui a été hospitalisée à Viège.

L'avalanche a été qualifiée par M. Paul Foehn, directeur de
l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches au Weissf luh-
joch/Davos, d'extrêmement surprenante. Il estime que le ré-
chauffement des derniers jours a pu accroître légèrement le
danger d'avalanches, mais qu'au vu des faibles quantités de
neige tombées dans les Alpes, ce danger est très mince. Pour
cette raison, M. Foehn trouve «très bizarre» que précisément
une piste de ski, qui est normalement située dans une zone sûre,
ait été touchée. Le bulletin officiel des avalanches mentionne en
ce moment «un faible danger de glissement de plaques de nei-
ge».

ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE

Au grade de colonel: Troupes de sou-
tien : André Cuvit , Rùfenacht/BE. Troupes
de transport: Simon Rubin, Làngenbuhi.

Au grade de lieutenant-colonel :
Troupes mécanisées et légères: Olivier
Bron, Lausanne. Troupes de soutien: René-
Claude Bodenmann, Nidau. Troupes du
matériel : Marcel Matthey-de-L'Endroit, Itti-
gen.

Au grade de major: Infanterie: Gilbert
Facchinetti , Saint-Biaise. Troupes mécani-
sées et légères:André Châtelain, Corseaux.
Troupes de défense contre avions: Maurice
Leibundgut, Pully.

ETATS-MAJORS DES
PLACES DE MOBILISATION

Au grade de colonel : Infanterie: Mi-
chel Crittin, Saint-Maurice; Jean-Pierre
Gétaz, Ollon; Martin Hutzli, Pieterlen; An-
selme Pannatier, Sion.

Au grade de major: Infanterie: Ray-
mond Ducrey, Prilly; Narcisse Galley, Pen-
thalaz; Claude Voirol, Fribourg. Troupes
mécanisées et légères: Fritz Aeschbacher ,
Grand-Lancy. Troupes d'aviation: Siegfried
Escher , Brigue. Troupes de forteresse:
François Gillard, Les Dévens; Charles Prê-
tât, Ostermundigen. Troupes sanitaires:
Walter Muller, Cornaux. Troupes de sou-
tien : Jean-Pierre Maillard, Corseaux; Mi-
chel Pralong, Saint-Martin/VS; Robert Rô-
thlisberger, Bienne. Troupes de transport:
François Landry, Le Landeron; Giovanni
Schaer, La Chaux-de-Fonds.

ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL

Au grade de colonel : Jean Abt , Ollon;
Hansjôrg Baumgartner, Chambésy; Anton
Bùhlmann, Allaman; Aldo Cereghetti, Sa-
vièse; Ernst Kuster , Morat; Pierre Paupe,
Saignelégier; Alfred Ramseyer , Corcelles-
près-Payerne; Jean-Louis Torrent , Corcel-
les-près-Payerne; Hans Tschirren , Courge-
vaux; Hansjùrg Uebersax , Saint-Prex;
Jean-Pierre Weber , Nyon; Roland Zaugg,
Nidau.

Au grade de lieutenant-colonel :
Jean Delafontaine, La Tour-de-Peilz; Jean
Freymond, Genthoz; Jacques Valley, Por-
rentruy; Claude Weber , Berne.

Au grade de major: Roland Chuard,
Renens.

INFANTERIE

Au grade de colonel : Fridolin Hefti ,
Jouxtens.

Au grade de lieutenant-colonel:
Michel Blanc, Chernex / Montreux;
Pierre Chausson, Signy; Walter von Kaenel,
Saint-lmier; Kurt Muster , Bellmond ; Michel

Renevey, Lausanne; Pierre Savary, Payer-
ne; Christian Willer , Thônex.

Au grade de major: Marcel Aubry,
Bienne; Philippe Bataillard, Lausanne;
Jean-Claude Beaud, Fribourg ; Jean-Pierre
Béchir , Courtelary; Moritz Boschung, Fri-
bourg ; Leander Cina, Brigue; Charly Cotta-
gnoud, Erde/Conthey ; Roland Daetwyler,
Prilly; Léonard Farron, La Chaux-de-
Fonds; Jean-Pierre Froide-
vaux .Thoerishaus; Guy Hertzog, Fribourg ;
François Jobin, La Chaux-de-Fonds; André
Jordan, Rueyres ; Hervé Lattion, Sion ; Gil-
bert Longchamp, Villars-sur-Glâne; Mauri-
ce Métrai, Sion; Roland Montandon, Le
Mont-sur-Lausanne; Jean-Marc Roduit,
Martigny-Croix; Roland Rothpletz, Wavre;
Claude Roulet, Berne; Alain Russbach,
Boudry; Christian Seiler, Chêne-Bougeries ;
Christian Sutter , Genève; Roger von Wat-
tenwyl, Anet; Pierre Williner , Le Mont-sur-
Lausanne.

OFFICIERS DE CHEMIN DE FER

Au grade de colonel : Claude Roux,
Lausanne.

Au grade de lieutenant-colonel: Ro-
land Berberat , Renens; Bernard Matthey,
Epalinges; Pierre Vollichard, Lausanne.

Au grade de major: Jacques-André
Merle, Prilly.

TROUPES MECANISEES
ET LÉGÈRES

Au grade de colonel : Eric Burn, Mor-
ges.

Au grade de lieutenant-colonel :
François Cornamusaz , Pully.

Au grade de major: Thomas Flùh-
mann, Lyss; Ernest Grossniklaus, Courtétel-
le; Anton Zysset, Lausanne.

ARTILLERIE

Au grade de colonel : Christophe de
Planta , Lausanne.

Au grade de lieutenant-colonel :
Pierre Brenzikofer, La Neuveville.

Au grade de major : Robert Buhler,
Sion; Francis Lévy, Saint-Sulpice/VD; Ar-
thur Steyer, Guin.

TROUPES D'AVIATION

Au grade de colonel : Max Rueger, Es-
tavayer-le-Lac.

Au grade de major: Michel Clerc, Ge-
nève; Jayme Gindrat, Payerne; Hans-Jùrg
Imhof, Morat; Walter Rothen, Aarberg.

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Au grade de lieutenant-colonel : De-
nis Golaz, Blonay.

Au grade de major: Jùrg Kummer
Moutier; Heinz Tobler , Villars-sur-Glâne.

TROUPES DU GÉNIE

Au grade de lieutenant-colonel : Wil-
ly Badertscher , Moutier; Marc-Etienne Hel-
ler, La Tour-de-Peilz; Aimé Roch, Perroy
Bernard Schmutz, Le Mont-sur-Lausanne.

Au grade de major : Patrice Roulet , Be-
vaix; André Schmidlin, Corcelles/NE
Hans-Beat Stalder, Monsmier.

TROUPES DE FORTERESSE

Au grade de colonel : Edgar Elsig
Sion.

Au grade de lieutenant-colonel
Bruno Hug, Mies.

TROUPES DE TRANSMISSION

Au grade de lieutenant-colonel
Raoul Lovisa, Orsières.

Au grade de major : Christian Grezet
Neuchâtel.

TROUPES SANITAIRES

Au grade de colonel: Hansjôrg Welti ,
Lausanne; Roland Wyler, Forel.

Au grade de lieutenant-colonel : Phi-
lippe Gigon, Interkappelen; Michel Rumpf,
La Tour-de-Peilz.

Au grade de major: Jean-Daniel
Douillot , Lausanne; Amédée Genton,
Saint-Saphorin; Philippe Koch, Lausanne;
Bernard Liechti, Saint-Sulpice/VD ; Paul
Tolck , La Chaux-de-Fonds; André Tissiè-
res, Martigny.

TROUPES VÉTÉRINAIRES

Au grade de lieutenant-colonel :
Louis Corboz, Wohlen.

TROUPES DE SOUTIEN

Au grade de colonel : Officier de sou-
tien ; Jean Schumperli , Onex. Officier du
commissariat : Francis Zufferey, Grimisuat.

Au grade de lieutenant-colonel : Of-
ficiers de soutien: Claude Blanc, Montana;
Heinrich Piller, Planfayon. Officier du com-
missariat et quartier-maître: Henri Corbaz,
Crissier.

Au grade de major: Officiers du com-
missariat et quartiers-maîtres : Francis An-
zevui, Les Haudères; Richard Mahler, Mo-
rat; Claude Mignot , Moosseedorf ; Ray-
mond Porchet , Wàdenswil.

TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE

Au grade de lieutenant-colonel
Jean-Pierre Racle. Neuchâtel.

Au grade de major: Jean-Pierre Brun,
Onex.

TROUPES DU MATÉRIEL

Au grade de colonel : Jean-Bernard
Pitteloud, Thoune.

Au grade de lieutenant-colonel : Ro-
land Ayer, Grolley; Hugo Elsig, Brigue; Re-
né Mora, Montreux; Claude Nicollier,
Gwatt; Jean-Claude Richard, Neuchâtel;
Willy Schafer, Bulle.

Au grade de major: Eugène Besch,
Bienne; Paul Rebmann, Lully-Confignon.

TROUPES DE TRANSPORT

Au grade de lieutenant-colonel :
Jean-Marc Treinat, Vétroz; Georges Zer-
matten, Sion.

Au grade de major: John Glettig,
Montana; Christian Kupferschmid, Bienne;
Flavio Tonella, Fribourg.

SERVICE TERRITORIAL

Au grade de colonel : Conrad Party,
Yverdon; Xavier Salina, Morges; Cari Wen-
ger, Diesse. .

Au grade de lieutenant-colonel :
Jean Duchosal, Grand-Saconnex; René
Durussel, Vevey; Michel Gendre, Bourguil-
lon; Amédée Métrailler, Sierre.

Au grade de major: Hansueli Brunner,
Attalens; Raphaël Héritier , Savièse ; Jùrg
Muller, Genève; Beat Schatzmann, Puplin-
ge; Michel Seuret , Vicques.

SERVICE DES MUNITIONS

Au grade de major: Philippe Gigon,
Bure ; Daniel Meillaud, Lausanne.

JUSTICE MILITAIRE

Au grade de colonel : Gilbert Schwaar ,
Buchillon; Cari Tannler , Lausanne.

Au grade de lieutenant-colonel : Mi-
chel Jaton, Lausanne.

Au grade de major: Michel Renaud,
Pully.

SERVICE D'INFORMATION
DE LA TROUPE

Au grade de major: Jean-Pierre Mot-
tu, La Croix-sur-Lutry.

SERVICE DE PROTECTION

Au grade de lieutenant-colonel : Mi
chel Rochat , Rolle; Rolf Zurbrugg, Bienne

Au grade de major: Heinrich Bau
mann, Trélex; Pierre Giacasso, Chêne
Bourg ; Michel Perrinjaquet, Neuchâtel.


