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Erika triomphe
à Val «ï'isèr©
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VAL D'ISÈRE (AP). - La Suissesse Erika Hess, 21 ans, reste la meilleure slalomeuse
du monde. Elle l'a prouvé une nouvelle fois dimanche en remportant le slalom géant
de Val d'Isère, dominant toutes ses rivales et réaffirmant ses prétentions pour les Jeux
olympiques de Sarajevo.

Erika Hess a terminé avec près d'une seconde d'avance sur Perrine Pelen. Elle avait
forgé son succès dans la première manche, qu'elle avait gagnée avec 60 centièmes
d'avance, dans des conditions atmosphériques très clémentes sur Val d'Isère.

Cependant, «la petite merveille suisse», comme on l'appelle, reste prudente et
refuse de se considérer comme favorite des épreuves de slalom de Sarajevo. D'ici à
février , la forme peut disparaître, et «je prends chaque course comme elle vient», dit-
elle.

Derrière Hess et Pelen, la championne du Lichtenstein Hanni Wenzel a terminé
troisième de ce slalom géant à 1 seconde 86 de la gagnante, l'Américaine Tamara
McKinney, quatrième, Carole Merle cinquième et l'Allemande de l'Ouest Irène Epple
sixième.

Celle-ci, qui avait gagné la descente mercredi, remporte facilement le combiné et
consolide sa place de première au classement de la Coupe du monde (après quatre
épreuves), avec 80 points, devant Erika Hess (75 points) et Hanni Wenzel (47
points). Lire en paqe 11.

La « petite merveille suisse » fonce vers une nouvelle victoire.
' • (Téléphoto AP)

Claire Koch, alors qu'elle montait «Aristo» lors du concours hippique
de Colombier. (Avipress Pierre Treuthardt)

La voix d'un peuple
A Oslo, M"16 Walesa a apporte son

témoignage. Sa présence dans la ca-
pitale norvégienne était un symbole;
la preuve qu'en dépit de tout, la Po-
logne espère, combat et refuse le
bâillon. L'allocution prononcée par
Mmo Walesa au nom de son mari, la
déclaration du chef de Solidarité à
Gdansk, haut lieu de ses combats,
attestent, une nouvelle fois, qu'en
Pologne, la lutte se poursuit. L'offen-
sive des combattants de la liberté est
toujours aussi vive. Rien n'a été per-
du, car rien n'a été renié.

Jaruzelski, le général-dictateur, Ja-
ruzelski, le général-mensonge, pou-
vait bien ordonner de brouiller les
émissions de radio. La mesure était
dérisoire. La Pologne tout entière
était au courant. La Pologne savait
que Mme Walesa allait faire entendre
à l'Occident la voix de Solidarité. La
Pologne avait, au fond du cœur, l'ap-
pel de Walesa. Elle était, elle aussi, au
rendez-vous du Nobel. Et l'Occident
qui, parfois, doute, se démobilise,
s'interroge, se mésallie en de curieu-
ses coalitions a toutes les raisons de
soutenir ce qui, peu à peu, a grandi
en Pologne.

Avec une discrétion et une simpli-
cité émouvantes, M™ Walesa , aux
portes du monde libre, est venue dire
que son mari et ses amis ne céde-
raient ni au découragement ni à la
peur. Les applaudissements qui ont
ponctué les paroles de Mmo Walesa,
ceux qui l'auront suivie tout au long
de son séjour, sont autant de camou-
flets pour la dictature du PC polo-
nais, pour tous les régimes qui, à

l'Est, s'imaginent que le marxisme
pourra gagner la dernière bataille. Le
peuple polonais continue de veiller. Il
n'a accepté ni armistice, ni soumis-
sion. C'est ce qu'a voulu dire Mme

Walesa. C'est le serment que le chef
de Solidarité l'avait chargée de trans-
mettre.

Le Kremlin peut tout: briser des
volontés, emprisonner des espéran-
ces, forger de nouvelles chaînes. Le
pouvoir polonais a, en théorie, les
moyens de tout interdire, de tout
écraser. Et pourtant, Moscou et Var-
sovie ont reculé. Ils n'ont pas osé
empêcher M"18 Walesa et un de ses
enfants d'aller à Oslo. Cela prouve
qu'en dépit de tout, bien des choses
ont commencé à changer dans l'em-
pire du silence. Des choses jadis in-
terdites sont maintenant possibles.
D'un côté la force, l'armée, la police.
Une forteresse. De l'autre des hom-
mes et des femmes sans uniforme,
dont la seule arme est de dire non et
toujours non à la servitude. D'un
côté, Jaruzelski, de l'autre une fem-
me fragile, mais infiniment résolue,
dont l'attitude aura ému le monde
occidental par sa fidélité.

C'est pourquoi, plus tard, le nom
d'Oslo sera synonyme de victoire. En
ce mois de décembre 1983, après
tant de revers, ceux qui rêvent de
liberté retrouvée ont marqué des
points. Espérons que ceux qui luttent
en première ligne ne seront pas trahis
par d'autres qui, ici et là, hésitent
parfois sur le chemin à prendre. Alors
que Moscou fait le guet.

L. GRANGER

La foi dans l'homme
ROME (AP). - Un homme accusé du meurtre de son neveu

handicapé a quitté libre le tribunal qui l'a condamné samedi à quatre
ans de prison, tout en lui accordant le bénéfice de la liberté provisoire.

Le verdict a été prononcé après moins d'une heure de délibéra-
tions. «La sentence manifeste la foi dans l'homme et ses institutions»,
a souligné M. Luciano Papini, 42 ans, dont la condamnation a été
accueillie par les applaudissements du public.

M. Papini a soutenu durant le procès qu'il avait abattu son neveu
Sandro, atteint d'hydrocéphalie, parce que le jeune homme voulait
mourir. Il l'avait élevé comme son propre fils jusqu'à l'âge de 18 ans,
avant de se résoudre à mettre fin à ses jours en 1981.

Désormais libre, il a annoncé son intention de consacrer le reste
de sa vie à venir en aide aux handicapés.

BERNE (ATS). - «La coupe est pleine», a déclaré samedi le comité
central du parti socialiste suisse (PSS), réuni à Berne pour faire face aux
conséquences du «mercredi noir» de la non-élection de Mme Liliane
Uchtenhagen. Il a approuvé par 85 voix contre une la convocation d'un
congrès extraordinaire dont les discussions porteront sur la participation
socialiste au gouvernement. Ce congrès aura lieu avant la session de
printemps des Chambres fédérales.

Le parti socialiste n'est plus disposé à subir de nouvelles humiliations et
vexations de la part des autres partis gouvernementaux. La «formule
magique» n'a de sens que si les divers partenaires observent un minimum
de convenances et d'égards les uns envers les autres, a déclaré le PSS.

FRONT UNI

Selon lui, les partis de droite tentent maintenant de détourner l'attention
de leurs petits jeux d'intrigue contre le PSS et contre les femmes, en
recourant à un nouveau «truc»: à les en croire, le PSS se serait trompé
dans sa tactique et serait lui-même l'auteur de ses malheurs. Devant ces
attaques, le comité central présente un front uni derrière Helmut Huba-
cher.

La discussion a montré qu'un départ du Conseil fédéral doit être
sérieusement pris en considération. Cela constituerait une réponse appro-
priée et nécessaire à l'«arrogancé de la majorité bourgeoise». Mais la
compétence de prendre une telle décision est du ressort d'un congrès du
parti.

TROIS «OUI»
' . ( ib; :i 'l

Le comité central a en outre décidé, sans opposition, d'approuver les
trois objets qui seront soumis à la votation populaire le 26 février 1984.
Le parti socialiste approuve donc l'initiative demandant l'introduction
d'un authentique service civil, ainsi que les deux arrêtés fédéraux relatifs
à la perception d'une redevance sur le trafic des poids lourds et à celle
d'une redevance pour l'utilisation des routes nationales (vignette autorou-
tière). Le PSS fera partie du comité d'action qui s'est constitué en vue du
soutien de ces trois objets.

Enfin, statuant en dernière instance, le comité central a rejeté le recours
de la «section Coire-vieille ville» contre la décision du comité cantonal du
PS grison de ne pas accepter la création de cette section. Il a considéré
qu'il n'y avait pas de vice de forme dans la décision prise et que la
création de nouvelles sections ne devait pas servir à concurrencer les
sections qui existent déjà au même endroit.

Retrait du Conseil fédéral ?

Le match «au .sommet», du championnat suisse de hockey
sur glace n'a pas connu de vainqueur, Davos et Fribourg ayant
fait match nul (4-4). Pour le surplus, Bienne a battu Arosa
(7-3), tandis que dans le derby zurieois, Kloten s'imposait
facilement face à Zurich (8-1).

A Langnau, saint Nicolas avait réservé une surprise aux
joueurs locaux en extirpant de sa hotte une tresse de 2 m 80
de longueur. Malgré cela, les joueurs de l'Emmenthal ont dû
s'incliner face à Lugano (5-6).

En ligue B, à noter la très nette victoire de La Chaux-de-
Fonds contre Villars (tô-4) «t la défaite d'Ajoie contre Viège
(2-5)! Lire en page 12 tous les résultats et commentaires.

(Keystone)

Championnat suisse de hockey

La cavalière suisse de dressage Claire Koch a trouvé une mort
tragique. Son cheval, «Beau Geste», victime... d'une crise cardiaque
à l'entraînement au manège de Munsingen, s'est en effet brusque-
ment effondré sur sa cavalière, la blessant grièvement . Transportée
è l'hôpital, elle devait décéder vingt-quatre heures plus tard... Claire
Koch et «Beau Geste» avaient été les meilleurs représentants helvé-
tiques aux derniers championnats d'Europe d'Aix-la-Chapelle et ils
auraient logiquement pu jouer uni rôle important lors des prochains
Jeux olympiques de Los-Angeles.

C'est la deuxième fois en quinze mois que la Suisse perd acciden-
tellement un cavalier affirmé au plan international. En septembre
1982, lors des championnats d'Europe de concours complet, à Luh-
mûhlen (RFA), Ernst Baumann avait en effet été victime d'un acci-
dent quasiment similaire. Ecrasé sous son cheval au franchissement
d'un obstacle du parcours de cross, il avait été tué.

Agée de 52 ans, Claire Koch, qui habitait Mûri (BE), avait notam-
ment fait partie de l'équipe suisse de dressage gagnante de la mé-
daille d'argent aux championnats du monde de Lausanne, en 1982, et
de la médaille de bronze aux championnats d'Europe d'Aix-la-Cha-
pelle en 1983.

Lors de cette dernière compétition, elle s'était classée au septième
rang du concours individuel... - .;.¦ «
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Mme Walesa et son fils ont séduit des millions de téléspectateurs.
(Téléphoto AP)

OSLO (ATS/AFP/Reuter/AP). - M™ Danuta Walesa a conquis
le cœur des Norvégiens en même temps que celui des téléspec-
tateurs des trois pays - France, RFA, Etats-Unis - où la céré-
monie de remise du prix Nobel de la paix 1983 était retransmise
en direct d'Oslo à la télévision samedi.

Elle est montée timidement sur l'es-
trade de la grande aula de l'Université
d'Oslo, avec son fils aîné Bogdan,
pour recevoir le diplôme du prix de la
paix et la médaille d'or à l'effigie de
l'inventeur de la dynamite.

Elle a ensuite salué longuement une
assistance de quelque 500 personnes
debout, sous des applaudissements
nourris qui se sont terminés par un
triple ban, et elle a dû remonter sur
l'estrade pour un «rappel» comme au
théâtre, alors que la clameur se pro-
longeait.

Elle a lu le texte de remerciement
qu'avait préparé son mari, suscitant à
nouveau un tonnerre d'applaudisse-
ments quand elle a terminé par cette
phrase: «Je vous exprime toute ma
gratitude pour le témoignage de la vie
et de la force de notre idéal que consti-
tue l'attribution du prix Nobel de la
paix au président de Solidarité.»

, . IMPROMPTU
I

La cérémonie a été l'occasion pour
Lech Walesa de réaffirmer solennelle-
ment, par la bouche de sa femme, les
objectifs de justice et de liberté de
«Solidarité». La cérémonie s'est termi-
née par un impromptu typiquement
polonais, quand une centaine de parti-
sans de «Solidarité», accompagnés
par un violon de l'orchestre de la radio
norvégienne, se sont mis à chanter le
traditionnel «Sto lat» («Qu'elle vive'

cent ans»), qui ponctue habituelle-
ment les repas de noce en Pologne.

APPEL AU DIALOGUE

Dans l'assistance avaient pris place
notamment l'ancien rédacteur en chef
adjoint de l'hebdomadaire «Solidar-
nosc», M. Bogdan Cywinski, qui a lu
dimanche le texte de la «conférence
Nobel » écrit par Lech Walesa, dans
lequel celui-ci a appelé les autorités'
polonaises au dialogue et réaffirmé
que «Solidarité » continuerait à vivre.

Un dialogue entre le gouvernement
et «Solidarité» «est possible et nous
en avons le droit», a écrit Lech Wale-
sa. « En dépit de tout ce qui s'est passé
dans mon pays depuis deux ans, je
suis toujours convaincu que nous
n'avons pas d'autre solution que d'ar-
river à un accord. Les problèmes diffi-
ciles qu'affronte aujourd'hui la Polo-
gne peuvent être uniquement résolus à
travers un dialogue entre les autorités
d'Etat et le peuple.»

Lech Walesa a. souligné que la paix
intérieure en Pologne était essentielle
à la paix en Europe et a demandé
l'aide de la communauté internationale
afin d'éviter une crise économique
permanente et dangereuse dans son
pays.

Triple ban et rappel pour
Mme Danuta Walesa à Oslo
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Faune du sol et voyages...
Deux conférences à Bôle

«La faune du sol », tel est le thème
que le professeur Willy Matthey,
spécialiste d'écologie animale à
l'Université de Neuchâtel , a choisi
pour la dernière conférence d'hiver
de Bôle. Cela pouvait sembler ré-
barbatif. Ne faut-il pas faire preuve
d'intérêts bien particuliers pour
passer une soirée à se passionner
pour les vers de terre, les géophiles,
les collemboles et autres myriapo-
des? Les auditeurs du savant-confé-
rencier furent malgré cela nom-
breux et ils ne regrettèrent pas
d'avoir fait confiance au comité or-
ganisateur. Celui-ci a trouvé un con-
férencier sachant rendre ses con-
naissances accessibles à tous.
Mieux, le sujet était d'une particu-
lière actualité.

En effet, M. Matthey a démontré
combien il était important de nos
jours de protéger les sols particuliè-
rement atteints par l'emploi sou-
vent abusif des produits chimiques.
Ceux-ci nuisent, à la faune vivant
sur et dans le sol, et le conférencier
a expliqué comment elle régénère
constamment la terre.

Les diapositives qu'il a projetées
et commentées ont contribué à ren-
dre claires ses explications et pres-
que aimables les bestioles qui pullu-

lent dans le moindre mètre carré
d'humus. Le riche échange de vues
qui a suivi la causerie a démontré à
lui seul à quel point l'exposé a été
apprécié.

Un mois auparavant , le Groupe
des conférences d'hiver avait ouvert
le cycle de cette année à la maison
de paroisse, par une causerie de
M. Claude Jeanneret sur l'Inde. Le
conférencier a ramené de voyages
professionnels effectués dans ce
pays de belles dispositives qu 'il a
commentées de façon vivante.

Il a su choisir des vues intéressan-
tes dépassant le simple attrait tou-
ristique et permettant aux auditeurs
de se faire une idée des contrastes
extraordinaires qu'on rencontre
dans les villes comme dans les cam-
pagnes. La causerie a été suivie
d'une discussion nourrie.

BOUDRV

Soirée du Student club
(c) Fondé en 1967, le «Student club»

est avant tout un lieu de rencontre
pour étudiants de Suisse et de l'étran-
ger. Très discrète ces dernières années,
la société, sous la férule de Mandy
Schneider, a décidé d'organiser une
grande soirée réunissant des membres
de la première heure. Ce sont ainsi
120 personnes, en smoking et longue
robe, qui se sont retrouvées au château
de Boudry, où un somptueux buffet
froid était servi dans le sellier, tandis
qu'un orchestre de jazz agrémentait le
repas.

Ce fut  ensuite à la salle des Cheva-
liers, autour d'un orchestre disco,
d'animer le bal des anciens, au cours
duquel une super-tombola a été mise
sur pied , grâce aux dons de généreu-
ses entreprises et d'artistes du canton,
les sommes ainsi récoltées étant desti-
nées à être versées à l'UNICEF. Un ges-
te fort sympathique! (V.)

« Ouï » au budget 1934
Au Conseil généra l de Marin-Epagnier

De notre correspondant:
Réunis dernièrement , 34 conseillères et

conseillers généraux de Marin-Epagnier
ont adopté le budget 1984 qui présente un
excédent de recettes de 17.770 fr. au comp-
te d'exploitation.

UNE SITUATION SAINE

Par rapport aux budgets des dernières
années , celui de 1984 est en nette améliora-
tion et, compte tenu de la situation écono-
mi que actuelle , peut être considéré comme
très réjouissant.

Cependant la prudence et la réflexion
devant toute nouvelle dépense restent les
conditions essentielles du maintien de
l'équilibre des finances communales car
des événements imprévisibles pourraient
tout remettre en question très rapidement.

L'analyse de ce budget fait apparaître
une augmentation de 6% des recettes. Cet-
te amélioration provient de l'accroissement
des rentrées fiscales dû à la progression à
froid et à l'arrivée de nouveaux habitants.

Quant aux dépenses, elles ne progressent
que de 2,8%. Cette situation provient prin-
cipalement de l'amélioration des taux d'in-
térêts lors des conversions d'emprunts au-
torisées par le Conseil général. Ainsi mal-
gré de nouveaux emprunts la dette ainsi
que les intérêts passifs ont pu être stabili-
sés.

C'est à l'unanimité que ce budget a été

accepté avec toutefois quel ques réserves,
faites par le groupe socialiste , sur les con-
séquences pour les finances communales
du rejet de la loi de péréquation financière
intercommunale.

NOMINATIONS

Après avoir nommé tacitement Mmc A.-
M. Krebs (soc), membre du syndicat de
l'ACES, M. A. Witschi (lib), membre de la
commission des services industriels et M.
L. Lavanchy (lib), membre du bureau du
Conseil , à titre de secrétaire-adjoint , le lé-
gislatif a accordé la naturalisation commu-
nale à M. S. Gregan , sa femme et leur fils ,
par 33 oui et un non et à M. S. Lazzarotto ,
par 30 oui , un non et 3 bulletins blancs.
Les conseillers ont également approuvé un
échange de terrain qui permettra de créer
une voie publique pour desservir le nou-
veau quartier du «champ-des-Piécettes» .

Dans les divers, le Conseil communal a
répondu à plusieurs questions relatives au
«Plan général de circulation»; qui sera
présenté prochainement , à la création de
places de jeu pour les enfants au parc
Perrier et à la Tène et au chemin pédestre
qui relie Marin à Saint-Biaise le long de la
rive.

Pour les places de jeu , le Conseil com-
munal étudie un premier projet à réaliser à
la Tène et s'occupera ensuite du parc Per-
rier. La protection civile locale offre son

aide pour cette réalisation comme elle par-
tici pera à la réfection du chemin des rives
du lac. Un point a encore été soulevé au
sujet de la propreté des champs qui appa-
raissent de plus en plus souillés par des
détritus provenant de divers chantiers. Au
terme de la séance, on a offert la tradition-
nelle verrée dé fin d'année.

P. P.

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

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

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

Bibliothèque publique : 450me Anniversaire
de l'imprimerie neuchâteloise «Le livre neu-
châtelois de 1533 à nos jours». Lundi -
vendredi 8 h à 21 h.

samedi 8 h à 17 h.
TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Bio : 18 h 30, Coup de cœur. 16 ans.

20 h 30, Au nom de tous les miens.
14 ans. 4mo semaine.

Apollo: 15 h. 20 h 30, Dar L'invincible.
12 ans. 17 h 45, Farinet ou l'or dans la
montagne. Entants admis.

Palace: 15 h, 20 h 45, Jamais plus jamais.
12 ans. 2™ semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Blanche-Neige et
les 7 Nains. Enfants admis.

Rex: 20 h 45. Papy fait de la résistance.
1 2 ans. 2me semaine.

Studio: 15 h, 21 h, La «prof » d'éducation
sexuelle. 16 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : QUE-

BRACHO - Musique des Andes.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC. La Rotonde, Big Ben (fermé le diman-

che). L'Escale. Frisbee (fermé le lundi).
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. Bar du Dauphin (fermé le dimanche).

Red Club (fermé le lundi). Au Vieux-Vapeur
(fermé le mardi). Play Boy (Thielle, fermé le

dimanche). Chez «Gégène» (Bevaix, fermé le
lundi).

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Armand - Hôpital 2. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - ia Côte. Pharmacie W.
Gauchat. Peseux. tél. 31 11 31.

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Fermée les lundi et mardi.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Max Roth. sculptu-

MARIN
Galerie Minouche: Fermée le lundi.
Galerie Club Marin Centre: Gravure neu-

châteloise contemporaine (après-midi).

CARNET DU JOUR

Les problèmes
de l'alcoolisme

en Afrique noire

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Public dense a la chapelle de
Corcelles pour y entendre la con-
férence que donnait le pasteur
Francis Kubler, de retour d'un
long périple en Afrique noire.

Profitant d'un congé sabbati-
que, le pasteur, accompagné de
M™ Florence Kubler, s'est rendu
dans quatre pays pour apporter le
message de la Croix-Bleue aux
différentes sections de cet orga-
nisme qui y ont essaimé.

Car, il faut le souligner, l'alcoo-
lisme fait des progrès ravageurs
dans ce continent. Il est le corrq-
laire du sous-développement, du
chômage, de la misère et de
l'analphabétisme. Cependant,
nombreux sont ceux qui luttent
pour remédier à ce dangereux
fléau. C'est à eux que Francis Ku-
bler est allé apporté son message
et son expérience. De nombreux
séminaires ont été organisés tout
au long de son voyage qui ont
permis aux participants de pren-
dre conscience des dangers, des
thérapies possibles, des moyens
de prévenir.

A travers la conférence qu'il a
donnée conjointement avec sa
femme, laquelle n'a pu malheu-
reusement participer à toutes les
étapes, on a ressenti cette ex-
traordinaire solidarité dont font
preuve les Africains, ce qui leur
permet de réaliser de véritables
exploits dans la lutte contre l'al-
coolisme. Les nombreuses diapo-
sitives, d'ailleurs bien réussies,
que le pasteur et son épouse ont
rapportées de cette expérience,
concrétisaient les différentes éta-
pes de cette mission qui furent le
Cameroun, le Zaïre, le Gabon et
la Côte d'Ivoire.

La conférence s'est achevée
par un débat qui a montré que le
public avait été sensibilisé par les
problèmes essentiellement afri-
cains que pose l'alcoolisme, pro-
blèmes vécus différemment sur le
continent noir qu'en Europe. (B.)

Quand Vautrin «éduque » Rastignac...
Une conf érence de Mme Françoise van Rossum-Guyon

Dans «Le père Goriot», Rastignac
a entre autres rôles celui de focaliser
les discours. Et, quand ils s 'adres -
sent à lui, les discoureurs, véritables
mentors, cherchent généralement à
faire agir le jeune pro vincial. Le plus
fascinant d'entre eux ? Vautrin, bien
sûr, dont certains affirmen t sans
nuance qu 'il exprime la pensée
même d'Honoré de Balzac. Asser-
tion que réfute cependant Mme
Françoisevan Rossum-Guyon, qui a
prononcé vendredi à l 'Université
une conférence intitulée : «Educa-
tion et politique. Le discours de
Vautrin dans "Le père Goriot"».

Spécialiste de Balzac et du Nou-
veau roman, Mme van Rossum se
méfie en effet comme de la peste
des tentatives d'identification de la
pensée de l'auteur d'un roman avec
celle de ses personnages ou... du
préfacier. Heureusement pour Bal-
zac, du reste. Car des affirmations
telles que «Il n'y pas de loi, que des
circonstances» ou «Il n 'y pas de
principes, que des événements»
font apparaître Vautrin comme un
personnage totalement dépourvu de
la notion du bien et du mal.

Mais avant d'en venir là, il vaut la
peine de procéder à une analyse pu-

rement pragmatique du fameux dis-
cours que Vautrin tient à Rastignac
dans le jardin de la pension Vau-
quer.

— Souvent, a expliqué la confé-
rencière, la parole ne produit pas
qu 'un sens, mais aussi un effet. Par
exemple lorsqu 'on dit : «Je vous
aime» ou «Je vous baptise». v

VAUTRIN LE «MACHO»

Pour manifester cette puissance
presque physique de la parole et
asseoir ainsi son autorité, Vautrin
prend l'initiative de la «discussion»
- entre guillemets parce qu 'à sens
unique -, appuie lourdement sur le
«je», utilise le vocabulaire des bas-
fonds et joue même de son corps
d'une façon qui connotte clairement
la sexualité, voire l 'animalité. Pé-
cheur d'hommes diabolique, il «fait
une touche» en laissant croire qu 'il
possède l 'art, la science, la force et
des pouvoirs quasi divins et en met-
tant, dans le plus pur style «ma-
cho», Rastignac en position d'objet
à séduire.

— Cette situation de domination
va cependant changer dans le cours
du roman, précise Mme van Ros-
sum. Comme les autres personnages

balzaciens, Vautrin est trop ambigu
pour autoriser n 'importe quelle sim-
plification.

Mais, d'un autre point de vue, la
partie du « Père Goriot» analysée ici
apparaît clairement comme un
«contre -discours délibératif»: Vau-
trin respecte strictement les règles
de la rhétorique classique, mais
pour en inverser la finalité. Il vise à
séparer l 'utile de l 'honnête, et la
gradation de son discours tend vers
la plus parfaite immoralité.

Il le conclut d'ailleurs par une sé-
rie d'assertions qui se veulent irréfu-
tables et universelles, mais qui, se-
lon Mme van Rossum, n'est qu 'un
ramassis de paralogisme et de so-
phismes, de glissements du figuré
au littéral. Et cette soi-disant leçon
de philosophie politique n'est
qu 'une leçon de haute politique ou,
si l'on préfère, de l 'art de tirer le
meilleur profit d'une situation préa-
lablement chiffrée.

— Comme quoi, dira pour termi-
ner Mme van Rossum, il ne faut pas
confondre la peinture de la réalité et
l 'énoncé du droit, qui définit notam-
ment le vrai et le beau...

J.-M. P.

Nouveau disque du trio
de luths « Ricardo Correa »
Acclamé de manière unanime par la

presse spécialisée et par la critique, le trio
de luths «Ricardo Correa» est le seul
ensemble de ce type existant de façon
permanente. C'est grâce à la ténacité et à
la qualité de son enseignement aux con-
servatoires de Neuchâtel et de Berne que
Ricardo Correa est parvenu à ce résultat
qui lui fait honneur.

De grandes maisons d'éditions musica-
les s 'intéressent à la production de ce
trio, comme en témoignent les enregis-
trements déjà publiés.

Cette fois, le trio de luths «Ricardo
Correa» s 'est attaqué à la musique baro-
que de Tomaso Albinoni, Antonio Vivaldi
et Joseph Bodin de Boismortier. Cette
musique exige, outre une technique par-
faite, un ensemble exact et surtout une
légèreté du toucher qui ne sontpas à la
portée du premier venu.

Non seulement les trois artistes - Mo-
nique Chatton, Bernard Wullschleger et
Ricardo Correa - possèdent ces talents,
mais ils les doublent d'une conscience
musicale et d'une finesse de jeu qui ren-
dent leurs interprétations convaincantes
et colorées.

Il faut encore rendre justice à Mathias
Aufschlaeger qui tient épisodiquement la
partie de théorbe et à Christine Daxelho-
fer à qui incombe la partie de continuo
au clavecin.

Quelques plages de cet enregistrement
méritent que l'on s 'y arrête plus longue-
ment, en particulier celles de Vivaldi
(« Trio per liuto N°s 5 et 3») où le soliste
Bernard Wullschleger fait preuve d'une
belle technique et d'une sensibilité capti-
vante, et le remarquable «Concerto a
cinque» op. 7 N° 4 de Tomaso Albinoni
dont les trois mouvements sont d'une
égale hauteur d'inspiration et qui permet
aux instrumentistes de faire valoir toutes
les facettes de leur talent.

Moins attachantes apparaissent les
compositions de Boismortier. Cepen-
dant, elles ont un intérêt musicologique
évident et apportent à l'auditeur un té-
moignage édifiant. La «Sonate en trio»
op.37 N° 5 est pourtant bien jolie et mé-
ritait l'hommage d'un enregistrement.
(Référence: Le trio de luths «Ricardo
Correa» jo ue Vivaldi, Albinoni, Boismor-
tier. disque S M N° 30.12.59).

Colombier : à la commission scolaire
(c) Le rapport d'activité de la com-

mission scolaire pour l'année 1982-83
a été communiqué récemment aux
conseillers généraux. La commission a
siégé huit fois et les principaux points
traités ont touché aux camps de ski, à
la semaine de détente, au camp vert,
au budget, à la Fête de la jeunesse.
Autres thèmes évoqués: les ramassa-
ges de papier, la médecine scolaire et
le service dentaire. M. J.-P. Mieville a
pris sa retraite à la fin de l'année sco-
laire après 40 ans d'activité; M. E. Du-
commun a été engagé pour le rempla-
cer. Un congé d'un an a été accordé à
M™ N. Diamanti. Au sein de la com-
mission, il y a eu deux modifications

dans la répartition des charges; Mma G.
Favre assurera désormais la fonction
de secrétaire en titre et Mme A.-L de
Bosset celle de secrétaire chargée des
convocations.

- Effectifs : 291 élèves, 15 classes,
17 institutrices et instituteurs, deux
maîtres spéciaux. Il est rappelé que
M. P. Schôri exerce les fonctions de
maître principal depuis octobre 1982
et que M. R. Goffinet est correspon-
dant administratif depuis la rentrée de
1983.

- Camps de ski, détente et
camp vert. Les camps de ski ont coû-
té 25.079 fr. 70. Une somme de
9775 fr. a été versée par les parents. La
différence a été prélevée au fonds des
œuvres scolaires. Les classes des de-
grés 1, 2 et 3 ont pratiqué les sports
d'hiver dans la région. La semaine de
détente a coûté 5600 fr. et deux clas-
ses sont parties en semaine verte aux
Verrières; le coût de ce camp s'est
élevé à 2400 francs. La moitié de ce
montant a été prélevée sur le fonds.
- Ramassages de papier. Les

trois ramassages de papier ont permis
de récupérer 95 tonnes et ont rapporté
5600 francs.
- Médecin Scolaire. Le D R.

Grossen a exercé les fonctions, cette
année, de médecin scolaire. Il a relevé
les différents problèmes découlant de
l'application de la nouvelle convention
et proposé pour l'avenir un program-
me permettant un travail plus efficace.
- Service dentaire. La commis-

sion dentaire a entrepris une révision
du règlement relatif aux soins qui né-
cessitent une adaptation à la situation
économique actuelle. . Une nouvelle
convention liera la commission et
M. J. Schaeffer, dentiste scolaire.
- Fête de la jeunesse. Favorisée

par le temps, la Fête de la jeunesse a
été réussie et elle a permis le verse-
ment de 4500 fr. au fonds des œuvres
scolaires.
- Spectacles. Il y a eu la représen-

tation du cirque Olympia et une séan-
ce de sensibilisation à la musique. En
juin, trois classes du degré moyen ont
donné un concert au temple. Cette
manifestation a rencontré un vif suc-
cès et a permis le versement de près de
800 fr. au fonds déjà cité. La commis-
sion, présidée par M. R. Weinmann,
compte actuellement neuf membres.

En instance de divorce depuis le
2 mars, les époux A. et M.-F. R. s'en-
tredéchirent à belles dents ! Plaintes et
contre-plaintes se succèdent et le dos-
sier atteint des dimensions impres-
sionnantes. Cette fois-ci. M™ M.-F. R.
accusait son mari de lui tenir une vie
infernale et insupportable, l'injuriant,
la battant et allant même jusqu'à la
menacer de son pistolet ? Elle lui re-
prochait également d'avoir prélevé
1300 fr. sur son compte salaire, dont il
avait la procuration, mais sans son
consentement et cela le jour même où
il introduisait une procédure en divor-
ce!

A.R. conteste absolument tout; il a
déposé à son tour plainte pénale con-
tre sa femme pour dénonciation ca-
lomnieuse et, subsidiairement, diffa-
mation.

Ne disposant d'aucune preuve ni
d'indices sérieux quant aux allégations
de la plaignante, le tribunal n'a pu
retenir aucune des préventions rete-
nues à rencontre du mari. Dès lors, il
le libère au bénéfice du doute. En re-
vanche, il a retenu la diffamation à
rencontre de M™ M.-F. R. car cette
dernière n'a pas apporté la preuve de
la véracité de ses allégations. En con-
séquence, elle paiera une amende de
180 fr., radiée du casier judiciaire
après un délai d'un an, 60 fr. de frais et
une indemnité de dépens fixée à
150 f r. à son mari !

HAUTERIVE

Collision en chaîne
Samedi, vers 11 h 40, M. G. H., de

Saint-Biaise, circulait sur la route de
Saint-B|aise vers Neuchâtel. A la hau-
teur du garage du Roc, sa voiture a
heurté l'arrière de l'auto de
M™ R.-M. P., de Cordast (FR), laquel-
le était à l'arrêt dans une file de véhicu-
les. Sous l'effet du choc, la voiture P.
a été poussée contre l'arrière de la
machine de M. B., de Cornaux. Dé-
gâts.

MARIN-ÉPAGNIER

Le CIS : c'est parti
La journée «portes ouvertes» du

Centre intersport de Marin (CIS) a
connu hier le succès. Un public nom-
breux a tenu à admirer les installations
modernes de ce centre «polysportif»
où l'on peut pratiquer, outre le tennis
et le squash, d'autres activités sporti-
ves dans un cadre unique. Animation,
concours, jeux, test: c'est bien part i
pour toute la région. On en reparlera.

NEUCHÂTEL

Perte de maîtrise : gros dégâts
Samedi, vers 19 h 25, M. D. B., de

Cormondrèche, descendait la rue de
l'Ecluse vers le centre ville. Peu avant
le magasin Cordey, il a remarqué une
voiture conduite par M. P. F., de Neu-
châtel, qui sortait d'une place de parc.
M. P. F. a alors freiné, croyant que
l'autre lui coupait la route et de ce fait,
il a perdu la maîtrise de sa machine sur
la route mouillée. Son auto a terminé
sa course contre un véhicule station-
né. Dégâts importants. La police can-
tonale recherche des témoins.

Au tribunal
de police de Boudry

Déjà
deux «six»!

Loterie à numéros

BÂLE (AP).- Les Suisses ont
rempli pour environ huit millions
de francs de formules de jeux ce
week-end. Comme l'a indiqué di-
manche soir un représentant de la
Société suisse de la Loterie à nu-
méros, parmi 90% des formules
dépouillées mécaniquement, seuls
deux «six» ont été dénombrés. Le
reste des formules traitées manuel-
lement pourrait toutefois faire ap-
paraître d'autres «six».

Toujours selon ce porte-parole,
environ 330.000 gagnants (pour
tous les rangs) peuvent d'ores et
déjà se réjouir. En effet. 1,7 million
de francs tirés du «jackpot » vien-
dront compléter le pactole distri-
bué.

Loterie à numéros
du 10 décembre

NUMÉROS SORTIS :
6, 10, 17, 20, 21 et 27

Complémentaire : 13

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel
romand

Course suisse de samedi :
2 - 5 - 8 - 7 - 1 5- 1 4 - 13

Les rapports :
TRIO. Ordre 527 fr. 50; dans un

ordre différent 105 fr. 50.
QUARTO. Ordre: cagnotte

7315 fr. 25; ordre différent: ca-
gnotte 1935 fr. 60.

LOTO. 7 points : cagnotte
1815 fr. 05 6 points: 440 fr. 95; 5
points: 19 fr. 60.

QUINTO. cagnotte
21.543 francs.

Course française de dimanche:
à Auteuil

2 - 1 4- 1 1  - 3.

à Cagnes-sur-Mer
1 2- 1 5- 6 - 2 - 1 3- 8 - 9 .

Non partant: 5.

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

Toto-X
2 - 5 - 13 - 22 - 24 - 28

Complémentaire : 25

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

c ^Restaurant du Simplon
SEMAINE
FONDUE

du 12 au 16 décembre
Christa vous attend

Tél. 25 29 85 it>4924-i76
N /

^P Horlogerie — Bijouterie

C^̂  

Orfèvrerie — Etains
Saint-Honoré 3

LES LUNDIS 12 f
et 19 NOVEMBRE I

OUVERT L'APRÈS-MIDI

S 

164359-176

Bassin 8
NEUCHÂTEL

(près
de Clairvue)

... C'EST LE

IUR 2
âge à sec et le
us vos vêtements

-• Nous invitons instamment les person- ^M l  nés répondant à des ANNONCES
i l  SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

M de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
i | à leurs offres. Nous ne prenons aucune
l l l  responsabilité en cas de perte ou de

"̂  détérioration 
de 

semblables objets. >"

Mardi 13 décembre. 347ma jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter : Josse, Joce-
lyn. Joceline, Lucie, Aurore. Lu-
cette.

Principaux anniversaires histori-
ques:

1979: L'ayatollah Khomeiny auto-
rise des observateurs neutres à rendre
visite aux otages américains de l'am-
bassade.

1972 : Les astronautes d'Apollo 17
déposent sur la Lune une plaque à la
gloire de la paix.

1967 : les colonels grecs font
échouer une tentative de contre-
putsch : le roi Constantin et sa famille
partent en exil à Rome.

1950: L'Afrique du Sud refuse de
remettre la Namibie sous contrôle de
l'ONU.

1937: Nankin tombe aux mains de
l'armée japonaise.

1918: les Alliés passent le Rhin à
Coblence.

1897 : Les troupes russes occupent
Port Arthur.

1808: Madrid se rend à Napoléon.
Ils sont nés un 13 décembre:
Heinrich Heine, poète allemand

(1797-1856).
Ernst Werner von Siemens, ingé-

nieur et industriel allemand
(1816-1892). (AP)

C'est arrivé demain

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



Un enthousiasme qui promet pour février...
Audition d'artistes neuchâtelois à la salle de la Cité

Ils étaient vingt-deux , vendredi
soir à la salle de la Cité. Vingt-deux
chanteurs et musiciens, amateurs
ou professionnels , qui participaient
à l'audition de Micro libre pour le
Festival des artistes neuchâtelois
qui se donnera le 18 février au Tem-
ple du bas. Ambiance un peu froide
en début de soirée, plutôt méfiante,
gentiment réchauffée ensuite par
des prestations parfois de très hau-
te qualité. Après le concert, alors
que le jury avait retenu huit des dix
groupes, une évidence se faisait
jour: même si la manifestation
n'avait quantitativement connu
qu'un demi-succès, elle comblait un
grand vide dans le paysage neuchâ-
telois et revêtait pour les partici-
pants une très grande importance.
Sur le coup d'une heure du matin,
quand tout le monde s'est quitté, de
nombreux contacts étaient noués,
et le rendez-vous de février avait
soudain pris une étrange consistan-
ce.

Sur les dix groupes qui se présen-
taient, huit ont donc été retenus. Quatre
d'entre eux ont même laissé une forte
impression: certains étaient déjà connus
dans la région, comme les excellents
«Gais Lutrins» (1er) et l 'étonnant Jean-
Michel Borgeat (2""), qui a dévoilé une
partie tout à fait inédite de son talent.

D'autres l'étaient moins, tels le duo
François Allemand-Mireille Bellenot ou
la jeune chanteuse chaux-de-fonnière
Maryline Nicolet, qui a littéralement con-
quis le public avec sa voix.

RAPPROCHER LES PUBLICS

Les Gais Lutrins rassemblent quatre
musiciens professionnels de formation
classique. Ils travaillent ensemble depuis
cinq ans à La Chaux-de-Fonds.

Leur répertoire est celui de la musique
de variété du début du siècle, musique
de bistrot et de brasserie qu 'ils arrangent
à leur manière. Ils visent à un rapproche-
ment des publics du répertoire classique
et de variété, et entend démythifier le
concert par une légère dérision.

A la Cité, la solidité de leur démarche,
leur professionnalisme et leur humour
ont fait fureur. Pour eux, Micro libre est
l'occasion de toucher un public élargi et
surtout de jouer un certain répertoire qui
n 'est pas celui qui les nourrit.

On connaît bien Jean-Michel Borgeat
dans la région; il a déjà chanté plusieurs
fois en public et vient de sortir un disque
il y a quelques semaines. On appréciait
chez lui son jeu remarquable à la guitare,
on aimait moins ses textes trop gentils.'
Avec «Chère Elvire» et «Je vois», c 'est

LES HEROS DE LA SOIREE. - Jean-Michel Borgeat et Les Gais Lutrins

un Borgeat tout fringant qui s 'est décou-
vert, plein d'humour, d'audace, et pour-
tant toujours sensible.

En fait, il nous a confié s 'être senti très
nerveux avant l 'audition; c 'est l'atmos-
phère tendue qui régnait en coulisses qui
lui a paradoxalement rendu son sourire.
Sourire qu 'il a su faire partager à toute la
salle.

LOUFOQUES

La pianiste Mireille Bellenot et le flûtis-
te François Allemand sondent depuis
quatre ans un répertoire peu connu, par-
ticulièrement chez des compositeurs de
l'Est. Ils apparaissent en costumes loufo-
ques sur scène et jouent fort sérieuse-
ment des petites pièces bizarres. Tout
cela est très précieux. Les deux musi-
ciens chaux-de-fonniers aiment à se pro-
duire devant des écoles ou en milieu
hospitalier. A noter, vendredi, de ravis-
sants «Divertissements » d'Eric Satie,
pour piano, voix et diapositives. «La bai-
gnade», par exemple, qui finit par ces
répliques d'anthologie : «- Vous êtes
toute mouillée. - Oui Monsieur» !

Mention particulière encore pour Ma-
ryline Nicolet, une Chaux-de-Fonnière à
la voix d'or qui dit d'elle-même: «Je
chante timidement par-ci par-là»... Elle
écrit ses musiques et certains de ses tex-
tes, même si elle ne se trouve «pas enco-
re mûre». Ses autres chansons, « Educa-
tion» par exemple («On lui apprend l'or-
dre, et l'ordre c 'est celui des flics »), vien -
nent d'un juge d'instruction de Moutier,
François Tallat.

Les quatre groupes restants étaient
«Joël Grammson», «Charly and
Friends», ainsi que les interprètes
Christine Vonnez et Tim Murphey.

Les deux premiers, qui comportaient
plusieurs musiciens, se sont vu malheu-
reusement fortement défavorisés par la
mauvaise sonorisation de la Cité. Joël
Grammson, chanteur du premier groupe,
ne joue avec ses deux accompagnants
que depuis un mois. Départ en fanfare
pourtant, car outre le concert du 18 fé-
vrier, le Chaux-de-Fonnier est déjà rete -
nu pour la finale neuchâteloise de l'émis-
sion de télévision «La grande chance» le
18 mai. De plus, Joël vient de sortir un
45 tours.

Charly and Friends groupe quatre ins-
trumentistes neuchâtelois et un chan-
teur. Eux aussi sont déjà qualifiés pour la
finale de «La grande chance». L 'interprè -
te, Charly Pantillon, explique que son
groupe s 'est constitué spécialement pour
l 'audition de Micro libre. Le répertoire est
donc encore très réduit, ce qui explique
l'importance pour ces musiciens du con-
cert du 18 février : sans cette initiative, il
ne leur serait pas possible de se produire
sur scène avant plusieurs mois, le temps
de réunir un nombre suffisant de mor-
ceaux.

- Pour nous, c 'est essentiel, affirme
Charly Pantillon; et puis, tout d'un coup,
ça bouge à Neuchâtel...

AMÉRICAIN NEUCHÂ TELOIS

Christine Vonnez, chanteuse de Pe-
seux _quj s 'acçpmpagnait au piano, a in-
terprété pour sa part d'une assez jolie

(Avipress P. Treuthardt)

voix deux textes. Tim Murphey, enfin, est
un Américain qui suit des études au
chef- lieu. Touchant, plein d'une frag ile
sensibilité, il chante d'une manière dé-
sarmante «Une fi lle qui s 'appelle Neu-
châtel», et qui est si belle...

On pourrait dire encore beaucoup de
choses de cette manifestation. S'étonner
par exemple de ce que ce soient les Va-
laisans du Blue Gym Sion qui viennent
découvrir les jeunes artistes neuchâtelois
(ils perdent des plumes dans l'affaire,
malgré l 'aide de la radio, environ
15.000 fr , et une subvention de 5000 fr.
du département fédéral de l'intérieur).

Regretter aussi que le Val-de-Ruz et le
Val-de- Travers ne soient pas représentés,
ou encore que le jury de vendredi n'ait
pas euvraiment le choix : sur 10groupes,
il ne pouvait en éliminer beaucoup s 'il
voulait qu 'il reste un spectacle...

LA SAUCE A PRIS

On pourrait également se réjouir de la
collaboration qui va se faire jusqu 'en fé-
vrier entre les artistes et le Jazz group de
la radio romande. L'essentiel reste toute-
fois le rendez-vous du 18 février. Comme
on l'a dit, la sauce semble avoir pris.
Confiance et enthousiasme ne man-
quaient pas vendredi en fin de soirée, et
il reste deux mois jusq u'au spectacle.
Qu 'on n 'oublie pas cependant que le 18.
chaque artiste se retrouvera seul face au
public. Même s 'il à derrière lui dès musi-
ciens professionnels pour le soutenir...
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Vers une politique structurelle
Une conférence du professeur Jean-Pierre Gern à l'Université

Le professeur Jean-Pierre Gern a fait
dernièrement, à l'aula de l'Université, sur
l'initiative de la faculté de droit et des
sciences économiques, un exposé très
remarqué. Le sujet : une politique struc-
turelle visant à surmonter la crise.

UNE VISION ORIGINALE
DE LA SOCIÉTÉ

M. Gern est un économiste, mais aussi
un spécialiste du tiers monde ayant une
vue philosophique et sociologique de la
crise actuelle, n'hésitant pas à déranger
en remettant en cause les hiérarchies so-
ciales «traditionnelles».

- Il s'agit de deux phénomènes diffé-
rents, mais si bien imbriqués qu'on ne
distingue pas l'un de l'autre...

Les caractéristiques de la crise sont
notamment le manque de débouchés, le
chômage et les faillites d'entreprises.
Dans les pays industrialisés, un des fac-
teurs de prospérité était la croissance dé-
mographique encourageant la construc-
tion d'écoles, d'hôpitaux. La vague ayant
passé brutalement , on se trouve confron-
té au poids d'infrastructures sociales en
surnombre, à la nécessité d'offrir du tra-
vail à une main-d'œuvre plus abondante,
sans omettre le retour en force des fem-
mes dans les activités économiques.

M. Gern se demande pourquoi, alors
que tant de gens manquent même du
nécessaire dans les pays les plus riches, il
faille encore inventer de nouvelles con-
sommations :

L'INDUSTRIE EN DÉCLIN?

- On le doit à la structure des reve-
nus, à la hiérarchie des statuts sociaux

qui devrait être modifiée pour que ces
besoins puissent être satisfaits...

Le conférencier relève que l'industrie,
secteur dynamique du dernier siècle,
constitue aujourd'hui une part régulière-
ment décroissante des activités écono-
miques au profit du secteur tertiaire. Rien
qu'en Suisse, de 1970 à 1980, sa part a
passé de 36,7 à 32,1 pour cent. Même si
la production a augmenté. L'emploi dans
le secteur public baisse aussi :

- L'élévation du standard de vie ne
passe plus par l'accroissement de la con-
sommation de biens, mais par un meil-
leur emploi de ces biens et services, du
temps, de l'espace...

La crise s'aggrave alors que lés innova-
tions permettent de mieux satisfaire les
besoins humains et sociaux et de mieux
respecter l'environnement. Or, l'accrois-
sement de la productivité diminue l'em-
ploi. Le produit est moins cher, mais il y
a moins d'acheteurs. Le pouvoir d'achat
global reste égal à la production, mais
une partie de la population est mise hors
circuit.

La concurrence conduit à des concen-
trations industrielles, à des géants aux
pieds d'argile qui dévorent les petites et
moyennes entreprises dynamiques.
L'évolution technologique conduit à des
structures de production de plus en plus
onéreuses. L'individu, face à cette évolu-
tion, se sent menacé et combat aussi
pour sa survie.

M. Gern estime que les relations avec
le tiers monde jouent un rôle crucial dans
la crise , d'autant plus que les pays con-
cernés sont de plus en plus différents les
uns des autres. La jeune industrie du
tiers monde concurrence désormais celle
des pays occidentaux, alors que les dé-

bouchés se ferment à l'est, du fait de
l'endettement des pays communistes.

QUE FAIRE?

Que faire pour sortir de la crise? Créer
de nouvelles activités, stimuler les an-
ciennes? M. Gern ne s'oppose pas aux
nouveaux défis, mais il préfère suggérer
que l'on modifie les règles du jeu par le
biais d'une vaste concentration sociale. Il
est partisan d'un mode de vie nouveau
afin que la société ne soit plus profondé-
ment conditionnée par l'économique :

- La crise de civilisation pèse sur la
crise économique...

Le conférencier écarte les solutions
classiques. Il n'attend pas de miracle de
la part des autorités monétaires, financiè-
res, politiques. En revanche, il souhaite la
constitution d'un espace économique

européen permettant de penser à l'évolu-
tion intérieure et aux relations extérieures
par la voie de la négociation. Il propose
de substituer une autre organisation so-
ciale à la triade «travail, loisir, chômage».
Il aspire à la réintégration de la vie socia-
le. Après tout, l'homme n'est pas né pour
produire ! Et de conclure:

- Le modèle à trouver comme alterna-
tive ne peut être proposé par un intellec-
tuel. Il doit naître du développement de
la participation à tous les niveaux , à l'in-
térieur de l'entreprise, des branches d'ac-
tivités et dans l'ensemble de la vie socia-
le. La relance sur les voies traditionnelles
n'est pas sérieuse à long terme. Son dé-
passement met en cause les hiérarchies
sociales; il n'est donc pas sérieux pour
les gens sérieux...

Au Conseil général de Bevaix
Le législatif bevaisan a siégé vendredi sous la présidence de M. Frédéric Gaschen.

Après avoir accepté le procès-verbal de l avant-dernière séance, il a accepté une
modification du règlement pour le service de défense contre l'incendie, et un échange
de terrain avec M. René Gassmann. Il a refusé une demande de crédit de 28.000 fr.
pour la construction d'une canalisation d'eau de surface dans le quartier des Epinet-
tes.

Il a, en revanche, accepté une demande de crédit de 350.000 fr. pour la
construction d'un système séparatif d'égouts, de Néverin à la station d'épuration. Les
communications du Conseil communal ont mis un terme à cette dernière séance de
l'année.

.. .
De la musique roumaine à Cescole

(sp) A la fin de la semaine dernière, les élèves des niveaux l. Il et lll du Centre
scolaire secondaire de Colombier et environs ont eu la chance de pouvoir entendre
l'ensemble folklorique de musique roumaine «Frunza Verde».

Les élèves ont pu suivre, grâce aux explications très intéressantes de l'un des
musiciens, toute l'évolution de la musique et ses particularités régionales. Un concert
de qualité, et grâce à la variété des différents instruments, les musiciens ont montré
aux enfants les innombrables possibilités qu'ils avaient d'exprimer leur talent.

Estampes japonaises
à la galerie Jonas

C'est un réel plaisir de visiter la
galerie Jonas et de parcourir les deux
salles pour admirer les estampes ja-
ponaises qui sont exposées jusqu'au
18 décembre 1983. Quittant une fois
le domaine de la peinture contempo-
raine, le propriétaire de la petite gale-
rie a choisi de rompre avec ses habi-
tudes; on ne peut que le féliciter de
cette très heureuse initiative.

DE GRANDS MAÎTRES

Plusieurs grands maîtres de l'es-
tampe sont présentés: Hiroshige,
Utamaro, Kunisada, et Togokuni. Par-
ler de chacun ou de chaque œuvre
serait illusoire, tant chaque pièce est
un chef-d'œuvre en soi. Nous nous
bornerons à présenter quelques es-
tampes qui nous ont particulièrement
frappés. «Ce paysage du Tokaido»,
avec ses magnifiques teintes vertes
est d'une rare beauté. Ce tryptique de
«jeunes femmes » est aussi séduisant.
La beauté de leurs vêtements et la
finesse du détail dénotent une factu-
re d'une rare exigeance. Il y a d'un
côté les paysages, si typiques du Ja-
pon, où les ponts, les bateaux, les
collines semblés figés pour l'éternité.
Le temps semble s'être arrêté pour
eux. De plus de chacun de ces pay-
sages se dégage une luminosité
d'une rare puissance. Et chaque trait,
chaque forme est habilement travail-

lé; il n'y a dans ces estampes aucun
contour dur, aucune forme violente.

LES PORTRAITS

De l'autre côté, il y a les portraits.
Ceux des acteurs sont souvent sym-
boles d'un visage dur et grave. Leurs
traits sont accentués et leur visage
souvent menaçants. Ceux des fem-
mes, au contraire sont moins vio-
lents, même si les traits de leur visage
sont souvent affirmés. Les planches
qui représentent des courtisanes
nous ont frappés par leur aspect très
intimiste. Celles qui montrent la mère
et l'enfant nous ont paru au contraire
plus accessibles, ne serait-ce que par
ce qu'elles symbolisent. Au-delà de
la beauté et de la richesse de chaque
planche, il faut admirer le travail de
l'artiste; si l'on songe qu'à chaque
couleur correspond une planche de
cerisier gravée, on peut aisément
s'imaginer la patience et la méticulo-
sité qu'il faut pour créer une seule
pièce. En' parcourant cette exposi-
tion, il semble que le temps s'est arrê-
té, que l'on vit dans un monde imagi-
naire, calme, hors de toute contin-
gence. Le temps de quelques rêves!
Peut-être ! Le temps de s'arrêter de-
vant le Beau! Certainement! A voir
jusqu'au 18 décembre !

P.-A. S.

Spectacle de magie au Théâtre

i \ TOUR
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Collision :
permis saisi

• VENDREDI , vers 19 h 25, M.
W.L., de Neuchâtel , circulait sur la
rue de l'Ecluse. Peu avant la rue de
Saint-Nicolas, dans un virage, il a
roulé sur la gauche de la chaussée,
provoquant une collision avec l'auto
de M. A.V. W., de La Neuveville. Dé-
gâts. Le permis de M. L. a été saisi.

0 SAMEDI, en matinée s 'est dé-
roulé au Théâtre un magnifique spec-
tacle de mystère et d 'illusion présenté
par le club des magiciens de Neuchâ-
tel sous les auspices du Centre cultu-
rel. Le programme étonnant et varié a
été très applaudi par les nombreux
parents et enfants qui emplissaient la
salle.

Pierre Haller, le président du club,
ouvrit les feux en transformant ses
gants, en produisant et faisant dispa-
raître : cannes, foulards et autres ob-
jets, montrant encore d'amusants
tours de passe-passe devant le rideau
dans l 'attente de chaque numéro sui-
vant. Puis Rilax, élégant manipula-
teur de cartes et de cigarettes «ma-
nia » de gros pompons et des auréo-
les et présenta ses fameux anneaux
chinois de manière étourdissante. Le
jeune Cédric, benjamin de la troupe,
coupa et restaura de mille façons une
grande corde dont les nœuds s 'éva-

nouissent puis exécuta fort bien le
tour classique des boules excelsiors.

Surgit ensuite Fifi, un véritable
«Schtroumpf» très marrant qui s 'y
connaît en magie. Et pour clore en
apothéose, Daniel and partner (le
sympathique couple Juillerat) pré -
senta un numéro de grandes illusions
vraiment enlevé et qui se termina par
une fabuleuse lévitation dans l 'espa-
ce! Charlan, un nouveau membre as-
surait la régie et Vie l 'accompagne-
ment musical. Ce fut un beau specta-
cle des magiciens neuchâtelois. Le
club ne comprend pas que les artistes
cités au programme, mais encore
beaucoup d'autres membres che-
vronnés. Après le spectacle, tous se
sont re trouvés pour dîner. Marius, le
doyen, âgé de 91 ans, a pris la parole,
très ému. Daniel et Vie ont animé la
soirée en qualité de Père Noël et de
musicien. (Najaros)

MYSTÈRE ET ILLUSION.- Rilax fera-t-il un émulé?
(Avipress-P. Treuthardt)

Tout en finesse...
L'Orchestre de chambre J.-F. Paillard

# SOUVEN T, l'on constate que
les orchestres de chambre n 'atti-
rent pas les grandes foules. Tel ne
fut pas le cas jeudi soir au Temple
du bas, où l'Orchestre de chambre
J. -F. Paillard était l 'invité des con-
certs d'abonnement.

Cet ensemble peut à juste titre
passer pour un des meilleurs de sa
catégorie tant il se révèle riche de
nuances, de couleur et de finesse.
Formation rodée par trente ans de
carrière, elle se caractérise essen-
tiellement par la finesse de son j eu,
la clarté et la transparence de ses
interprétations, la justesse de ses
intonations et l'aisance avec la-
quelle elle aborde, sous la baguette
de J. -F. Paillard, tout le répertoire.

dances du vingtième siècle.
L'excellent pianiste Alain Jac-

quon était le soliste de cet ouvra-
ge. Très musical et attentif à l 'ex-
pressivité de son jeu, ce jeune pia-
niste a fait une forte impression sur
le public par sa technique trancen-
dante et son tempérament affirmé.
Il faudra retenir son nom...

Redécouvert il y a une trentaine
d'année, le Concerto pour violon
de Mendelssohn est une œuvre
d'un adolescent de treize ans à qui
la nature n 'a pas ménagé les dons.
On y découvre la grâce qui fera
plus tard merveille dans le «Songe
d'une nuit d'été» et la vivacité ry-
thmique qui fait l 'attrait de tant de
«scherzi», et autres «allegro spiri-
tuoso» des «Chants sans parole».
Le dernier mouvement en particu-
lier est un petit chef-d'œuvre de
musique directe et vive où le com-
positeur se laisse aller à quelques
clins d'œil qui apportent un élé-
ment de diversion du meilleur effet.
On est loin des longuissimes parti-
tions d'oratorio et c 'est sans doute
ce Mendelssohn-là qui est le meil-
leur.

UN FESTIVAL

Un véritable festival attendait les
auditeurs de cette soirée excep-
tionnelle. Exceptionnelle par la
qualité évidemment, mais aussi par
la variété d'un programme original.
En guise d'introduction, le déli-
cieux et rutilant «Capriccio» de Ri-
chard Strauss où les phrases se
mêlent, s 'étirent et s 'entrelacent
dans un contrepoint d'une habileté
diabolique et dans un jeu d'harmo-
nies sans cesse en mouvements.

Liszt a composé à l'âge de trente
ans une curieuse pièce pour piano
et orchestre de chambre intitulée
«Malédiction». Tout ce qui fait
l 'originalité et la séduction du
compositeur magyar s 'y trouve en
essence. Travaillant avec un maté-
riel toujours identique qu 'il trans-
forme à sa guise avec une imagina-
tion débordante, le compositeur
nous fait passer par une succes -
sion de climats qui s 'opposent
pour se libérer dans la conclusion
par des accents triomphaux. Si
l'écriture orchestrale est réduite
souvent au rôle de faire-valoir, le
pianiste moderne, audacieux et vir-
tuose qui règne tout au long de
cette partition en fait une œuvre
attachante et convaincante où
l 'audace du compositeur se fait
jour et annonce déjà certaines ten-

Gérard Jarry tenait la partie de
soliste avec une singulière autorité
qui se double d'une musicalité in-
tense et réfléchie. On doit recon-
naître en lui Un des atouts de l'Or-
chestre de chambre J.-F- Paillard.

L'on terminait deux tons en des-
sous avec le «Double quatuor» le
Ludwig Spohr, œuvre impersonnel-
le qui n 'apporte en définitive rien
qui n'ait déjà été dit, mais qui fait
preuve d'un solide métier.

M. Spohr méprisait Ja musique
de Beethoven, le sienne témoigne
de son manque d'imagination...

J. -Ph. B.

Vitesse inadaptée :
quatre blessés !

• SAMEDI, vers 2 h 10. M.
Jean-François Fazan, domicilié à
Apples (VD) circulait sur la rou-
te des Falaises vers Saint-Biaise.
Peu avant le N° 16, dans une
zone de chantier, et dans un vi-
rage, à la suite d'une vitesse ina-
daptée, il a perdu la maîtrise de
sa machine laquelle fut déportée
sur la gauche où elle entra en
collision avec l'auto de M. André
Simonet, de Neuchâtel.

Souffrant de blessures, M. Si-
monet et sa femme Suzanne,
ainsi que le passager de l'auto
vaudoise, M. José Cerrejo,
d'Hauterive, ont été transportés
à l'hôpital Pourtalès. Peu après,
M. Cerrejo a été transféré au
CHUV, à Lausanne. Blessé éga-
lement, M. Fazan a été transpor-
té à l'hôpital des Cadolles. Son
permis a été saisi, la route a été
fermée jusqu'à 4 heures.

# UN couple bien connu de Neu-
châtel vient de célébrer ses 60 ans de
mariage. Il s'agit de M. et Mmo Wil-
liam Perret. M. Perret a été durant 15
ans directeur de l'Office cantonal des
mineurs, de sa création à 1961 . Pré-
cédemment, il était instituteur et s'est
intéressé activement aux nouvelles
méthodes pédagogiques.

Ce couple a marqué de sa person-
nalité l'école et la vie sociale. Il a été
fêté par leurs proches et les anciens
élèves de M. Perret.

Noces
de-diamant
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Galilée et la science moderne

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Pour marquer un illustre quadricentenaire

C'était le sujet d'une récente conféren-
ce de M. Franco Levi, professeur de phy-
sique à l'Ecole d'ingénieurs de l'Universi-
té de Perugia, invité par la société Dante
Alighieri. Né à Pise en 1564, Galileo Ga-
lilei découvrait à dix-neuf ans déjà, en
1583, les propriétés du mouvement pen-
dulaire. C'est en observant les oscilla-
tions d'un lustre dans le Dôme de Pise
qu'il se rendit compte que, malgré la
variation de leur amplitude, elles gardent
une durée invariable, dont il effectua la
mesure grâce aux battements de son
pouls.

Galilée est doué d'une capacité d'ob-
servation extraordinaire, accompagnée
d'une curiosité sans bornes. Et surtout, il
doute de tout ce qui est officiellement
établi, ne se fiant qu'à ce qu'il observe.
Selon la maxime de Dante «provando e
riprovando», il multiplie les expériences ;
il ne s'agit pas de simple répétiton, mais
d'approfondissement. C'est l'exacte cor-
respondance entre la théorie et l'expé-
rience qui assure la vérité de la théorie et
la justesse de la mesure. La méthode
expérimentale était née, base de toute la
science moderne.

DES JALOUX!

Les novateurs dérangent, c'est bien
connu. A Pise, les docteurs, jaloux de
Galilée , se sont dressés contre ce révolu-
tionnaire qui ose contredire le sacrosaint
enseignement d'Aristote. Galilée obtient

alors une chaire de mathématiques à Pa-
doue (1592) où il passera les dix-huit
années les plus heureuses de sa carrière.
Les étudiants se pressent si nombreux à
ses cours qu'on n'arrive plus à trouver
une salle assez grande!

Pour résoudre de nombreux problèmes
pratiques, il construit divers instruments:
un compas géométrique, un thermomè-
tre, un microscope... En 1609,. il fabrique
une lunette astronomique grâce à laquel-
le il découvre les satellites de Jupiter
qu'il baptise «astres des Médicis»; il ob-
serve les taches du soleil, la forme bizarre
de Saturne (sa lunette ne permettant pas
de distinguer nettement l'anneau). Il dé-
cèle parfaitement, en revanche, les pha-
ses de Vénus, déjà pressenties, mais non
observées par Copernic.

QUERELLES DOCTRINALES

Les écrits qu'il consacre à la défense
de ses découvertes avivent les querelles
doctrinales. Son «Dialogue sur les deux
Grands systèmes» (celui de Ptolémée,
agréé par l'Eglise: la Terre est au centre
de l'Univers; et celui de Copernic: le
soleil est le centre des orbites planétai-
res), en 1632, marque l'apogée de l'œu-
vre et le commencement des malheurs de
Galilée.

Le tribunal de la Sainte Inquisition le

condamne à une peine de prison, com-
muée aussitôt en résidence obligée dans
la villa qu'il possède près de Florence, à
Arcetri, et qui devient le rendez-vous de
l'élite scientifique de l'Italie et de l'Euro-
pe entière : ainsi, le fameux Torricelli qui
collabore au dernier grand ouvrage de
Galilée, «Dialogue sur les sciences nou-
velles», ou d'illustres Anglais, comme le
philosophe Hobbes, et même le poète
Milton.

En 1637, Galilée devient aveugle...
Pourtant, en écoutant tomber des gout-
tes d'eau et en les comptant, il travaille
au problème des variations du niveau
d'un lac par l'effet de la pluie. La mort le
frappe en 1642.

Comment situer l'œuvre de Galilée
dans les progrès de la science? En vérité,
il est à l'origine de toute l'évolution de la
pensée scientifique.

Comme Newton, Pasteur ou Einstein,
il est un-de ces savants qui ont fait ac-
complir à la science un bon en avant
décisif. C'est la réflexion que n'ont pas
manqué de faire, le lendemain, ceux des
auditeurs du professeur Levi, qui se sont
retrouvés pour une visite de l'Observatoi-
re de Neuchâtel, organisée dans le cadre
de cette célébration- galiléenne.

E.G.

Situation générale: une zone de haute
prçssiçn-pe^fcîscentrée «sur.:-je nord , de la
France. Une perturbation a atteint 16 golr
fè de Gascogne , Ellc,$er iicplace ,vers.l'est ,
tout en s'aff'aiblissant.

Evolution probable pour les cinq pro-
chains jours, soit jusq u'au vendredi 16 dé-
cembre 1983: nébulosité changeante , bel-
les éclaircies , surtout dans les Al pes, al-
ternant avec quelques faibles chutes de
neige; température en légère hausse.

Prévisions jusqu 'à lundi soir: toute la
Suisse: après une nuit claire et froide, le
temps sera ensoleillé. La nébulosité aug-
mentera l'après-midi à partir de l'ouest. En
fin de journée, quelques chutes de neige
sont possibles le long du Jura. Températu-
re voisine de -6 degrés en fin de nuit ,
jusq u'à -10 en Valais, atteignant 3 degrés
l'après-midi en plaine et -6 à 2000 mètres.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: temps en partie ensoleillé , surtout
dans les Alpes. Passages nuageux parfois
importants. Légère hausse de la tempéra-
ture.

Observatoire de Neuchâtel : 10décem-
bre 1983. Température : moyenne: 4,5;
min. : 3,3; max. : 5,7. Baromètre : moyen-
ne: 709,8. Vent dominant: direction:
ouest , nord-ouest; force : faible , ensuite
modéré puis à nouveau faible. Etat du
ciel : couvert , pluie le matin jusqu 'à 9 h 30.

Observatoire de Neuchâtel : 11 décem-
bre 1983. Température : moyenne: 0,4;
min. : -2,8 ; max. : 6,1. Baromètre : moyen-
ne: 719 ,0. Vent dominant: direction: est ,
nord-est; force: nulle , modérée , puis fai-
ble. Etat du ciel: serein.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 11 décembre 1983
429,10

¦wj i Temps
EF̂  et températures
Ĥ *. I Europe
¦~~t*frJ et Méditerranée

Zurich: beau , 0 degré ; Bâle-Mulhouse:
beau , 3; Berne: beau , 1; Genèvc-Coin-
tr in:  beau , 3; Sion: beau , 3; Locarno-
Monti: beau , 9; Sântis: beau , -15; Paris:
peu nuageux , 3; Londres: peu nuageux ,
1; Amsterdam: beau , 3; Bruxelles: beau ,
3; Francfort-Main: peu nuageux , I ; Ber-
lin: beau , -4; Hambourg: beau , -3; Co-
penhague: beau , -2; Oslo: beau , -9;
Reykjavik: peu nuageux , -1 ; Stockholm :
beau , -8; Helsinki: très nuageux , -13;
Munich: peu nuageux , 0; Innsbruck :
beau , 0; Vienne: très nuageux , 0; Pra-
gue: très nuageux , -2; Varsovie : beau , -4;
Budapest: très nuageux , 0; Belgrade: nei-
ge, 0; Istanbul : très nuageux . 11;  Nice
beau , 13; Palma-de-Majorquc: peu nua-
geux , 12; Madrid: beau , 6; Malaga :
beau , 16; Lisbonne: très nuageux , 12;
Las Palmas: peu nuageux , 20; Tunis: très
nuaneux , 15; Tel-Aviv : peu nuageux , 16.

.'.¦,:..- ,::̂̂ <̂ ' :¦,
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:#5HP TOUJOURS:
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! LE CARROUSEL |
* BON pour une entrée *
• Grand-Rue Chavannes **Hôpital Fausses-Brayes*
^Terreaux Neubourg *• •••••••••••••*•*••••

164356-180

p Naissances
Catherine et Didier-Michel

THIÉBAUD-STAUFFER sont très
heureux d'annoncer la naissance de

Anne-Sylvie
s le 10 décembre 1983

Maternité Pralaz 15
Pourtalès Peseux

154300-177

Marie*.MÂ lènp fit Alain

1 \ TOUR

M _v,tLE
JLÏF'I

NEUCHÂTEL

Perte de maîtrise
Dimanche à 17 h 40, M. D.H., de

Neuchâtel, circulait au volant
d'une voiture rue de la Côte, en
direction est. Peu avant le N° 22, il
a perdu la maîtrise de sa machine
sur une plaque de verglas. Aussi,
sa voiture a heurté une auto en
stationnement, qui a été poussée
contre une autre, également sta-
tionnée. Dégâts.

BANDEUER-PEILHON ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Eric
10 décembre 1983

Maternité Gibraltar 8
Pourtalès 2000 Neuchâtel

154301-177

Johnny et Véronique
PERRETEN-AESCHLIMANN ont la
très grande joie d'annoncer la naissance
de

Nicolas-Mike
le 9 décembre 1983

Maternité Rte de Neuchâtel 31
Pourtalès 2034 Peseux

154308-177

François et Dolorès
LOERSCH-IMHOF ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Steve
10 décembre 1983

Maternité Saars 95
Pourtalès 2000 Neuchâtel

154302-177

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Ne crains point , car tu as trouvé
grâce devant le Seigneur.

Luc 1: 30.

Monsieur et Madame Raymond
Brender-Rùegger, à Balm (SO);

Monsieur et Madame Werner
Richard-Brender  et leur fils
Lautaro, à Langendorf (SO) ;

Monsieur André Brender et son
amie Béatrice, à Soleure,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Alice Dolly BREGUET
née PÉTREMAND

leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman, arrière-
grand-maman, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui; après une
courte maladie.

2074 Marin-Epagnier ,
le 8 décembre 1983.

Selon le désir de la défunte,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse de la famille :
Balmweid 74,
4511 Balm b./G.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

154309-178

t
Monsieur et Madame Francis

Brodbeck-Wiser et leurs filles
Dominique et Nathalie , à Corcelles;

Monsieur et Madame Louis Neri , à
Aadorf et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André
Joseph , à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Nelly Neri , à Milan, ses
enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Jules Jean-Baptiste Neri;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Bernard WISER
née Marie-Louise NERI

leur très chère maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur , tante,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection.

2003 Neuchâtel , le 11 décembre 1983.
(Clos-de-Serrières 12.)

La cérémonie religieuse sera
célébrée à la chapel le  du
crématoire , mercredi 14 décembre, à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

154311-178

flM™™^nhnnl En ,
JBfBwiff" exclusivité : H
Puils «Horse-Guard » iJ

Et ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur. Consolez-vous
donc l' un et l'autre par ces
paroles.

I Thess. 4: 17-18.

Monsieur René Saegesser et sa
fille Laurence, à Bôle;

Madame Marguerite Burgdorfer-
Trummer, à Saint-lmier;

Famille Gottfried Trummer, aux
Breuleux;

Monsieur et Madame Walther
Trummer, à Brugg ;

Famille Henri Trummer , à
Reconvilier ;

Famille Gottlieb Trummer , à
Reconvilier;

Famille Herbert Boillat , à Glion
VD;

Madame Nelly Dumas, à Bienne ;
Famille Willy Trummer, à Saint-

lmier;
Famille Jean-Jacques Grisard , à

La Chaux-de-Fonds;
Famille Paul Trummer, à Bienne ;
Monsieur Albert Trummer , à

Saint-lmier ;
Famille Frédy Wirz , à Neuchâtel;
Madame Martha Saegesser, à

Tavannes;
Famille Jakob Struchen , à

Tavannes,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame

René SAEGESSER
née Martha TRUMMER

leur très chère épouse, maman, fille,
belle-fille , sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
55mc année , après une longue
maladie.

2014 Bôle, le 8 décembre 1983.
(Beau-Site 1.)

Selon le désir de la défunte ,
l'ensevelissement a eu lieu dans la
plus stricte intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

164304-178

Mon âme se repose en paix sur
Dieu seul.

Madame et Monsieur Maurice
Frydig-Magnin à Boudry et leurs
enfants :

Madame et Monsieur Xavier
Gonzalez-Frydig, à Cuernavaca
(Mexique),

Madame et Monsieur Reynald
Masini-Frydig et leurs enfants, à
Valangin ,

Monsieur et Madame Hubert
Frydig-Huguenin, à Valangin ;

Frère Charles-Eugène Magnin , à
Taizé (France);

Monsieur René Carnal , à Fleurier,
ainsi que les familles Carnal ,

Dubois, Magnin, parentes et alliées,
font part du décès de

Madame

Charles MAGNIN
née Eugénie CARNAL

ancienne directrice
de «La Résidence »

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur ,
belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
84""-' année.

2015 Areuse, le 11 décembre 1983.
(Les Isles 13.)

L'inhumation aura lieu au cime-
tière de Colombier , mardi 13 dé-
cembre.

Culte au temple de Colombier,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

154305-178

Renée WEISSKOPF
et ses enfants

tiennent à exprimer ici leur reconnaissance à toutes celles et ceux qui les
ont entourés, tant pendant la maladie de leur cher époux et père qu'au
moment de la séparation.
Vos prières, vos messages, vos fleurs les ont soutenus pendant ces jours
difficiles.
Merci aussi à tous ceux qui ont manifesté leur attachement au disparu par
leurs dons.

Peseux , Boudry
et Lausanne, décembre 1983. 164492 179

A '

Si parfois la détresse est près de
m 'accabler , à Toi seul  je
m'adresse , car Toi seul sais
consoler.

Monsieur Riccardo Ghielmetti , au
Locle ;

Monsieur et Madame Rino
Ghielmetti et leur fille Sandrine, à
Neuchâtel ;

Monsieur Christian Ghielmetti, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges
Piguet-Verdon , au Locle, leurs
enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants , à La Tour-de Peilz;

Les descendants de feu Jules
Piguet-Grandjean ;

Les descendants de feu Antoine
Ghielmetti-Papis ;

Mademoiselle Hulda Liechti , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Riccardo GHIELMETTI
née Elisabeth PIGUET

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 77mc année.

2400 Le Locle, le 10 décembre 1983.
(Jeannerets 19.)

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu mardi 13
décembre, à Neuchâtel.
.Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Un culte sera célébré au temple

du Locle, mardi 13 décembre, à 10
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser, à l'hôpital

du Locle CCP 23-1333.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

154297.178

Profondément touchée des marques
de sympathie reçues, la famille de

Mademoiselle

Lilly VUILLE
remercie de tout cœur pour les
présences, les messages, les envois
de fleurs ou les dons. Elle prie les
personnes qui l'ont entourée de
trouver ici l'expression de sa plus
vive reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane ,
décembre 1983. 154307-179

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

Monsieur

Francis MORETTI
p r o f o n d é m e n t  t ouchée  des
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur message,
leurs envois de fleurs ou leurs dons,
ont pris part à sa pénible épreuve.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Couvet, décembre 1983. 163532-179

¦MMn y - WBBS__________\ _̂________________ i_________________ l

,— 1 _ - La société d'étu-
C_jr

^ 
diants de 

Belles-
/j \  ¦ Lettres et la société
( l " > { d e s  a n c i e n s
V |-l j Bellettriens ont la

¦—j/ ' g r a n d P d o u l e u r
^"" /\ "̂  d'annoncer à leurs

• 1 1 •* membres ie décès île

' Monsieur-

Samuel GAGNEBIN
Ruban d'honneur

Belles-Lettres gardera de ce
philosophe un souvenir admiratif.

154303-178

Monsieur et Madame Marc-Henri
Hugonnet et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Hugonnet et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Diego
Gomez-Hugonnet et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri
Matthey, à Villars-Bozon ;
, Monsieur et Madame Maurice
Matthey, à Saint-Livres ;

.s Madame Eugène Hugonnet et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Jacques
Schori-Hugonnet ;

Monsieur et Madame Jean-Paul
Fal le t  et l eurs  e n f a n t s , à
Dombresson,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Hélène HUGONNET
née MATTHEY

leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie , enlevée à leur tendre
affection, dans sa 67mc année.

2013 Colombier , le 11 décembre 1983.
(Sentier 3.)

Je lève mes yeux vers les
montagnes...

D'où me viendra le secours?
Le secours me vient  de

l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121: 1-2.

Le culte sera célébré au temple
de Colombier, mardi 13 décembre,
à 13 h 30.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
pensez aux Perce-Neige

(CCP 20-8727)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

154306-178

Madame Eisa Humbert-Droz-
Ulrich, à Auvernier;

Madame Elsy Nicoud-Humbert-
Droz , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Roux-
Humbert-Droz, à Auvernier;

Monsieur Philippe Roux et son
amie Anne-Françoise Pozzetto ;

Monsieur et Madame Daniel
Nicoud et leur fille;

Monsieur et Madame Biaise
Nicoud et leur fille;

Mademoiselle Mary -C laude
Nicoud;

Monsieur Philippe Nicoud ;
Monsieur et Madame Rudolf

Ulrich , leurs enfants et petits-
1 enfants:

Monsieur et Madame Ernest
Meystre, 

ainsi que les familles parentes et '
alliées, , 

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri HUMBERT-DROZ
Menuisier

leur cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , arrière-grand-papa ,
beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami enlevé à leur affection après
une longue maladie, dans sa 81mc
année.

2012 Auvernier , le 10 décembre 1983.
(Les Fontenettes 15.)

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai.

Mat. 11: 28.

Le culte sera célébré au temple
d'Auvernièr lundi 12 décembre à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Veuillez penser au service d'aide
familiale, à Neuchâtel,

CCP 20-3485

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

154298-178

.. ^ ____ 99823-180

/ ** T-X
Pompes funèbres Arrigo

foof iqueae cercucis Ve'emenis niofiucu'os Iranscjons luneoies
Innumaiipns IncineirjtiOns Joules ÎQ imattleS

RuC- CO Ncui rCV 37 CH 2034 Peseux

Tél. 038 3112 24

[HAEFLIGER
SL
KAESER SA

HCV J

( MAZOUT I
j Q3B 211121 J

103666-180

le comité du chœur d hommes
«L'Echo du Lac» Auvernier a le
chagrin de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Henri HUMBERT-DROZ
membre d'honneur.

Pour le service funèbre , prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité.
154299-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00



DÉNONCIATION
DE L'EMPRUNT

6%% VILLE DE NEUCHÂTEL 1974-89
de Fr.12.000.000.—

Faisant usage de son droit, en conformité des conditions de l'emprunt,
la Ville de Neuchâtel dénonce, de manière anticipée, au

15 mars 1984
l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations cesseront de
porter intérêt.

Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des titres et
coupons non encore échus aux guichets du siège de la Banque
Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel et de ses succursales et agences
ainsi qu'aux caisses des établissements faisant partie de l'Union des
Banques Cantonales Suisses.

Au nom de la Ville de Neuchâel
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

N° de valeur 20363 i842sz.no
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C'est ce qui fait la grande diffé- revêtement détrempé par une pointe de 190 km/h, 5 cylin ! ~

rence: la nouvelle Audi80 ondée, comme en hiver, sur le dres, 130ch. Son équipement ! Coupon
Quattro vous offre la sécurité verglas et dans la neige. Dans 4 portes, verrouillage central. I Découvrez la grande différence , volant en main, dans l'agence v A.G la
des quatre roues motrices en îel rampes les plus raides, phares jumelés, baguettes de | 

P̂ F̂ he. Veuillez 
vous servir 

de ce 
coupon pouf 

demander de là
permanence, jour après jour. même avec 1400 kg (freinés) protection latérales, suspen- .
Grâce à cette technique unique en remorque. Et surtout sion à roues indépendantes ' Nom: Prénom 
en son genre,elle vous permet dans les virages négociés à devant et derrière, direction | profession .
de poursuivre votre route vive allure, où elle s'accroche assistée, sièges sport de , 
en toute sécurité, en toute comme sur des rails Quattro, celui du conducteur ' Tél. dom ^ray, 
circonstance. Sur l'autoroute Grande routière familiale, aussi réglable aussi en hauteur, et . I RU6
comme sur un chemin de terre confortable qu'économique, beaucoup de raffinements, i ~ ¦
L'été , au brusque passage l'Audi 80 Quattro a une carrure comme il se doit pour une voi- NR localité. _74
d'une chaussée sèche à un de sportive: de 0 à 100 en 10 s, ture de cette classe. Fr. 30 970 - ! Prière de découper et d'expédier à AMAG 5116 Schinznach-Bad I.î

Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture . 
^̂  ̂ ^̂ lll ^̂  j,

G ans de garantie contre la perforation de la carrosserie ¦T
Svjfl f^|ï^

/ \̂i|
por la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG Hl ¦̂|l'J|l|rf|tok ff l  5116 Schinznach-Bad °
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie , sans f&\^ ĵJiliiJLiJ  ̂/SE et les 560 partenaires 

VA.G pour Audi 
et VW , g

limitation de kilométrage • intéressante of f re de leasing '¦̂ V ^S^^^^^B "BE en Suisse et au 
Liechtenstein 

S
pour les commerçants , les artisans et les entreprises 

^^̂  ̂ ^.̂ Brtéléphone 056-43 9191 . ^^̂

Audi 80 Quattro: la grande routière familiale de sport.

i GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchôlel. Tél. 24 72 72 S
¦ ¦

^ Auvernier: Garage du Port, F Sydler. 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87 Fleurier: Garage . C Duthé, 6116 37 H

^ La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site , J.-L Devenoges. 53 23 36 Le Landeron: Garage P Maillât, 51 44 74 **
Ĵ  Fleurier: Garage Moderne, W Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix , F Stubi, 31 40 66 Neuchâtel: Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler, 24 28 24 **
¦ 155354.110 ¦

R. TANNER
Neuchâtel
Réparations
de machinés à laver
toutes marques.

Tél. (038) 25 51 31.
163222-110

~ Le stylo à bille / Èm^qui tient la distance # Ê

yS\ Sa forme nouvelle. Il IM
/  tout confort, permet JJ IB

/  d'écrire longtemps sans fluM
/ fatigue. La cartouche longue /Èmf/
/ durée Austenit de Ballograf EU II

I assure son écriture parfaite; IM11
I le mécanisme souple et inusable IBJI
/ son endurance. IIB (Il
I Choisissez-le en rouge, ou en IBlM 2 modèles :

Q bleu. En vert , ou en beige. IÈÈÊ Chromé Fr 9.90

O l ly  a é couteurs gB/ff Plast Fr. 6.90

9j tout à fait actuelles. 3j / 9(§f

 ̂
ERA 

ItfÉFfj En vente chez
<A est garanti à vie. Il Bl les bons spécialistes.

'G rt "t _c m El EESEh>3rfa,te pt Il El

È db/*
Une performance lll BJ ^signée H Bl <?'

BALLOGRAF Ml y
Distribution pour la Suisse Vil il _ ^̂

^
Sigrist + Schaub SA. 1110 Morges tl g .̂ —

Cusines susses T  ̂ ' 
pour la vie. mMHî9iSP̂ Mf98S»;giS^Kî>Ii "'fTM ̂  • _ > ~ »̂ 5?^KrtîiiËÎ
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|»M— pi ¦!¦ La vraie cuisine suisse de Piatti satis-
m_¥/£  ̂r lattl fait * n 'importe quel souhait. Elle

~j^—;—; vous garantit une réelle planification
\\ ||Sin6S et un serv'ce"conse''s Par 'e's spécia-

B£g listes Piatti tout près de chez vous.

Votre représentation régionale:

2208 Les Hauts-Geneveys,
Jean-Louis Bron, Menuiserie-Vitrerie,
Collège 2, 038/53 1176¦ 155844-110

' horlogerie \
bijouterie ,,

mille
et un reflets ,

mille
et une idées-

cadeaux
H. FAVRE

place du marché — neuchâtel

agent officiel :
V zénith, aéro, sandoz I

N
 ̂

164277-110 ./

Sex Shop evi
grand choix à des
prix avantageux.
Rte de
Boujean 175
Bienne-Boujean

164283-110

A vendre

meubles
Prix intéressants.
Parois, fauteuils,
salons, etc.
Tél. 31 40 26.

162143-110

JTTV La neige est là %

fi§fc\ NOS CAMPS DE SKI
J C^ ^J L  tant attendus
<?S V̂ pour JEUNES
ĴL&S de 16 à 23 ans j

iiiiiiiiii iiiiinmrmninrrffîirrnnTiMmrwnniinmiM-

TOURING CLUB SUISSE JUNIOR |
Juste-Olivier 10-12, 1006 Lausanne I

Ç (021) 20 2011 I
Prospectus détaillé sur demande §

à TORGON (Valais)
Fr.385 — Fr.290.—
8 jours 6 jours
26.12.83-2.1.84 2.1.84-7.1.84
Forfait : transport , pension complète, soi-
rées dansantes, de cinéma, raclette, téléski,
cours de ski, boissons, etc.

164401-110

Il y a des
aspirateurs
moins chers,
mais
pas de plus
économique.

NILFISK
GS 80
GS 90

Dans magasins spécialisés ou
Nilfisk SA .1004 Lausanne , tel 021/250536
Nilf isk A G. 8902 Urdorf-Zurich . Tel. 01/734 5111
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Boudry
Libre tout de suite

Superbe appartement de 4!4 pièces,
100 m2, vue sur les Alpes, cheminée

de salon . Balcon ensoleillé.

Dans une très belle PPE.

Contactez
notre agence cantonale

Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94

^̂ ^̂ ¦W 161151-122

CENTRE-VILLE (à louer)
proximité du parking

locaux
400 m2

situé au 1er étage, accès facile ,
ascenseur , etc.
Locaux brut Fr. 150.—/m2 l'an
Finitions incluses Fr. 175.—/m2 l'an
Libres tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
(038) 24 27 77. 164959-126

A louer pour le
1" janvier 1984
à Peseux

modeste
appartement
de deux chambres,
cuisine avec eau chaude
sur l evier. W. -C. Le tout
en parfait état de
propreté, jardin . Loyer
mensuel Fr. 300.—
Pour visiter ,
s'adresser à Etude
DUBOIS & WENGER ,
notaires, 4, rue du
Temple-Neuf ,
Neuchâtel,
tél. 25 14 41. 164340-126

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 1 2 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

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

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

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables minimum -
doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

Magnifique

Citroën GSA
Club Break
(Stationwagon
5 portes) mod. 81,
rouge, 46.000 km,
expertisée, garantie
totale.
Fr. 190.— par mois
sans acomptes.
Reprise évtl.
M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

161153-142

ÀVENDRE POUR
CAUSE DE DÉCÈS

Lancia Beta
Coupé 1400
gris métallisé, modèle
1982,23.000 km,
parfait état de
marche et
d'entretien.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 26 12.
int. 222. 162186-142

f \
Rancho N

modèle 1979, brune,
expertisée
Fr '7250 —
Tél. (038)
25 80 04.

. 164548-142*

¦M
GARANTIE * CONFIANCE * -

TOUT-TERRAIN
MB 300 GO 1981 62 000 km p.
SteyrPuch280GE 1981 36 000 km
Monteverdi Safari
t- options 1977 56 000 km '*
Chevrolet Blazer 1979 44.000 km ?,
Land-Rover88 1982 23 000 km
Lada Niva Luxe 1981 39 000 km .1
Suzuki Sj 410 bâche 1983 5 000 km
Subaru Tourisme 1800 1980 15 000 km

164527-142 ï

MMUJBUMgW B Wf_WBÊtFW___W\W_\ ' '•'

Opel Rekord E
2000
vitesses automatiques.
1978. 200.000 km, parlait
état de marche ,
Fr. 1700.—.
Tél. (038) 4614 25.

162641-142

Renault 20
1980. Fr. 8000 —

Renault 20 TS
1979, Fr. 6600.—

Renault 20 TS
1980, Fr. 8000 —
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
164286-142

A vendre

Citroën CX 2,4
Pallas
mod. 1979, exp.,
56.000 km, blanche,
en très bon état.
Fr. 6300.—ou
Fr. 120.— par mois,
sans acompte.
Tél. (032) 53 28 25.

161155-142

A VENDRE belle "̂
VW Golf

expertisée. Bas prix.
Tél. (039) 26 77 10

. 161086 -142 J

Citroën Bl RE
1983. beige met.

Honda Cille
1983

Honda Quintet
1981.rouge

Honda Accord r>
1978. blanche ~

VW Boit IS °
1975. bleue S
automatique "

Ford Granada 2,8 inj.
1980. beige met., I. o.

lada NI?a
4 «4, 1982. verte

Renault 9 TSE
déc. 1981.32.000 km,
sans accident , garantie
OR.
GARAGE
PAOLUZZOS.A.
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 21 11.

161152-142

(̂̂ ,J Ĵkh~Mb* Nous achetons
^B|X Wfm^̂ my~Hj r̂ collections , successions , timbres -poste

gJrpPHIWGROS S.À.̂ |_- « ++^87 4. RUE DES MARBRIERS \W^ IGTTF6S
I CH-1204 GENÈVE I " .

ECÉBA <¦* 022 29 74 25 B__ \__l Suisse. France, Europe , Monde entier

i' BĴ s,W\ 1 1J/y______\W.\ Nous nous déplaçons. Il suffit de

^
BS'. . '«jftÉ~̂ ^SJB-'̂ «r̂  

nous écrire ou de téléphoner.
**BSS'̂ 3î ^BS^̂ flH  ̂

Discrétion 
assurée.

m̂ lB/ _̂W ¦/ Paiement comptant. 155158-144

Attention !

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 200 —
Aussi poussettes ,
.potagers, jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1930.
M™ Forney.
Tél. (038) 31 7519.
Déplacements. 29160.144

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
moraî» 101075-143

À LOUER
à La Coudre, Neuchâtel

locaux commerciaux
130 m2

situés au-dessus de l'entreprise Oscar Rey.
Avec deux garages. Pour industrie mécanique
fine ou autre, comprenant:
Ateliers, bureaux, W. -C, galetas, places de parc.
Possibilités de transformation au gré du preneur.
Chauffage, eau chaude, prises de force électri-
que, etc.
Prix à discuter, selon transformations. i
Pour renseignements, téléphoner à:

ofcnn RM
CHAUFFAGES CENTRAUX
BRÛLEURS A MAZOUT-GAZ
VENTILATIONS
2000 Neuchâtel
Vy-d'Etra 33
Téléphone (038) 33 26 57/58. 159038-126

nayez aans ia grme ies mois ae ia 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 dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une partie du
jambon.
Avis - A ffaire - Ambérieu - Août - Bon - Brous-
sais - Blouson - Coco - Carnaval - Coup-
Crayon - Croc - Cathédrale - Etoile - France -
Fente - Mars - Poivre - Porc - Provision - Pont-
Provence - Position - Peinture - Poussif - Por-
trait - Proie - Rumeur - Ressac - Rose - Rare -
Salonique - Sorcier - Servic e - Tordre - Tous -
Usurier - Vacher - Voisin.

(Solution en page radio) ,

^
^

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

A louer à la rue
des Berthoudes
(sous la Coudre)

magnifique
studio
meublé
balcon, vue
imprenable,
ascenseur , cave.
Entrée en jouissance:
1.1.84 ou date à
convenir.
Loyer: Fr. 400.—
+ charges Fr. 70.—.

S'adresser:
tél. (038) 33 44 14.

164345-126

A louer tout de suite
à Neuchâtel - -

STUDIO
! Loyer Fr. 500.— I
! charges comprises.

Régie Immobilière Muller et
Christe S.A.  Neuchâte l, I
tél. 24 42 40. 164469126

Dès le 1e'janvier 84 ou date à détermi-
ner, dans un petit immeuble rénové à

1 Neuchâtel. Magnifique situation enso-
; leillée et calme, vue panoramique sur la
:; ville, le lac et les Alpes , à proximité des

transports publics '..

STUDIOS MANSARDÉS
; avec cheminées, cuisinettes agencées,

salles d'eau.
Location mensuelle Fr 590.—
+ charges. X

APPARTEMENTS
DE 3 V2 PIÈCES

j séjours avec balcon, cuisines agencées,
î (cuisinière, hotte de ventilation, fri gorifi-

que, etc.) 2 chambres à coucher , salles
i de bains.
j Location mensuelle dès Fr. 775.—

+ charges.

APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES

séjours avec balcon, salles à manger ,
cuisines agencées, 2 chambres à cou-
cher, salles de bains.

; Location mensuelle dès Fr. 875.— X
; + charges. 164545 126

A louer à Neuchâtel,
belle situation au bord du lac,
tout de suite ou date à convenir,

bureaux
de 48 m2 plus hall, W. -C. et
petit local.

S'adresser à Fiduciaire
J.-P. Erard, Trésor 2, Neuchâtel.
tél. (038) 24 37 91. 159725 125 ¦

Beaux appartements
5/6 pièces

150 m2, zone piétonne. Hôpital. Entiè-
rement rénovés. Cuisine agencée,
2 W. -C. séparés, salle de bains, dou-
che, 2 chambres sur cour intérieure,
cheminée de salon. Chauffage central
au gaz par appartement, machines à
laver et sécher le linge par. apparte-
ment , galetas ,  cave , ascenseur ,
Fr. 1600 — + charges.
Tél. 25 47 29. 162199-125

PENSION

Cp iSM
f POUR CONVALESCENCE

ET k DEMEURE

TtL 2EB9IE
NEUCHÂTEL -AV.ALPESIS

W TERRAINS g
[\_T\ Parcelles aménagées pour villas à 

^M CORTAILLOD - GORGIER M
lll MONTEZILLON l« l
8PI LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE M
[ Z \  FONTAINES gl
;"¦ Constructions au choix du client. i - , \
!f > Renseignements hors heures bureau. ; X
EH Tél.(038) 31 94 06. 154290.122 Ul

I À BEVAIX, très belle situation, à l'en- I i
I trée est du village, magnifique vue sur le II

M Littoral , le lac et les Alpes j i

1 APPARTEMENT I
I de 6'A pièces
I d'une surface de 155 m2. j }
I Vaste séjour avec cheminée et balcon. I j
I Grande cuisine bien agencée, 2 salles I
j d'eau, 4 chambres à coucher. Cave, ga- I j

; I rage. Place de parc extérieure. 163188-122 I..I

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

-MN-

Venez au soleil de CIUOAO QUESADA
(Alicante t^VV Torrevieja)

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

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon, terrasse,
salle de bains et 500 m2 de terrain, à partir
de 3.100.000 ptas = environ Fr.s. 43.000.—

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1.696.106 ptas = environ Fr.s. 26.000.—

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 17 et dimanche

18 décembre, à l'hôtel Terminus
à Neuchâtel, face à la gare

de 10 h à 18 h.

Pour tous renseignements :
Ch. des Cèdres 2 - Lausanne ¦ (021) 38 33 28

NORTEVE SA •-,64293 -122

A vendre à Cornaux
dans quartier résidentiel

VILLA
de 5 pièces

réparties sur un seul étage.
Récente construction traditionnelle
avec garage et autres locaux
de plain-pied (atelier).
Fr. 435.000.—. Libre.

Adresser offres sous chiffres
GY 2399 au bureau du journal.

163964-122

1 SMIIVE D'ABONNEMENTm yjaP )  • msk, H
99 Hflf 16 T ¦ / / J ^L ̂ ^L. ̂ 9BJ r1. t

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

D semestriel - 79.50

Q 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: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

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

MW8 i Service
i ¦rvÂ IL^I '' des abonnements °
IrMmS 2001 NEUCHÂTEL I

j HrwiftUÉBML - j VOTRE JOURNAL
WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ/ÊV TOUJOURS AVEC VOUS

A vendre côté ouest
de Neuchâtel

appartement
VA pièces
moderne et rénové.
Surface de 88 m2.
Cave, garage en
option.
Fr. 145.000.—.

Faire offres sous
chiffres GX 2392
au bureau du
journal. 163991-122

ï Tout nouvel abonné à !
! FAN-L'EXPRESS j
S recevra le journal S
I GRATUITEMENT j
S en décembre ¦

I ^^̂  ̂ 161606 110 . ™

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

! Particulier cherche à acheter j

immeuble I
ou i |

maison
année de construction indifférente, ' !
minimum 4 appartements. '
Région: Neuchâtel , St-Aubin . Yverdon . ; [
Adresser offres sous chiffres 87-777 H
à Assa Annonces Suisses S.A.. X J
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

I i6 i i7 i . t ; :;mi

Devenez propriétaire à Auver- I
nier ¦
Dans un petit immeuble résidentiel. I
Magnifique situation ensoleillée et fl
calme, vue panoramique sur le Lit- I I
toral, la baie d'Auvernièr et les Al- I
pes î

APPARTEMENT \
DE 5 Y2 PIÈCES j

séjour avec cheminée, salle à man- I I
ger, vaste balcon, cuisine agencée, I j
3 chambres à coucher , 2 salles I j
d'eau. Garage individuel, place de I !
parc, cave , galetas. j
Nécessaire pour traiter
Fr. 65.000.— 154545-122 I !

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAG E
3% pièces 96 m2 Fr. 275.000.— (rez)
BVa pièces 136 m2 Fr. 370.000.—
+ frais d'acquisition.
Situation: Rua das Poudrière» 63, Nauchàtal, quartier résidentiel,
ensoleillé avec vue étendue.
Construction soignée, ascenseur, grandes terrasses, salle de bains et
W.-C. -douche séparés.
Transports publics et services a proximité.
Garages et places de parc couvertes.

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tel 24 03 63 |

Votre chalet en Gruyère
construction massive à proximité des
stations de ski
dès Fr. 280.000.— meublé
4% pièces
Financement à disposition

Renseignements et visites:

to®5£RWCFSS-̂
Agence immobilière

Liliane Raboud
Rue de Gruyères 14 - 1630 Bulle

<P (029) 2 30 21 163981 -122

f AV LANDERON j
I à proximité du lac, très belle situation fl¦ ensoleillée et calme

APPARTEMENT DE
i 2 PIÈCES i

H Séjour avec balcon, cuisine agencée, salle flS de bains, cave et place de parc. i

| | Nécessaire pour traiter \
I Fr. 20.000.— ,64547 122 J |

P .K  ̂KBlR t̂Mtw i?' y ^\
HT Â NEUCHÂTEL H

| VILLAS JUMELÉES |
ĵ B vue étendue sur le lac et la ville. j m

Un s Construction soignée, façades revêtues de Hl
ffl s bois naturel. P]
aJ Finitions au gré du preneur.
fa3 Pour renseignements en dehors des fS
WBL heures de bureau, tél.(038) 31 94 06. W

i A LOUER
Les Vignolants 6 et 29 à 33,

; ' Neuchâtel
! i Très beaux appartements:

| 3,5 pièces
i ' . 93/98 m2 dès Fr. 1017.—

4,5 pièces
i I 103/110 m2 dès Fr. 1132.—
! | Ces prix s'entendent charges
I i comprises.

! Pour visiter: Mme BERTSCHI ,
j i tél. 25 38 29, Vignolants 29.

j Hj Gérance PATRIA,
i X j av. de la Gare 1, Lausanne.
¦ fl, tél. (021 ) 20 46 57. 157469-126

^ra ï̂Patraa



Une acuponcture occidentale...
Mariage entre électronique et médecine

La diversification dans le domaine électronique révèle des applications étonnantes.
Langatronic SA, à La Chaux-de-Fonds, met actuellement la dernière main à une
réalisation minutieuse et miniature qui devrait permettre aux médecins d'une part et
aux sportifs d'autre part , d'éliminer les douleurs d'origine extérieures, de réduire les
fatigues et d'éliminer les tensions.

.Grâce à un petit appareil imaginé par
M. Etienne Chapas, masseur et soignant
(ou. encore kinésithérapeuthe) de l'équi-
pe sportive Audi , la médecine énergéti-
que franchit un pas et consomme le
mariage avec l'électronique. Ce appareil
qui n'a pas encore de nom est un analgé-
sique performant et sans effets secondai-
res connus.

Comme l'acuponcture , il tire parti des
flux énergétiques qui courent dans le
corps et brouille les ondes qui sont en
cause dans la transmission de la douleur
par le cerveau. Il permet de lever d'au-
tres barrières, fluidifie et équilibre les
courants électriques du corps.

Des réflexions pousuivies depuis près
de 30 ans en Occident dans le domaine
des flux énergétiques et physiques à tra-
vers le corps, cette réalisation est un
prolongement. Le bond en avant , c'est
la réduction par l'électronique du volu-
me de l'appareil , et par conséquent sa
maniabilité. De surcroît , les fonctions
sont affinées et développées par rapport
au matériel existant dans ce domaine.
Les recherches, dont ce bijou d'électro-
nique pas plus gros qu 'un paquet de

cigarettes est la première réalisation si-
gnée Langatronic , se poursuivirent. Le
domaine d'application laisse augurer
des développements surprenants en mé-
decine. Encore faut-il que ce regard tou-
jours considéré comme marginal posé
sur l'intervention médicale trouve crédit
auprès de la corporation...

- Il y aura des objections de la part
des médecins, dit l' un d'entre eux , le Dr
Jan van de Poil , de Lausanne. \

Lui , en tout état de cause, est un
chaud partisan de la médecine énergéti-
que. Le cerveau étant une masse électri-
que, on peut imaginer de multiples ap-
plications que l'apport de l'électronique
devrait permettre de dynamiser. On ca-
resse aussi l'espoir de trouver le moyen
de traiter , par exemple, certaines dépres-
sions par ce biais-là. En l'occurrence, la
médecine énergétique est tantôt un suc-
cédané de la chimiothérapie , tantôt un
instrument complémentaire. '

MÉDECINS
ET GRAND PUBLIC

Langatronic déposera le projet défini-
tif de ces deux appareils d'ici une quin-
zaine de jours. A ce moment , une société
de distribution sera créée qui lancera au
printemps prochain dans le commerce
ces deux produits. Le premier est stricte-
ment à l'usage des médecins qui traite-
ront entre autres par ce moyen les sciati-
ques ou les rhumatismes.

Le second , destiné au grand public ,
servira avant tout aux sportifs. Il coûte-
ra quelque 200 francs. Il permet de sup-
primer rap idement les douleurs dues aux
entorses , foulures , fractures , etc, ainsi
qu 'à lever les tensions et accumulations
d'énergie en différents points du corps.

R.N.

Chauffard intercepté
M. B.G., de La Chaux-de-Fonds , cir-

culait au volant d'une voiture dimanche à
2h 35, avenue Léopold-Robert en direc-
tion est. Peu après le Grand-Pont , pour
une raison indéterminée , il s'est déplacé
sur la gauche de la chaussée ceci au mo-
ment où une voiture conduite par
M.G.B., de Saint-lmier , le dépassait.
Une collision se produisit. Sans se soucier
des dégâts, M.G. continua sa route. Il fut
intercepté, plus de 1 km plus loin , par une
patrouille de la gendarmerie. Son permis
a été saisi.

Conducteurs blessés
Au volant d'une voiture , M.T. N., du

Locle, circulait samed i à 20h40 sur la RP
20 de la Vue-des-Al pes en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dans le virage du Prè-
de-Suze, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui traversa la route de droite à
gauche, coupant ainsi la route à l'auto
conduite par M. A. F., de Neuchâtel , qui
roulait normalement en sens inverse.
Blessés, les deux conducteurs ainsi que la
passagère de la voiture N. ont été trans-
portés à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
par une ambulance. Ils ont pu regagner
leur domicile après y avoir reçu des soins.

Recherche de témoins
Le conducteur de la voiture BMW rou-

ge qu a endommagé une barrière sur la
route du Grenier , à La Chaux-de-Fonds,
dans la nuit de samedi , vers 3 h 00, ainsi
que les témoins, sont priés de s'annoncer
à la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds
(039) 287101.

CARRTET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20h 30, Jamais plus jamais (12 ans).
Eden: ISh30 , Les folles d'amour (20 ans) ;

20 h 30, La femme tatouée (18 ans).
Plaza : 20 h 30, L'été meurtrier (16 ans).
Scala: 20h45, Les fruits de la passion (IS

ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf dimanche).
La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Galerie La Plume: textiles et aquarelle de

Shila Sen Gupta.
Club 44: (en fin d'après-midi sauf dimanche)

«Chansons murales» de Renée-Blanche.
Galerie du Manoir: (sauf lundi) Knut Kônigs-

hofen «Métamorphosés».
Galerie Sonia Wirth-Genzoni : aquarelles de J.

Boulais «Ma Bretagne».
Galerie de l'Echoppe: (sauf dimanche) aqua-

relles de Samuel Quinche.
La Sagne: musée régional (ouvert sur deman-

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

231017.
Pharmacie de service: Coop, 108, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes: tél. 282376 et 230756
(24 heures sur 24).

DIVERS .
Consommateurs-informations: de 14 à 17h ,

22, rue du Grenier.

LE LOCLE
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

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

N° 117 ou le service d' urgence de l'hôpital ,
tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office: Mariotti , Breguet , Gran-
de-Rue 28, jusqu 'à 20h , ensuite appeler le
N°117.

C'est le moment de se serrer les coudes !
Centre collecteur et la S AVAL en assemblée

Deux assemblées agricoles à Cernier
en fin de semaine dernière, l'une à carac-
tère plus technique, l'autre faisant le
point sur le climat professionnel à l'orée
de cet hiver 1983-1984. Elles furent rela-
tivement peu fréquentées : une quaran
taine d'agriculteurs siégeaient.

Côté centre collecteur: vie normale,
sans grande aventure ni virage. M. Clau-
de Hostettler, président, dépeint dans les
grandes lignes une année céréalière sans
enthousiasme: peu de temps pour les
semailles, 26 jours de pluie, un bon mois
de juin pour les herbages, 42 jours de
sécheresse, un bel automne avec néa-
moins un mauvaise surprise: 50% de
pommes-de-terres en moins. A la veille
de l'hiver, les écuries sont pleines, mais
sans trop de fourrage. Pour couronner le
tout ,un ouragan matraque toits et forêts.

Un bilan moyen tout de même: la qua-
lité des sols fut prépondérante malgré la
sécheresse pour la qualité des grains; les
céréales furent abondament cultivées, en
hectares et en variétés: onze souches
différentes ont été ensemencées. Ne se-
rait-il pas temps de limiter un peu ce
choix? Les manipulations commencent à
devenir très délicates, vu les problèmes
d'identification. Désormais, il faudra ac-
compagner la livraison d'une attestation.

COMME EN 1980

C'est M. Werner Hutmacher, gérant de
l'office commercial et du centre collec-

teur, qui donna le détail des récoltes. Les
comptes sont maintenant bouclés pour
la récolte 1982, convertie en francs : pour
des quantités un peu supérieures à cette
année, mais en partie germées, l'office a
centralisé, stocké et commercialisé des
céréales panifiables pour 2,166 millions
de francs. Les frais de conditionnement
ont atteint 121 000 fr. et le bénéfice du
Centre collecteur a atteint 23 850 francs.

La récolte 1983 s'exprime encore en
quantités : 1890 tonnes (2200 t. en
1982) de céréales panifiables sèches,
1020 tonnes de céréales fourragères,
avec un très beau résultat pour le colza.
Pour les céréales panifiables, comme il
n'y pas eu de blé germé en 1983, la
diminution sera moins importante en va-
leur qu'en poids. La récolte est encore
stockée aux Hauts-Geneveys, mais de-
vrait être livrée à l'administration fédérale
des blés cette fin d'année encore. Pour
1984, il faut signaler que quantité de
blés d'automne ont été semés, plus que
d'habitude, étant donnée les bons résul-
tats obtenus.

ASSEMBLÉE DE LA SAVA L

M. André Bourquin, président, a dirigé
les débats de cette deuxième assemblée.
Se distanciant des derniers événements
fédéraux, il a d'emblée regretté que les
dames ne fréquentent pas davantage les
rangs de la SAVAL. Abordant ensuite
l'ordre du jour, il a communiqué son re-
fus d'entrer en matière sur un remanie-
ment des statuts pour satisfaire à des
dispositions juridiques fédérales. Il s'agi-
rait de faire siéger, au comité, le respon-
sable à la commission des achats de la
commercialisation de vins à l'office des
Hauts-Geneveys.
- Le comité s'occupe de la défense

de l'agriculture, pas d'acheter du vin !
L'affaire est pendante au département

cantonal de l'intérieur, compétent pour
traiter avec Berne.

Après la lecture du procès-verbal, le
président reprend la parole pour un tour
d'horizon de l'année écoulée: au Centre
collecteur, un tapis roulant a été installé
pour le déchargement de l'orge. Coût de
l'opération; 42 000 francs. Les CFF ont
d'autre part fortement augmenté le loyer
du terrain: de 2169 fr. à 6922 fr. l'an. La
SAVAL va tenter de négocier.

COTISATIONS

Les cotisations des membres vont
augmenter proportionnellement à l'aug-
mentation de la Terre romande, vecteur
de l'information professionnelle. En
1984, l'agriculteur déboursera donc 60
fr. pour recevoir le journal, payer sa coti-
sation à la SAVAL et à la SCNAV (Socié-
té cantonale d'agriculture et de viticultu-
re). OCSAN, société neuchâteloise pour
la production d'aliments pour le bétail,
disparaît, son responsable technique est
licencié. De nouvelles formules sont
cherchées pour diversifier la fourniture
d'affouragement.

Imposition, le chapitre du méconten-

tement. Les chiffres retenus pour I impo-
sition du revenu agricole ne tombent
pourtant pas du ciel, ils sont basses sur
l'étude des 3000 comptabilités gérées
par le centre de l'USP (Union suisse des
paysans) à Brugg. Ce sont des normes,
avec les avantages et inconvénients que
cela implique. La commission a cherché
un nouveau système, basé sur la produc-
tion laitière plutôt que sur les UGB (uni-
té gros bétail) : le résultat serait à peu
près le même, avec peut-être un léger
avantage à la montagne. Le statu quo
reste valable pour 1984, pendant le
temps de la réflexion. Une demande a
néanmoins été introduite auprès de la
commission de taxation : que les fermiers
puissent déduire les réparations ou ins-
tallations faites à leurs frais.

VERS UNE CHAMBRE
D'AGRICULTURE NEUCHÂTELOISE

Des démêlés de la Fédération laitière, il
sera question le 14 décembre, et M.
Bourquin ne désire pas s'y attaquer. Il
rappelle cependant que l'organisation
professionnelle neuchâteloise va vers
une nouvelle structure. Fédération laitiè-
re et Société cantonale d'agriculture se
fondant en une Chambre neuchâteloise,
domicilée à la Centrale laitière. M. Walter
Willener, actuel secrétaire de la SCNAV,
serait pressenti comme gérant de la Fé-
dération et directeur de la dite chambre.
La Centrale aura un nouveau directeur
depuis le 1er janvier, M. Urfer.

Le président a clos son message par
un coup d'œil sur la vie de l'USP, qui
siégeait récemment à Berne. Les cotisa-
tions neuchâteloises y sont désormais
mieux payées. M. Jacques Béguin, chef
du département de l'agriculture, y a rom-
pu une lance en faveur de l'intransigean-
ce en matière d'IBR-IPV.

Aux «divers», M. Charles Veuve, dépu-
té au Grand conseil, indique que la mo-
tion relative à une nouvelle classification
du Val-de-Ruz au cadastre agricole est
actuellement entre les mains de la
SCNAV qui doit prendre contact avec
Berne. A la prochaine session du Grand
conseil, il interviendra sur la participation
de l'Etat à l'assurance contre la grêle,
participation qui a fâcheusement ten-
dance à baisser.

UN SEUL CANDIDAT

M. Willy Boss, président démissionnai-
re de la Fédération laitière, prit ensuite la
parole pour exhorter les agriculteurs du
Val-de-Ruz à se serrer les coudes autour
d'un seul candidat lors de la prochaine
nomination de son successeur. Le Val-
de-Ruz est historiquement et géographi-
quement lié à la Centrale laitière, que la
fédération tient à bout de bras depuis sa
création, déclare-t-il en substance: il se-
rait injuste qu'il en soit écarté. Le prési-
dent André Bourquin. abonde dans ce
sens, et la séance est levée sur des
échanges de vœux.

Ch. G.

Séance du Conseil général de Villiers

Le Conseil général de Villiers s'est réuni vendredi soir, principale-
ment pour adopter le budget pour 1984, mais c'est le rapport sur les
dégâts causés aux forêts par la tempête du 27 novembre qui a le plus
frappé les imaginations. 4000 sylves abattues, selon la première estima-
tion. La possibilité annuelle de la commune est de 900 sylves : ce sont les
coupes de 4 ans qui gisent sous forme de chablis, principalement dans la
partie élevée du territoire communal.

Le Conseil communal a dressé un in-
ventaire détaillé des dégâts. L'exploitation

normale a bien sûr été immédiatement ar-
rêtée. Il faut compter une année de travail,
avec des renforts, pour exploiter au mieux
la situation. La perte commerciale devrait
pouvoir être maintenue en dehors du sec-
teur «catastrophe», et les finances com-
munales compensées par le recours à la
réserve forestière, suralimentée dans un
premier temps, puis mise à contribution
pour les années creuses... Que feront alors
les bûcherons?

M. J.L. Virgilio interroge le Conseil
communal : ne serait-il pas opportun d'en-
treprendre des démarches demandant aux
communes non touchées de faire preuve
de solidarité? M. Charles Maurer, prési-
dent de commune, informe sur ce qui a été
entrepris, très rapidement et avec efficaci-
té, au niveau cantonal pour aider les sec-
teurs les plus touchés. Mais depuis le des-
tin fait par les urnes à la péréquation fi-
nancière, il juge innopportun d'agiter les
fantômes de la solidarité.

L ordre du jour fut repris normalement
après la lecture de ce rapport. M™ Suzan-
ne Geiser dirigeait les débats, entourée du
Conseil communal entièrement présent et
de M. Michel Schmocker, administrateur.
Douze des 1 5 conseillers généraux étaient

, là. L'assemblée nomma d'abord rapide-
ment et tacitement toute une série de dé-
légués : M. François Schumacher au
Conseil intercommunal de l'association
pour l'épuration des eaux usées du Haut
Val-de-Ruz; M. Frédéric Cuche à la com-
mission des agrégation et des naturalisa-
tions; M. Marcel Grimm à la commission
financière de la commune; M. Alain Badel
à la commission d'urbanisme, M. Eric Per-
renoud à la commission générale de l'hô-
pital du Val-de-Ruz. Tous font partie de
l'entente communale.

PETIT DÉFICIT AU BUDGET

Le budget pour 1984 fut ensuite adop-
té. Il prévoit un déficit de 9170 fr., plus
élevé que celui qui avait été budgéetisè
l'an dernier, et qui prévoyait une perte de
2820 francs. La commune restera donc
prudente dans ses investissements. Ce

budget a donné lieu à quelques débats
mineurs: oui, l'épopée des fuites d'eau est
vraiment terminée. Oui, c'est bien 1500 fr.
que la commune verse pour les conserva-
toires neuchâtelois. Sur quoi le Conseil
général prie de revoir les montants accor-
dés à la culture locale, nettement plus
présente et moins aidée.

Les grandes lignes de ce budget: inté-
rêts actifs : 2500 fr.; immeubles produc-
tifs : 23.360 fr.; forêts: 21.800 fr.; impôts:
257.900 fr. ; taxes: 19.450 fr.; recettes di-
verses : 17.150 fr.; service des eaux: 3810
fr. ; service de l'électricité: 11.010 francs.
Total des recettes : 357.180 francs.

Charges communales: intérêts passifs :
25.380 fr.; frais d'administration: 48.840
fr.; hygiène publique: 24.800 fr.; instruc-
tion publique: 163.650 fr.; sports, loisirs,
culture: 2500 fr.; travaux publics: 35.540
fr. ; police: 4740 fr.; œuvres sociales :
50.400 fr.; dépenses diverses : 10.500
francs. Total des charges: 366.350 francs.

PISCINE: LE DOUTE

L'assemblée a ensuite longuement dé-
battu du préavis à donner à l'Association
de la piscine du Val-de-Ruz: la commune
de Villiers participerait pour 13.200 fr. à
l'opération de sauvetage, pour autant que
toutes les autres communes participent.
M. J.-L. Virgilio (soc), n'est pas convain-
cu du tout par le rapport adressé par l'As-
sociation à l'appui de sa demande de
fonds. Il émet des doutes sur la qualité de
la gestion et voudrait la représentation de
chaque commune au comité. Mais un co-
mité de vingt membres est parfaitement
inefficace, plaide M. Maurer I Le groupe
socialiste ne démord pas de son doute.

Une interruption de séance est deman-
dée par l'entente communale, qui n'avait
pas envisagé les choses sous le même
angle et se prend maintenant à s'interro-
ger. Comment accroître le contrôle des
communes sans rendre les structures de
décision trop lourdes? Faut-il laisser l'af-
faire aller en faillite et repartir ensuite sur
des bases différentes? Personne n'envisa-
ge vraiment de couler la piscine (sic), le
groupe socialiste s'abstient cependant au
vote, et le préavis positif est donné par 6
voix, avec 3 abstentions et 1 opposition.

La séance s'est achevée avec la lecture
du rapport de la commission scolaire. Les
deux conseils se sont ensuite retrouvés au
restaurant du village pour une modeste
agape de fin d'année.

Ch. G

SAVAGNIER

La prochaine séance du
Conseil général de Savagnier, en
principe la dernière de l'année,
est fixée au mardi 13 décembre.

A part les rubriques habituel-
les, seuls trois points figurent à
l'ordre du jour: le budget 1984, la
présentation des comptes défini-
tifs du bâtiments de la Forge et
une demande de préavis concer-
nant la construction d'un home
médicalisé à Landeyeux.

A l'issue de la séance, M. Mau-
rice Evard , professeur et histo-
rien, présentera un exposé sur
les archives communales qui ont
été classées par ses soins avec
l'aide de quelques étudiants ces
dernière années.

Prochaine
séance du Conseil

général

Manifestation inhabituelle samedi matin sur la
place du Marché : un professeur de l'école secondai-
re, récemment licencié par la commission scolaire, a
donné une leçon «publique et gratuite» sur le thème
de la tolérance. On reproche à M. Francis Dinde-
leux, professeur à l'école secondaire depuis 1967,
d'arriver fréquemment en retard à ses leçons de
français, ceci malgré de nombreux avertissements.
L'intéressé ne conteste pas les faits, mais il estime
que la qualité de l'enseignement est plus importante
que l'exactitude...

De l'avis même de ses élèves et de ses anciens élèves,
M. Dindeleux est un excellent enseignant. La plupart d'en-
tre eux se sentent très proches de lui, apprécient son esprit
d'ouverture et estiment que ses leçons étaient d'urj grand
intérêt. Dès qu'ils ont connu la nouvelle du licenciement, ils
ont immédiatement réagi en menaçant de se mettre en
grève, en lançant une pétition et en placardant à l'intérieur
et à l'extérieur de l'école des affichettes demandant la
réintégration de M. Dindeleux.

Devant un tel soutien, M. Dindeleux a réagi de manière
spectaculaire en faisant savoir par voie de presse qu'il
donnait samedi matin sur la place du Marché une leçon de
tolérance, à laquelle il conviait ses élèves, ses anciens
élèves, les parents et l'ensemble de la population.

400 PERSONNES

Cette leçon a été suivie par environ 400 personnes qui
ont réservé au professeur licencié un accueil enthousiaste.
Dans une allocution dépouillée de tout esprit de rancune,
M. Dindeleux a d'abord rappelé les faits et souligné que

cette leçon sur la tolérance avait pour but de parfaire le
message qu'il a toujours donné au travers de ses discus-
sions avec les élèves:

- L'enseignement que je vous ai dispensé a-t-il été mis
en cause, a poursuivi M. Dindeleux? Oui dans la mesure où
par mes retards, donc par mes absences aux heures de
cours que vous étiez en droit d'exiger, je vous privais de
leçons. Non dans la mesure où les questions esssentielles
de l'enseignement , de la pédagogie, n'ont pas été abordées.
Je veux parler de ce que j 'estime comme essentiel: la
différence entre un enseignement de fonctionnaire et un
enseignement de pédagogue, de créateur, qui essaie de
vous faire comprendre et assimiler le mieux possible les
différentes matières faisant partie du programme, qui se
donne à ses élèves et qui tente de faire en sorte que les plus
défavorisés accèdent au maximum de savoir.

LE SEUL REMÈDE

M. Dindeleux a conclu sa leçon en affirmant que la tolé-
rance était la mère de la paix et le seul remède contre la
diversité des opinions.
- Aussi, a-t-il ajouté, dans votre intérêt, pour votre ave-

nir', pour celui des enfants que vous aurez plus tard, montrez
le maximum de tolérance possible à l'égard de celles et de
ceux qui pourraient oublier qu'il y va de la dignité humaine.

Que va-t-il se passer maintenant? M. Francis Dindeleux,
37 ans, poète talentueux, responsable des éditions du Ba-
roque, fera-t-il recours contre la décision de la commission
scolaire ? Réponse dans quelques jours.

R. Cy

Un Sagnard, M. Bernard Frei, né
en 1955, a passé avec succès à Lau-
sanne sa maîtrise de mécanique
agricole.

Distinction
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LA CHAUX-DU-MILIEU

Au volant d'une auto, M. R.H., des
Ponts-de-Martel, circulait dimanche à
1 h 45 sur la route de La Brévine à La
Chaux-du-Milieu. Arrivé au lieu-dit
«les Joly» à la suite d'une vitesse ina
daptée aux conditions de la route en-
neigée, il a perdu la maîtrise de sa
machine, qui a dérapé sur la chaussée
puis est montée sur un talus à droite
avant de se retourner sur le toit, heur-
tant encore lors de son embardée
l'avant gauche du véhicule conduit par
M™ O.R., de La Brévine, qui circulait
normalement en sens inverse. Dégâts
importants.

Automobile
sur le toit
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Au volant d'une voiture , M.J.H., de
Bevaix , circulait dimanche à 3 h 20 sur la
route de Cernier à Dombresson. A Ché-
zard-Saint-Martin , peu avant la maison de
commune , â la suite d'une vitesse inadap-
tée aux conditions de la chaussée enneigée
et très glissante, il a perd u la maîtrise de sa
machine. De ce fait , il traversa la chaussée
de droite à gauche pour heurter le mur
bordant une propriété. Sous l'effet du
choc, le véhicule fit un tète-à-queue, heur-
tant de nouveau le mur avant de revenir
sur la droite el heurter une voilure norma-
lement stationnée devant la maison de
commune. Blessé, M. H. a été conduit par
un automobiliste de passage à l'hôp ital de
Landeyeux. Il a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins La voiture est
complètement démolie.

Auto contre mur

lb4287-180

LES HAUTS-GENEVEYS j

Jalons cassés
Dimanche, entre 2 h et 4 h 30, une

personne a été vue en train de casser les
jalons en bois bordant la chaussée allant
de Fontainemelon aux Hauts-Geneveys.
Elle est priée de prendre contact avec la
gendarmerie de Cernier (038) 53.21.33.
Sinon plainte sera déposée.

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

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.
Musée régional: Château de Valan-

gin, ouvert de 10 h à 12 h, et de
14 h à 17 h, lundi et vendredi ex-
ceptés.

i CARNET DU JOUR

163439-180

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54
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I|es petits collèges de montagne disparaissent

De notre correspondant :
Dans sa dernière séance, le Conseil

général des Bayards a décidé de mettre
en vente le collège de la Chaux définiti-
vement fermé il y a quatorze ans, l'effec-
tif des élèves étant insuffisant.

Différentes écoles de montagne ont
ainsi disparu les unes après les autres
pour des raisons toujours identiques. Un
seul collège a résisté à ce naufrage: celui
du Mont sur Travers.

L'UN APRÈS L'AUTRE

Le premier collège à mettre la clef sous
le paillasson fut, il y a un peu plus d'un
quart de siècle, celui du Mont-vers-Vent
pour transférer les élèves à l'école du
Mont-vers-Bise sur les hauts de Buttes.
Mais ce dernier, cinq ans plus tard, était
à son tour fermé. Au-dessus de Couvet,

ce fut ensuite celui de Trémalmont, sur la
montagne nord, qui ferma ses portes
tandis qu'au sud, l'école de la Nouvelle-
Censière, faisant partie du canton d
Vaud, subsistait jusqu'à il y a douze ans.

L'année 1966 a été particulièrement
funeste pour ces petites écoles puisque
celles du Mont-de-Boveresse, des Cer-
nets et du Mont-des-Verrières devaient
disparaître. Douze mois plus tard, c'était
le tour du collège du Sapelet sur Travers,
et en 1969, celui du Parc sur Saint-
Sulpice et de la Chaux, près des Bayards.
Tous ont été fermés en raison du nombre
décroissant des élèves.

MUTATIONS INQUIÉTANTES

A ce propos, François Hainard, un
Bayardin de vieille souche, relevait dans
sa thèse sur la «Sociologie de la paysan-

nerie», qu'avec la diminution des exploi-
tations sur les hauteurs, les fermes des
villages ont été louées aux vacanciers ou
achetées pour être transformées en rési-
dences secondaires, et les agriculteurs se
situent de plus en plus dans la périphérie
des agglomérations.

Les mutations auxquelles on a assisté
depuis les années soixante ont provoqué
la fermeture de onze collèges de monta-
gne uniquement dans le district , ce qui
doit faire réfléchir sur le danger que
l'écrivain belge Maeterlink évoquait en
parlant des «ville tentaculaires».

G. D.

Conseiller général

(sp) Par suite de la démission de
M. Roland Keller, M. Robert Pipoz (rad)
a été élu tacitement membre du Conseil
général des Bayards.

Un déficit de 40.000 francs au budget
.. ¦ ¦ ¦ .. -.-..- ;.;..;...-V ....-.: i.:,..., . .X . !» tl .W.-X-.-S.iv.- .i.ï. . . . .  . :, V. . ^
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Prochaine séance du Conseil général de Buttes

De notre correspondant:
Le Conseil général de Buttes tiendra sa

séance vendredi prochain dans la grande
salle du collège. A cette occasion, il exami-
nera le budget mis au point par le Conseil
communal et la commission financière, qui
se présente de la façon suivante.

Revenus communaux: intérêts actifs :
9500 fr.: immeubles productifs : 28.000 fr. ;
forêts : 42.350 fr. ; impôts: 439.000 fr.;
taxes 64.000 fr.; recettes diverses: 36.000
fr.; service des eaux: 13.900 fr.; service de
l'électricité: 30.000 fr., donnant un total de
663.350 francs.

Charges communales : intérêts pas-
sifs : 16.000 fr.; frais d'administration:
96.450 fr.; hygiène publique: 59.700 fr.;
instruction publique: 293.930 fr. ; sports,

loisirs et culture: 13.500 fr.; travaux pu-
blics: 76.600 fr.; police: 7300 fr. ; œuvres
sociales : 105.150 fr.; dépenses diverses :
40.850 fr., ce qui fait en tout 709.480
francs.

Le déficit du compte d'exploitation se
monte à 46.130 fr. soit le double de celui de
l'année passée. Relevons cependant que
dans les charges communales , les amortis-
sements légaux figurent par 19.400 francs.

MAUVAIS RENDEMENT DES FORÊTS

Par comparaison avec le budget de cette
année, les recettes restent à peu près les
mêmes sauf en ce qui concerne les forêts :
on prévoit que leur rendement chutera de
23.000 fr. l'année prochaine. En effet , le

prix des bois a fortement baissé et les dé-
gâts causés par le récent ouragan n'est pas
fait pour arranger les choses.

Par ailleurs, on pense que le revenu fiscal
augmentera de 10.000 fr. car on enregistre,
pour le moment du moins, une stabilité du
point de vue démographique.

Aux dépenses, les intérêts passifs onl
augmenté de 14.000 fr. tandis qu'à l'hygiè-
ne publique, on constate une diminution de
6000 fr., et une diminution de plus de
14.000 fr. à l'instruction publique. Pour les
œuvres sociales, par contre, on constate
une augmentation de 6000 francs.

La tendance des charges «imposées »
monte régulièrement chaque année et la
marge d'autofinancement s'amenuise par
conséquent avec autant de régularité. C'est
pourquoi la prudence reste de mise du
point de vue des dépenses extra-budgétai-
res.

G. D.

FLEURIER

(sp) Pianiste de talent, soit com- '
me soliste, soit comme accompa-
gnatrice, soit encore comme pro-
fesseur, M"0 Jane Polonghini, de
Fleurier, vient de fêter son 80™ an-
niversaire. Une sympathique mani-
festation a été organisée " mercredi
soir, à la Baisse, par le chœur de
l'Amitié, et jeudi soir le chœur
d'hommes «La Concorde» est allé
chanter au domicile de M"0 Po-
longhini , car cette musicienne oc-
togénaire - membre d'honneur de
«La Concorde» - est l'accompa-
gnatrice attitrée de ces deux en-
sembles vocaux fleurisans. Mélo-
mane avertie, elle se rend réguliè-
rement à des concerts aux quatre
coins de la Romandie. ,

f " >
te W anniversaire mm-

. - ¦m d'une pianiste v * *

Tentative
de hold-up

chez Denner

NORD VAUDOIS

(c) Une belle émotion, sa-
medi en fin d'après-midi, à
Yverdon-Ies-Bains ! Alors que
les magasins sont fermés à
17 h, un individu qui s'était
laissé enfermer dans le maga-
sin Denner, à la rue des. Rem-
parts, s'est «présenté » à une
vendeuse, vers 17 h 45, toutes
portes fermées. Porteur d'une
cagoule et d'un revolver , il exi-
gea de l'argent, pensant bien
évidemment, en ces veilles de
fêtes, que la caisse était plei-
ne. L'interpellée lui répondit:
«Je n'ai pas d'argent», alors
qu'une autre collègue qui
avait les clés téléphonait d'un
bureau se trouvant à proximité
et donnait l'alerte. Les quel-
ques moments où la vendeuse
fut seule avec son agresseur
ne furent pas de tout repos.
Mais ni elle ni sa collègue ne
perdirent le nord. Peu après,
une cohorte de gendarmes-et ;
d'agents se trouvait sur place
et neutralisait le quartier, Toi*- *
tefois, notre agresseur se ren-
dit compte, dans l'intervalle,
qu'il avait raté son coup et
comme il avait eu le temps
d'étudier les lieux pendant
l'après-midi, il s'enfuit par la,
porte du fond qui aboutit à la
rue du Lac, non sans s'être em-
paré du sac à main de la ven-
deuse, lequel sac contenait...
quelques francs ! Des recher-
ches sont actuellement en
cours. L'individu mesure envi-
ron 1 m 75 et parle bien le
français. Sa tenue vestimen-
taire serait un anorak grenat
ou bleu. Les recherches se
poursuivent.

K a

Une réussite sur toute la ligne
Centenaire du RVT : c'est officiellement fini ff

De l'un de nos correspondants :
Vingt mois se sont écoulés entre la première séance ( 15 avril

1982) et la réunion de clôture (9décembre 1983) du comité
d'organisation du I00"":anniversairc du chemin de fer régional
du Val-de-Travers ! En effet , après plus d' une année et demie
de travaux , le groupe chargé de préparer les manifestations de
ce centenaire a siégé récemment pour prendre connaissance du
bilan final de cet anniversaire et prononcer sa dissolution
officielle. En prélude à cette ultime séance, ledit comité a
visionné la troisième partie du film du I00mc anniversaire ,
réalisé par le « 3mi' Œil » de Travers ; il s'agit du reportage
tourné essentiellement lors de la journée officielle du 27 août.

UNE BELLE RÉUSSITE

Le président du comité d' organisation. M.Jean-Claude Bar-
bezat, député , a pu déclarer à MM.Jean Ruffieux, président
du conseil d' administration , Jean-Michel von Kaenel , direc-
teur , et Jean-Louis Gander , chef d'exp loitation : «Mission
accomplie » ! Car les festivités du centenaire ont été une réussi-
te sur toute la ligne. La journée du 27août , notamment , a
permis d' offrir aux invités «une image du Val-de-Travers qui
a frappé les esprits» . Au demeurant , les nombreux témoigna-
ges reçus au lendemain de la fête abondent tous dans le même

sens: il y est question de «réussite totale» , de «grand succès
mérité» , de «générosité d'esprit» , de «dynamisme» , de «preu-
ve de l'attachement de la population à son chemin de fer», de
«journée mémorable» , etc. Un haut fonctionnaire du canton
n 'a pas hésité à écrire : «Tout. a été parfait» ...

AGRÉABLE SURPRISE

Après les remerciements adressés par M. Barbezat à tous ses
collègues du comité d' organisation , le trésorier du centenaire ,
M.Jean-Louis Hadorn , a donné connaissance des comptes ,
portant sur les compétitions sportives , l'exposition , la plaquet-
te, les trains à vapeur , les ventes philatéli ques, le film , l' affiche ,
les porte-clés , la journée officielle , etc. Chacun a appris avec
satisfaction que la charge globale à supporter par le RVT est
inférieure à celle qui avait été estimée au départ.

Enfin , avant qu 'un repas ne soit offert aux membres du
comité d'organisation , M.Jean Ruffieux , président du conseil
d'administration du RVT, a dit à tous les collaborateurs du
centenaire et au président Barbezat en particulier la gratitude
de la compagnie régionale qui , avec l'acquisition récente de
trois nouveaux véhicules tracteurs , est désormais sur une très
bonne voie pour entamer son deuxième siècle d'existence !

mmCOURRIER DU VAL-DE- TRAVERS
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YVERDON-LES-BAINS

(c) Samedi, vers 14 h 30, une auto-
mobiliste circulait sur la rue des Rem-
parts ; elle s'arrêta pour laisser passer
un piéton à la hauteur du café des
Négociants. L'arrière de son véhicule
fut heurté par l'avant d'une autre voi-
ture qui la suivait. Dégâts matériels.

Route coupée
(c) Dimanche vers 15 h 45, un au-

tomobiliste circulait sur la route de la
Grève, en direction de Clendy, à l'en-
trée d'Yverdon. A la hauteur de l'ave-
nue des Sports, un cyclomotoriste qui
circulait en direction de Fribourg lui
coupa la route. Celui-ci, heurté par
l'automobiliste, chuta et fut transporté
à l'hôpital avec une jambe cassée.

Collision

KERNEIU-SPORTS
Au Crêt-du-Locle

PROLONGE
SA LIQUIDATION

GÉNÉRALE
JUSQU'À

FIN DÉCEMBRE
(autorisée par la Préfecture)

avec

75% DE
RABAIS!

Sur tous les vêtements et les chaussures, vous
avez seulement un quart de prix à payer.

PROFITEZ ! .64410.180

Tout un monde à découvrir
les métiers d'autrefois

De notre correspondant:
Les éditions historiques Ovaphil à

Lausanne viennent d'éditer un impor-
tant volume intitulé: «Au temps des
métiers».

Préfacé par l'ancien président de la
Confédération Fritz Honegger, «Au
temps des métiers » a été écrit par Na T
thalie Robatel , avec des dessins de
François Rabasse. Il a pour intention
de faire découvrir ou redécouvrir les
métiers des ancêtres. Car ils font par-
tie de l'histoire de notre civilisation,
marquée par des artisans qui en ont
fait la gloire.

Le Val-de-Travers est bien placé
pour savoir le nombre des professions
qui ont disparu. Du temps de leur
grandeur , elles n'avaient l'air de rien.
Maintenant qu'elles ne sont plus, on
mesure mieux quel rôle elles ont joué
dans la vie communautaire^ %**%

CEUX D'AUTREFOIS

Les nouvelles générations ne savent
pas qu'il y avait encore des allumeurs
de réverbères dans nos villages, que
les dentellières ont fait vivre bien des
ménages, que les perceurs de pierre
avaient du travail devant eux à la
Doux , dans le quartier de Saint-Sulpi-
ce, que les forgerons et maréchaux-
ferrants ne chômaient pas au temps
des rouliers et plus tard encore, que
les postillons passaient par la vallée.

Et les tailleurs d'habits, où sont-ils
aujourd'hui alors que jadis tout hom-
me de qualité se référait à eux?

Si nous n'avions pas d'alchimistes —
du moins qui s'avouaient comme tels
— quelques-uns, dans le secret de leur
demeure, cherchaient à réaliser le...
mouvement perpétuel et y croyaient
dur comme fer , malgré leurs échecs.

Tous ces petits métiers hélas dispa-
rus, il est bon qu 'une maison d'édition
les fasse revivre et que les textes
soient illustrés de reproductions de
toiles célèbres d'Albert Anker et Fer-
dinand Hodler , ainsi que d'autres ar-
tistes suisses de renom.

G. D.

RIVE SUD DU LAC

CHEVROUX

(c) A l'occasion de sa dernière séance
de l'année, le Conseil général a accepté
le budget 1984 à une large majorité. Le
président du Conseil, M. Roger Wolf , a
été reconduit dans ses fonctions, de
même que le bureau en place.

Le château d'eau a besoin de répara-
tions: selon le municipal intéressé, les
cuves doivent être refaites dans les plus
brefs délais. Les infiltrations dans la
construction provoquent de graves dé-
gâts et peuvent rapidement la menacer
d'effondrement. Les travaux d'étanchéité
des cuves sont devises à quelque
40.000 francs.

40.000 francs
pour le château d'eau

PAYERNE

(c) Les oanques ae la place ont mis
en vente les écus commémoratifs du
49mB tir cantonal vaudois 1984. Le sujet
représente une effigie de la reine Berthe
sur l'avers, les écussons en relief héraldi-
que du canton de vaud et de la commu-
ne de Payerne ainsi que l'inscription
«49e tir cantonal vaudois, Payerne
1984» sur le revers.

L'écu, en argent 0,900, a été frappé à
1500 exemplaires. Il a un diamètre de
33 mm et pèse 15 grammes. Quant à ce--
lui en or 900, il a le même diamètre, pèse
26 g et a été tiré à 100 exemplaires.

AVENCHES

Projet de budget 1984
(c) Le projet de budget de la commune

d'Avenches pour 1984 prévoit un déficit de
66.025 francs, sur un total de dépenses de
7.211.145 francs. L'instruction publique el
les cultes coûteront 3.666.820 francs (re-
cettes : 2.128.000 francs). Les dépenses
pour l'administration générale s'élèveront è
575.400 fr. (recettes: 126.250 francs). Il est
prévu de dépenser une somme de
663.150 fr. pour les domaines et les bâti-
ments (recettes: 606.120 francs) et de
325.820 fr. pour la police (recettes:
153.100 francs). Les dépenses pour les tra-
vaux atteindront 785.070 fr. (recettes :
401.400 francs). La sécurité sociale coûtera
265.375 fr. (recettes: 23.300 francs). Les
services industriels prévoient la même som-
me aux recettes qu'aux dépenses, soil
192.000 francs. Les impôts rapporteront
3.514.150 fr. (dépenses : 737.510 francs).

La dette communale au 31 décembre se
montera à 11.425.188 fr. 65. A noter que
cette année, la commune d'Avenches a été
en mesure de faire pour un million de francs
de remboursements anticipés, en sus des
amortissements ordinaires.

Deux écus pour le
tir cantonal vaudois

Pas de « fête
comme chez vous»!

(c) Il a paru récemment dans la
presse un entrefilet annonçant que la
radio romande ferait escale jeudi
22 décembre prochain à La Côte-
aux-Fées, pour une émission de
«Fête comme chez vous».

Or, la commune a décliné cette of-
fre car la date est mal choisie, toutes
les sociétés locales étant déjà mobili-
sées en cette période de l'année!

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) A La Côtc-aux-Fccs , le corps élec-
toral s'est rendu en nombre aux urnes, à
raison de 67 pour cent , participation
comparable à celle des dernières élec-
tions fédérales. L'enjeu du scrutin
n 'échappait à personne: la loi de péré-
quation financière , si elle avait été ac-
ceptée, aurait lourdement pesé sur les
finances communales. Pendant l'été, en-
viron trois cents personnes avaient signé
le référendum oppose à cette loi , et il
s'en est trouvé 236 pour confirmer leur
prise de position, alors que 8 seulement
l'acceptaient. Il est clair que ce refus ne
signifie pas qu 'une aide intercommunale
ne demeure souhaitable, mais il est né-
cessaire que , dans ce domaine , les com-
munes gardent une certaine marge d'au-
tonomie et qu 'un pouvoir de décision ne
leur soit pas contesté.

Après les votations cantonales

(sp) Intéressante conférence d'un
spécialiste de l'Organisation mondiale
de la santé, vendredi matin, au gymna-
se du Val-de-Travers. Il y était ques-
tion de l'onchocercose, une terrible
maladie de la peau et des yeux qui
atteint quelque 20 millions de person-
nes en Amérique centrale et en Afrique
intertropicale. Cette filariose, transmi-
se par les simulies - de toutes petites
mouches de couleur sombre - provo-
que des lésions cutanées- aiguës et
chronique, la gale filarienne, et peut
entraîner la cécité.

Réveillon œcuménique
(c) Comme il a pris l'habitude de le

faire depuis quelques années, le Cen-
tre œcuménique de rencontre et d'ani-
mation, organisera le 31 décembre un
réveillon destiné aux personnes âgées
et isolées, à la maison de paroisse.

Il débutera par un apéritif suivi d'une
soirée récréative. Un repas sera aussi
servi à cette occasion.

L'onchocercose ou gymnase

Naissances: 1er . Huguenin-Berge-
nat Deborah, de Louis Zelim et de Wil-
ma Lucia, née Baiguera (maternité du
Locle) ; 6. Eschler Alex, de David et de
Margrit , née Rohner (maternité de
Couvet) ; 13. Devenoges Anne-
Christine, de Pierre-Alain et de Domi-
nique Marie Madeleine, née Jacot-
Descombes (maternité de Neuchâtel);
22. Kurmann Willy, de Josef et de
Marie-Thérèse Jeanne Julia, née Fre-
sard (maternité de Neuchâtel).

Mariages : 4. Lolito Ronco Fran-
cesco, italien, et Figueira Maria Ga-
briela, Française; 4. Clerc Jean-Luc
André, Neuchâtelois, et Lassa Patricia,
Française.

Décès : 8. Burri Victor Edouard, né
le 10 avril 1900; 10. Grandjean Pierre
Philippe, né le 28 septembre 1927 ;
11. Sandner Joseph Adrien, né le
8 septembre 1919; 17. Barbezat-Su-
nier Eliane Esther, née le 13 juillet
1909; 22. Coste Robert Ernest, né le
6 décembre 1913.

Etal civil de novembre

CARNMT DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Les
prédateurs, avec Catherine Deneu-
ve et David Bowie (16 ans).

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

Fleurier , l'Alambic, bar-dancing: ou-
vert tous les soirs jusqu 'à 2 heures,
excepté le lundi.

Môtiers, château: exposition Aloys
Perregaux et Musée Léon Perrin :
ouverts tous les jours excepté le lun-
di.

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

Couvet, St-Gervais 8, l'Etoile, foyer
d'accueil , ouvert vendredi et samedi
de 19 h - 22 h , dimanche de 13 h à
16 h , tél. 63 21 91.

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

tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon:

tél. 118.
Police cantonale : Môtiers,

tél. 61 14 23; Fleurier , tél. 61 10 21.

.

BUTTES

Conducteur
et témoins
recherchés

(c) Le conducteur qui circulait
en voiture dans la nuit de vendre-
di à samedi de Fleurier en direc-
tion de Buttes et dont le véhicule
a heurté une barrière métallique

' en bordure de la route à l'entrée
-de,̂ Buttes, de même que les té-
-moihs éventuels, sont priés de
prendre contact avec la gendar-
merie de Fleurir (tél. 61 10 21 ).

COUVET
1

A la découverte
du Sud marocain

(sp) A l'affiche de la 4™ conférence-
projection du cycle 1983-1984 de
«Connaissance du monde», la Société
d'émulation du Val-de-Travers et le Ser-
vice culturel Migros ont inscrit, vendredi
dernier, un film et un récit de Marcel
Talabot: «Sud marocain». Cette soirée, à
la salle de musique du Vieux-collège de
Couvet, a permis au public d'en savoir
davantage sur Marrakech, la capitale du
sud; le marché aux chameaux de Gouli-
mine; le site sacré de Massa; les grands
canyons du Dadès et du Todra ; la palme-
raie de Tineghir; les oasis du Tafilalet ou
encore la fête des dattes d'Erfoud.

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 '

ANTIQUITES
GRAND CHOIX DE TISSUS

TENTURES MURALES

104430-184

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Au revoir , très cher époux et
papa , inoubliable grand-papa. Tes
souffrances sont finies, toi qui as
fait plus que ton devoir ici-bas, va
maintenant te reposer près du
Père et jouir de la vie éternelle.
Tu nous quittes , mais ton souvenir
restera pour toujours gravé dans
nos cœurs.

Madame Edouard Vautravers-
Ducommun, au Sapelet;

Mademoiselle Daisy Vautravers
et son ami, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur James
Duvanel -Vaut ravers  et leurs
enfants Jean-Pierre et Evelyne, à
Travers ;

Les familles de feu Etienne
Vautravers-Perrinjaquet ;

Les familles de feu Paul
Ducommun-Perrenoud ;

Les familles parentes, alliées et
amies,

ont l'immense douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard VAUTRAVERS
leur cher et bien-aimé époux, papa ,
beau-papa , grand-papa, frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a repris à
Lui, après de grandes souffrances ,
dans sa 71mc année.

Le Sapelet sur Travers,
le 10 décembre 1983.

Ô vous que j'ai tant aimés sur la
terre , souvenez-vous que 'le
monde est un exil , la vie est un
passage, le ciel notre patrie. C'est
là q u e  D i e u  m ' a p p e l l e
aujourd'hui , c'est là que je vous
attends.

Ps 14: 26.

L'ensevelissement aura lieu
mardi 13 décembre, à Travers.

Prière au domicile, Le Sapelet, où
le corps repose, à 12 h 45.

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

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
154310-178

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

Monsieur

Francis MORETT I
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur message,
leurs envois de fleurs ou leurs dons,
ont pris part à sa pénible épreuve.
Elle les prie de t rouver  ici
l' express ion de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Couvet, décembre 1983. 163533U 79

JL | COUVET <ô 63 23 42
NON-RÉPONSE 0 63 19 89
FLEURIER 0 61 1147

150664-184



ZURICH 
^

ASSURANCES

INVITATION
A l'occasion du Centenaire de la Zurich-Assurances dans le canton,
vous êtes cordialement invités à l'exposition d'objets anciens,

--- organisée dans les bureaux de l'agencé générale, fbg du Lac 43,
Neuchâtel. - '¦ 164355.110
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Une, deux-
sur le pneu !
Nous vous prouverons qu'il existe
maintenant une chaîne à neige
commode et sûre, montée en un
tournemain sur le pneu - sans sou-
lever ni déplacer la voiture!

Union-Rapid-Super.
La nouvelle super-chaîne suisse.

a 

Evole 8a

NEUCHÂTEL

Tél. 25 44 39
164279-110

W Lave-linge automatique MÉ
f EBectrolux WH 39 ,̂ I
z Très puissant. 4 kg 220 V/ 10  A _ , ,  . tf
S 9 Nous avons toutes les marques de ¦ , aBBBJBi â
x qualité en stock !
H 9 Livraison gratuite "̂"̂ """""""""^Ëfefci -

Eg 9 Rabais important a l'emporter Prix-Fust j 
¦ 

Bjj| —
BÇ • Appareils d'exposition avec QQQ WÊ saE= un rabais Super 0«JU>— wSPf§2 O La remise la plus élevée Locitini 50 -.'nis ^^ S
fc pour votre ancien appareil Possibilité d'achat.
B̂ , O Garantie allant |usqu a 10 ans _un̂_a___i n
F-ajDurée de location minimum 3 mois ^̂ ^̂ H.*;̂ Ê tt^H 

^

I.IL îili yT^lTfl" I 164238-110 B
PWBHBWMHMM^gj.a Marin, El
|j iJ]£IMMB

^̂ r\ |̂ " • Marin-Centre 038/33 48 48 i
B MIHlFut H ___\\ TI BM 0 Hl 'Ufl Bienne. 36. Rue Centrale 032 2 2 8 5 2 b  r{'
fr*fe^KlrT IrT&nrT lBiriHnHtlW Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65 ~
Hfeï"l™̂ Mg ' .B^̂ MB Villars-sur-Glâne. Jumbo-Moncor —

__^ T̂^̂ f ^~L 1 037/24 54 là ^L % HJ et 45 succursales —

GRAVURE GRATUITE EN MAGASIN f

::::-- Motlcle ticpusé

164530-110

i j £ *sf&*/é>*/0 0fj '%'  ̂
Insfîfut capillaire

\̂ €€4%&&&Cyt€4/£CÇ%f Alain Eienberger SA
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. B»**:* weitinRerstiMAen Ta o56 2*606i

1A , . , , .  . . Fribourg: M. Pérollcs 4 Tél. 037 22.Ml 01IL) années de pratique a votre disposition. centvK* zo.Bue Françoiscnson T«.022.481042
__ '  ̂

• ., * i. . . l.ausaiinL1: Avenue Frafxsc 3 Tél. 021 230875
a Consultation sur rendezrvous, gratuite Neucnàtei: Rue d«F«is.«s-Bnor« i m 03*2407 30
F „, _ _ _ . Sion: Rue de Lausanne 54 Tél. 1127 2.14070
g et sans engagement. «ouvert uvioh Tà«930h.Parid»g«s»ure

Abris à voitures
5 » 5 m Fr. 2650 — 5 x 9.5 m Fr. 4200.—
6 * 21 m Fr 10.000.—
10 » 14 m Fr. 13.300.—
dimensions selon désir possibles.
Renseignements et plans par
UNINORM S.A.. route Aloys-
Fauquez 124, 1018 Lausanne.
Tèl. (021) 37 37 12. 164965-110

Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

.' Ce sont les propres mots d'Albert Einstein, le
î plus grand physicien des temps modernes.
; Dans son livre LA DIANÉTIQUE 0 la

Science moderne du Mental, L. Ron Hub-
bard a fait un autre pas de géant dans cette
direction. Il démontre comment chacun peut
utiliser ces découvertes et se libérer lui-même
des barrières qui l'ont jusque-là empêché
d'utiliser pleinement son potentiel mental.
Commandez votre propre exemplaire aujour-
d'hui. 400 pages passionnantes.

Envoyez le coupon ci-dessous à 4
SCIENTOLOGIE
av. du Théâtre 16, 1005 Lausanne
.' (021) 23 86 30.

Oui! Envoyez-moi mon exemplaire de LA
DIANÉTIQUE, la Science moderne du j
Mental, par L. Ron Hubbard. Prix Fr. 28.—. i
contre remboursement.

n Edition de poche.

Nom: ¦

Adresse : .. j
161169-110

V

6'C»*Bliy^J*=**C-' ia»^ Ne 
vous creusez 

pas 
la 

tète pour 
vos 

problèmes de
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à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel J
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Le grand discount du meuble... i
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IPrix 

super-discount Meublorama JÊr >̂ JP̂  ©

Vente directe du dépôt (8000 m2) j
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément û

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires j j

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 Sj
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, loir» _A __.• H1
suivez les flèches «Meublorama» [rj larana parking ; j

rmeuHbramcOl
¦£-— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— y_Wf_ W_ W

A l'occasion de sa deuxième présentation des
journées régionales
de l'innovation 1984

qui se tiendront du 19 au 23 mars 1984, à l'Ancien-
Stand, rue A.-M. Piaget 82, La Chaux-de-Fonds,

I fj^  ̂H ÇJ CI I organise le

CONCOURS . '&TÈ'
NEUCHÂTELOIS *"

DE L'INNOVATION
placé sous le signe «INNOVER POUR VIVRE». Il
s'adresse à tous ceux qui désirent présenter un
projet comportant un objectif d'exploitation indus-
trielle et commerciale.
VOUS qui avez des idées, jeunes et moins jeunes,
petites et grandes entreprises, aidez au renforce-
ment industriel de notre région !
Catégories :
# A Ecoliers ou écoles (classes), jusqu'à 16 ans.
9 B Juniors ou écoles (classes), jusqu'à 20 ans.
# C Seniors, dès 21 ans.
# D Entreprises.
Pour obtenir le règlement du concours, adressez
votre correspondance ou téléphonez à:

R E C H E R C H E S
ÉCONOMIQUES
ET TECHNIQUES
12,avenue

k~ " \xTrjBHSI I Léopold-Robert
ETrfTÇ 3 M r> I 2300 LA CHAUX-
;. ' mw^;|fe>fcl,| DE-FONDS
HB § » *, - .¦ I Téléphone^~  ' (039) 23 44 25/26

161943-110

if̂ fisk¦ PAS DE PANIQUE H
^OUSVOUSAIDONSJH

Fausses Brayes 1
163461-110

JfGRISONI
r^****^^ Prpducteur et
/ i\T^* Ai 1 négociant
I W_W \ Tél (°38' 47 12 36
/ 

^y 
^ 

2088 CRESSIER

demandez une bouteille de

Pinot Noir
Dans les bons restaurants et magasins spécialisés

en décembre, samedi matin cave ouverte.
DEGUSTATION 163458-110

[ LEHNHERR FRÈRES /
^°\ FÊTES DE FIN D'ANNÉE *

t COMESTIBLES *v^_ ~7y? Choisissez parmi nos nombreuses J
[ ĵ  (038) 25 ^0 92 Tîr ^ V̂j spécialités pour composer votre repas J

M
 ̂Pour la tasse 

 ̂Pour le toast et le beurre m La plume  ̂Pour moins *NID D'HIRONDELLE FOIE GRAS TRUFFÉ FRAIS OU EN TERRI NE , FAISAN rfP tTflVall "¥¦
( TORTUE CLAIRE CAVIAR MALOSSOL PERDREAU UC uaia" 

^CONSOMMÉ DE FAISAN FUMES : SAUMON, TRUITES ET FILETS CANARD SAUVAGE plats froids
{ CRÈME DE PINTADE BONDELLES CAILLE cuisinés et garnis 

^
l BISQUE DE HOMARD ET ANGUILLES BÉCASSE commandés 

^BISQUE D'ÉCREVISSE TERRINES DIVERSES ' d'avance

« Spécialités « Frais de J
c  ̂Crustacés 

 ̂
Nos foies bruts pour les fêtes la Bresse I

I Rsss ilr "0 
^

SFEFREKE%PÂ N̂ I ^SŜ ^̂ ?̂  tC ET PORTUGAISES FOIE D OIE r TERRINE DE FOIE DE CANARD <Af
( CREVETTES, SCAMPIS, LANGOUSTES • tg FRÉDY GIRARDET 

^( SuEutsDDE
VLrGT0SU°STE

CUITS 
r̂  Spécialités ÛB SalSOH ^9 d^Se6 f X̂lo^S ïïfesÎT  ̂

DC HOtrC m»
t pQA

U
TTfŜ P^T^  ̂

CUISSES 
DE GRENOUILLES ĉheS ' PUOtlHIOn à Marin ïA HIMLES DE CRABE. ESCARGOTS AU BEURRE $  ̂... M|«ln«I«o DINDONNEAUX - OIES - CA- Ç1 CARPES DU VIVIER {/ ^  ^665 0̂ 111010$ NETONS - DINDES - PIGEONS "*

c SM ,̂ Une entrée léuere ^Ti nc ninnhMMCAM - CAILLE S - POUSSINS - PE - J*K j ^  vu» I
»»HO« leUBio ROTI DE DINDONNEAU T|TS C0QS . P0ULETS - POU-

C QUENELLES DE BROCHET désosse LARDES - POULES - LAPINS - «J(
f COQUILLES SAINT-JACQUES CRUES $£& L3 CtiaSSC fraîChC FILETS IMPALA PINTADES L
r TRUITES DU VIVIER - tendres et juteux , cuisson à la minute :
5 TRUITES DU LAC SAUMONÉES CHEVREUIL: selle, gigot, médaillon COQUILLES SAINT-JACQUES I ~ 1 1 "K
( SOLES LIÈVRE: râbles , cuisses cuites dans une sauce excellente jO HOtfG aGtîOII ClfiS ffîtGS «k
f FILETS DE PERCHE petits, frais du lac de MARCASSIN, SANGLIER 10 minutes de cuisson au four 

IWIIB UbllUll H69 IGIGS -£
k Neuchâtel gigot, filet, rôti, côtelettes FONDUES bourguignonne 22.— •«
( SAUMON FRAIS, entier ou en tranches CERF: médaillon #% Unira ennuie ruADEAM^

58 
l%~ 

*
f FILETS DE TRUITE nos civets maison  ̂

NOtTC SUCCÈS CHARBONNADE 22
 ̂

+
» CANETONS DE MARIN 

^f _,,_ ... xm ___ désossés, farcis de viande de veau, foie ,., -̂  ^1 NOTRE VOLAILLE EST ÉLEVÉE AU SOL, c  ̂
 ̂

«MONSEIGNEUR.» de volaille/champignons, herbes fraîches, ^V ^Ç Expédition par poste "%
{ NOURRIE SANS HORMONES V7<0><A C'EST DE LA VOLAILLE FRAÎCHE épices fines, arrosés d'un excellent cognac. rr3̂ ! et chemin de fer Jjjr
j  NI MATIÈRES INCORPORÉES. V V ET C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ. 

3 V V Livraison à domicile. T

t PASSEZ VOS ^1̂ * 
PASSEZ 

VOS 
-k

4> COMMANDES ASSEZ TÔT. Notre volaille fraîche du pays est encore meilleure V V JOYEUSES FÊTES 
COMMANDES ASSEZ TÔT. àT

¦̂ _ 163172-110 ^L



« Géant » super pour Erika
13 Un week-end très favorable à la formation helvétique sur les pentes de Val-d'Isère

Déjà gagnante du «spécial» de
Kransjska Gora , Erika Hess a fê-
té une deuxième victoire en
deux épreuves techniques cou-
rues cette saison: la triple cham-
pionne du monde a en effet enle-
vé de brillante façon le slalom
géant du «Critérium de la pre-
mière neige», à Val d'Isère, en
établissant le meilleur temps
dans les deux manches. Deuxiè-
me, la Française Perrine Pelen a
été reléguée à 95 centièmes,
alors que Hanni Wenzel, 3m % con-
cède déjà 1" 68 à la Nidwaldien-
ne.

Seul regret pour Erika Hess:
elle a dû laisser, pour quelques
poussières de seconde, le succès
du combiné à Irène Epple. Distan-
cée de 1" 38 par l'Allemande lors
de la descente , la Suissesse a pris
2" 88 à sa rivale dans le géant.

En raison de la nouvelle formule
employée pour calculer les combi-
nés, cela n'a pas suffi. Avec 80
points, Irène Epple est ainsi tou-
jours en tête du classement géné-
ral de la Coupe du monde, où elle
précède Erika Hess de 5 points.

RIVALES «DÉCLASSÉES»

Deux courses, deux victoires:
cette saison encore, pour s'impo-
ser, il faudra battre la skieuse de
Grafenort. Cette dernière a rem-
porté dans la station de la Taren-
taise son quatrième succès de
Coupe du monde dans la spéciali-
té (sur un total de 19), après
Wangs-Pizol en 1981, l'Alpe
d'Huez en 1982 et Val d'Isère déjà
il y a une année.

Erika Hess a déclassé ses riva-
les, notamment dans la première
manche où toutes lui ont concédé
un minimum de 6 dixièmes. Seul
« accroc » dans une remarquable
démonstration, une porte enfilée
trop directement près de l'arrivée.
Son second parcours ne fut pas
tout à fait aussi bon, mais elle y
établit néanmoins derechef le
meilleur «chrono». Le revête-
ment de la piste, mince malgré la
neige fraîche, parsemé de cailloux
par endroits, formant ailleurs des
bourrelets, était particulièrement
difficile à maîtriser.

La performance d'ensemble de
la formation helvétique dans cette
épreuve est à souligner. La Tessi-
noise Michela Figini occupait un
excellent 4mc rang sur le premier
parcours, mais un blocage à cinq
portes de l'arrivée du second l'a
empêchée d'égaler son meilleur
résultat dans la discipline en Cou-
pe du monde (4mc à Waterville Val-
ley en 83). Finalement 8mc , la
skieuse de Prato manque encore
de constance, ce qui est excusable
vu sa jeunesse. Monika Hess, la
cousine de la gagnante, a pris le
ll mc rang à l'issue de deux man-

ches régulières, et Maria Walliser
la 14™ place. Délivrée de ses en-
nuis au genou, la St-Galloise sera
sans aucun doute capable de
mieux prochainement.

Victime d'une chute lors de la
première manche, l'Américaine
Cindy Nelson a été touchée aux
ligaments et évacuée sur un traî-
neau. Elle sera rapatriée aujour-
d'hui lundi aux Etats-Unis, où elle
sera vraisemblablement très vite
opérée, mais sa saison semble très
compromise.

Nouvelle combine... au combiné !
En ce qui concerne le combiné, une nouvelle formule a été introdui-

te, à l'insu des concurrents et des journalistes... On ne prend plus en
considération, comme jusqu'ici, l'addition des points FIS, mais on multi-
plie ceux-ci par un certain facteur, connu seulement par les spécialistes
qui manipulent l'ordinateur. Ce nouveau mode de calcul correspond à
one-dépréciaîrorrde 20% pourier géant erfl6"40*%' p'Our lê laîOTrrpaT
rapport à la descente ! Personne n'en avait été averti...

Fritz Stoelzl hors de combat
Le descendeur autrichien Fritz Stoelzl est victime de la malchance.

Les blessures qu'il a récoltées dans sa chute lors de la descente de Val-
d'Isère se sont révélées plus graves que ce qui avait été initialement
constaté. Stoelzl a été frappé au tibia par une de ses fixations, ce qui a
provoqué un éclatement de l'os et l'arrachement d'un tendon. L'Autri-
chien devra porter un plâtre durant au moins six semaines. La saison est
sans doute terminée pour lui.

en championnat de ligue nationale

5^R  ̂ volley ball Programme réduit

Programme réduit en championnat de
ligue nationale A, en raison des coupes
d'Europe. Voici les résultats du week-end:

Messieurs. - LNA: Servette/Star Oncx-
Voléro Zurich 3-1 (15-8 , 15 10, 5-15,
17-15); Leysin-Uni Lausanne 1-3 (13-15 ,
15-12 , 11-15 , 12 15); Bienne-Tornado Ad-
liswil 3-0 (15-10 , 15-10, 15-5); Spada Aca-
demica Zùrich-Chènois aura lieu le 22 jan-
vier. - Classement: 1. Uni Lausanne 11/20;
2. Chênois 10/ 18; 3. Leysin 11/ 12; 4. Ser-
vette/ Star 10/ 10; 5. Volero 11/ 10; 6. Bien-
ne 10/8; 7. Tornado 11/4 ; 8. Spada 10/2.

LNB, Groupe Ouest : Chênois-Soleure
3-2 ; Montreux-Aeschi 3-0; Lausanne
VBC-Uni Lausanne 1-3; Colombier-Koe-

niz 2-3; VBC BerneTramelan 3-0; - Clas-
sement : 1. Koeniz 8/ 16; 2. Montreux 9/ 14;
3. Soleure 9/ 12.

DAMES. LNA : VBC Berne-Wetzikon
2-3 (12- 1 5, 13-15 , 15-11 , 1614 , 10-15); VB
Bâle-Uni Lausanne 2-3 (6-15 , 15-11 , 2-15 ,
15-7, 4-15); Bienne-Uni Bàle 2-3 (13-15 ,
13-15, 16-14, 15-11 , 7-15); Spada-BTV Lu-
ccrne sera joué le 13 décembre. - Classe-
ment: 1. Uni Lausanne 11/20 (32-8); 2.
Uni Bàle 11/20 (32-9); 3. BTV Luccrne 10/
18; 4. Bienne 11/8 (17-24); 5. VBC Berne
11/8 (17-26) ; 6. VB Bâle 11/8 (16-26); 7.
Spada 10/2; 8. Wetzikon 11/2.

LNB, Groupe Ouest : Servette/Star
Onex-Moudon 0-3; Lausanne VBCBienne
3-1 ; Neuchâtel Sports-Koeniz 2-3; Marly-
Gatt 0-3; Uettlingen-Carougc 1-3. - Clas-
sement: I. Carouec 9/ 18; 2. Moudon 9/
16; 3. Lausanne VBG9/ I 2.

Suisses étonnants au relais
Apres les déceptions causées par les

épreuves individuelles, les relais ont mis
un peu de baume au cœur des membres de
la délégation suisse à Reit-im-Winkl.
Bien que privé de Konrad Hallenbarter,
souffrant d'un refroidissement , le quatuor
masculin, avec le remplaçant Markus
Faehndrich, s'est remarquablement dé-
fendu.

Daniel Sandoz, auteur du 4mc meilleur
temps de la troisième fraction , et Andy
Gruenenfelder, 2"* «chrono » lors du der-
nier relais, ont permis à la Suisse de
remonter du 9me au 5mc rang. Les Helvètes
ont laissé derrière eux des équipes comme
la Finlande, la Tchécoslovaquie et l'Italie.
Primitivement 6""™, ils ont gagné un rang
après la disqualification de la Suède II.

En tête, de la course, la lutte fut pas-
sionnante. Tour à tour , la Norvège, la
Suède et une étonnante formation de
RDA prenaient le commandement,

avant que Holte ne remette les choses au
point pour la Norvège dans le dernier
parcours.

Ne voulant pas demeurer en reste par
rapport à leur compatriotes masculins, les
Suissesses ont pris la 8""' place du relais
féminin, à 2' 18" de la Tchécoslovaquie.
Evi Kratzer a signé le 5mc meilleur «chro-
no» sur les 5 ultimes kilomètres.

LES RÉSULTATS

Messieurs, 4 x 10 km: 1. Norvège
(Lindvall 30' 26" 9/Eriksen 30" 55" 0/
Holte 30' 21" 8/Mikkelsplass 30' 36" 7)
2h 02' 30" 6; 2. Suède I (Wassberg 30'
37" 3/Ostlund 30' 54" 3/Mogren 30' 38"
8/Ottosson 30" 44" 7) 2h 02' 55"; 3. 3.
RDA (Brandt 30' 38" 4/Wùnsch 30' 50"
1/Schrôder 31' 17" 6/Bellmann 30' 28"
3) 2h 03 14" 5; 4. Etats-Unis 2h 03' 55"
1 ; 5. Suisse (Faehndrich 31' 28" 8/Gui-
don 31' 32" 4/Sandoz 31' 14" 0/Grue-
nenfelder 30' 33" 9) 2h 04' 49" 3; 6.
Finlande 2h 05' 09" 3; 7. Autriche 2h 05'
19" 4; 8. Tchécoslovaquie 2h 06' 26" 0;
9. France 2h 08' 03" 4; 10. Italie 2h 08'
18" 3; Suède II disqualifiée.

Dames, 4 x 5km: [.Tchécoslovaquie
lh 09' 34" 2; 2. Norvège lh 10' 05" 5;
3. URSS lh 10' 10" 9; 4. Suède lh 10'
21" 7; 5. RDA lh 11' 11" 6; 6. Finlande
lh 11' 33" 8; 7. Italie lh 11' 34" 5; 8.
Suisse (K. Thomas 17' 51" 4/
Ch. Brugger 18' 13" 0/M. Germann 18'
13" 3/Kratzer 17'36" 4) lh 11' 52" 4.

Déjà Bulau et Nykaenen
, La première épreuve de la Coupe du
monde de saut , un concours au tremplin
de 7,0 mètres à Thunder Bay, au Canada , a
déjà tourné à un duel entre les deux meil-
leurs spécialistes mondiaux de l'hiver der-
nier , le Canadien Horst Bulau et le Finlan-
dais Matti Nykaenen. Devant son public ,
Bulau (21 ans) l'a emporté de façon souve-
raine , en réussissant les meilleurs sauts
dans chacune des deux manches. Quant à
Nykaenen (19 ans), vainqueur de la Coupe
du monde la saison dernière , il a terminé
au deuxième rang. Mais il a été sérieuse-
ment menacé par l'étonnant Norvég ien
Vegard Oppas, qui ne lui a finalement
concédé qu 'un dixième de point.

Côté suisse, ce concours d'ouverture ne
laissera pas un souvenir impérissable.
Christian Hauswirth , le meilleur , a pris la
31 mc place tandis que Hansjoerg Sumi s'est
contenté d'un modeste 46n,,: rang...

Tremplin de 70 m: I. Horst Bulau (Can)
239, 1 p. (93/91 m). 2. Matti Nykaenen
(Fin) 221 ,8 (91 ,5/87). 3. Vegard Oppas
(No) 221 ,7 (91 ,5/88 ,5). 4. P. Kokkoncn
(Fin) 213 ,4 (83,5/88,5). 5. J. Parma (Tch)
212 ,7 (85/87,5). 6. L. Tomasi (It) 210,6 (88/
86) et J. Hastings (EU) 210 ,6 (83/88,5). 8.
P. Bergerud (No) 206, 1 (81 ,5/85). 9. A.
Bauer (RFA) 204,0 (83/85). 10. M. Rigoni
(It) 194,8 (81 ,5/82). Puis les Suisses: 31.
Christian Hauswirth 169,1 (74/80). 46.
Hansjoerg Sumi 150,5 (73,5/69,5).

La huitième partie de la demi-finale
du tournoi des prétendants entre Viktor
Kortchnoï (Suisse) et Garry Kasparov
(URSS) s'est terminée samedi soir par
une nullité au 40m,; coup des blancs.

Après cette partie , le «score » est de
4,5 points pour Kasparov contre 3,5
pour Kortchnoï.

La neuvième partie doit débuter au-
jourd'hui à 17h00.

Partie nulle entre
Kortchnoï et Kasparov

« Mondiaux » juni ors

Claudia Vilii ger :
ob jectif manqué
La Suissesse Claudia Viliiger a man-

qué son objectif , aux championnats du
monde juniors , qui se sont déroulés à
Sapporo. Pour avoir le droit de partici-
per aux Jeux olympiques , à 14ans , elle
devait récolter une médaille. Face à la
rude concurrence des spécialistes de la
RDA, du Japon et des Etats-Unis, clic
a dû , finalement , se contenter du dixiè-
me rang de l'épreuve féminine. Mais
«le plus grand talent suisse depuis De-
nise Biellmann» pourra se consoler en
partie avec ses deux septièmes rangs du
programme court et des libres. Elle
avait malheureusement accumulé trop
de retard dans les imposés pour cares-
ser l'espoir de se mêler à la lutte pour
les premières places.

Dans cette épreuve, un «doublé» de
la RDA a été enregistré avec Karin
Hendschke et Simone Koch. Mais c'est
la Japonaise Midori Ito qui a réussi le
meilleur programme libre avec un en-
chaînement étourdissant de sauts. Les
autres titres ont été remportés par le
Soviétique Victor Petrenko , par ses
compatriotes Karikanova/Platov en
danse et par les Allemands de l'Est
Landgraf/Steuer en couples.

LES CLASSEMENTS
Filles: 1. Karin Hendschke (RDA)

6,6p.; 2. Simone Koch (RDA) 7,4; 3.
Midori Ito (Jap) 9,2; 4. Kathryn
Adams (EU) 13,6; 5. Hcike Gobbcrs
(RFA) 14,8; 6. Gigi Siegert (Aut)
15,8.- Puis: 10. Claudia Viliiger (S)
18,8.

Garçons: 1. Victor Petrenko (URSS)
3,2; 2. Mark Ferland (Can) 4,0; 3.
Tom Cerniak (EU) 7,8; 4. Erik Larson
(EU) 8,0; 5. Vladimir Petrenko
(URSS) 8,0; 6. Mathews Hall (Can)
11 ,6.

Couples : 1. Manuela Landgraf/Ingo
Steuer (RDA) 1,8; 2. Susan Dungjen/
Jason Dungjen (EU) 3,2; 3. Olga Neit-
vestnaia/Sergei Kudiakov (URSS) 3,4.

Danse : 1. Elena Krikanova/Eugeni
Platov (URSS) 10/97; 2. Svetlana Lia-
pini/Gcorgi Sur (URSS) 21/95,6; 3.
Christina Yatsuhashi/Kcith Yatsuhas-
hi (EU) 23/94,2. .
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Les récriminations des descendeurs.
dans l' aire d'arrivée, couvraient sans
peine les chuchotements discrets des
deux vainqueurs du jour , Hans Enn et
Franz Heinzer. Le premier, un Autri-
chien , venait de fêter sa troisième vic-
toire en Coupe du monde. Le second ,
un Suisse, aussi. Déjà gagnant la veil-
le de la descente, Heinzer s'attribuait
en effet le combiné du «Critérium de
la première neige », grâce à un cin-
quième rang dans un Super-G qui a
pratiquement tourné à la farce, et
s'installait du même coup en tête du
classement provisoire de la Coupe du
monde. Mais tous deux , par la force
des choses, avaient le triomphe mo-
deste.

Et pourtant , ce succès de Hans Enn
s'inscrit dans la logique. Inauguré la
saison dernière , sur cette même piste
Oreiller-Killy, le Supcr-G l'avait tou-
jours trouvé à son avantage : 6mQ une
fois à Val-d'Isère , derrière un quintet-
te exclusivement helvéti que, deuxième
à Madonna di Campiglio d'une cour-
se remportée par l'Italien Michael
Mair , troisième enfin à Garmisch-
Partenkirchen d'une épreuve gagnée
par le Suisse Peter Luscher, son heure
devait bien arriver. On aurait pour-
tant souhaité que ce fût dans d'autres
conditions.

CONDITIONS ANORMALES

Ce Super-G de Val-d'Isère, d'une
part , faisait la part trop belle aux
vrais «géantistes». Dans les dix pre-
miers classés, on trouve, en effet , le
seul Heinzer, qui peut être qualifié de
véritable descendeur. Ce qui n 'avait
jamais été le cas dans les trois premiè-
res épreuves du genre de la saison
dernière, où le panachage entre adep-
tes d'un genre différent avait été
beaucoup mieux réussi. Les condi-
tions atmosphériques , d'autre part ,
étaient à la limite de la régularité :
brouillard , fortes chutes de neige al-
lant en s'accentuant, visibilité fort ré-
duite , surtout pour les coureurs por-
tant des dossards au-delà du numéro
quinze.

Une fois n'est pas coutume, les ab-
sents ont eu raison. Les frères Mahre ,

HEUREUX QUAND MEME. - Le trio vainqueur du Super-G. De
gauche à droite, J. Franko (3™), H. Enn (1e') et P. Zurbriggen (2me) .

(Téléphoto AP)

Ingemar Stenmark , Klammer et autre
Resch avaient , dès la saison dernière ,
émis des réserves envers cette discipli-
ne hybride. A Val-d'Isère , ils se sont
tout simplement abstenus de partici-
per à une épreuve qui ne laissera pas
un souvenir impérissable. Surtout pas
à Peter Muller , Conradin Cathomen
ou Harti Weirather , dans le camp des
descendeurs , ou encore à Peter Po-
pangelov , José Kuralt ou Martin
Hang l , «géantistes » confirmés, qui
n'ont jamais entrevu la ligne d'arri-
vée !

PARTIS LES PREMIERS

Mais , puisque course il y eut , il faut
bien en parler. Ce Super-G a donc
permis à Hans Enn (25 ans) de re-
nouer avec la victoire au plus haut
sommet. L'Autrichien l' avait déjà em-
porté au niveau de la Coupe du mon-
de dans les slaloms géants de Water-
ville Valley en 1980 et de Kranjska
Gora en 1983. Enn a devancé le Suis-
se Pirmin Zurbriggen , deux fois troi-
sième et une fois deuxième la saison
dernière dans cette spécialité, de 47
centièmes de seconde et le Yougosla-
ve Jure Franko de 76 centièmes.

Ces trois coureurs ont eu l'avantage

indéniable de s'élancer alors que les
conditions étaient encore acceptables ,
Enn avec le dossard numéro 2, Fran-
ko avec le numéro 1 et Zurbriggen
avec le numéro 13. Quatrième, le
Français Franck Piccard portait lui le
dossard numéro 80. Mais il faisait
partie du groupe de six coureurs tirés
au sort pour ouvrir la course... Une
preuve de plus que cette course s'est
déroulée dans des conditions excep-
tionnelles.

LE COMBINE A HEINZER

Même s'il a alimenté la polémique,
ce Super-G de Val-d'Isère aura per-
mis aux coureurs suisses de faire une
excellente opération. Outre Zurbrig-
gen et Heinzer, la formation helvéti-
que a en effet encore classé quatre
coureurs dans les points: Jacques Lu-
thy (6™), Max Julen (8mc), Thomas
Burgler (IO ™) et Joël Gaspoz (15mc).
De plus , Heinzer a remporté le com-
biné dans lequel la Suisse a réussi le
«doublé » avec la deuxième place de
Pirmin Zurbriggen. Tout cela débou-
chant sur une position de «leader» au
classement général par nations de la
Coupe du monde...

¦n m̂a \

Messieurs
Super-G de Val-d'Isère (1876 m., 540 m

dén., 49 portes : I. Hans Enn (Aut) I"
36"26; 2. Pirmin Zurbri ggen (S) à 0"47;
3. Jure Franko (You) à 0"76; 4. Piccard
(Fr) à 1"83; 5. Heinzer (S) à 1"88; 6.
Luthy (S) à 1"96; 9. Rolh (RFA) à 2"61 ;
10. Burgler (S) à 2"75; 11. Krizaj (You)
à 2"85; 12. Girardelli (Lux) à 2"87; 13.
Wenzel (Lie) à 3"06; 14. Stock (Aut) à
3"16; 15 Gaspoz (S) à 3"19. Puis: 26.
Hangl à 3"89; 28. Kernen à 4"59; 34.
Genolet à 5"42; 53. Marti à 7"73; 55.
Raeber à 8"06. — 108 concurrents au
départ , 68 classés.

Combiné descente-super-G : 1. Heinzer
(S) 17,97 p.; 2. Zurbriggen (S) 31,46; 3.
Stock (Aut) 51 ,74; 4. Kernen (S) 61,34; 5.
Marzola (It) 64,99; 6. Wenzel (Lie)
67,86; 7. Raeber (S) 76,66.

Dames
Slalom géant : 1. Erika Hess (S) 2' 24"

Il  (F 10" 08 + I' 14" 03); 2. Perrine
Pelen (Fr) 2' 25" 06 (V 10" 68 + F 14"
38); 3. Hanni Wenzel (Lie) T 25" 79 (1'
10" 93 + 1' 14" 86); 4. T.McKinney
(EU) T 26" 14 (P 10" 68 + P 15" 46);
5. C. Merle (Fr) 2' 26" 33 (F I I "  83 + P
14" 50); 6. I.E pp le (RFA) 2' 26" 99 (P
I I "  42 + P 15" 57); 7. O.Charvatova
(Tch) 2' 27" 12 (P 11" 98 + P 15" 14);
8. M. Figini (S) T 27" 48; 9. E.Kirchler
(Aut) T 27" 99; 10. M.Kiehl (RFA) 2'
28" 03; 11. M. Hess (S) 2' 28" 37; 12.
B. Fernandez-Ochoa (Esp) T 29" 00; 13.

A. Kronbichler (Aut) T 29" 23; 14.
M. Walliser (S) 2' 29" 26; 15. Sonja Stotz
(RFA) 2' 29" 33. Puis: 27. B.Oertli 2'
31" 21; 28. V.Schneider 2' 31" 35; 38.
C. Andeer T 33" 41; 39. B.Gadicnl T
33" 53; 43. C.von Gruni gen 2' 34" 32;
58. C.Schmidhau ser 2' 37" 53. - 114
concurrentes au départ , 76 classées.

Combiné descente-slalom géant: 1.
I.E pp le (RFA) 18,38 p.; 2. E. Hess (S)
19,93; 3. Hanni Wenzel (Lie) 21 ,84; 4.
M. Figini (S) 34,22 ; 5. M.Kiehl (RFA)
41 ,20; 6. E. Kirchler (Aut) 44,70; 7.
M. Walliser (S) 45,44.

Coupe du monde
Messieurs: 1. Franz Heinzer (S) 65p.;

2. Pirmin Zurbriggen (S) 40; 3. Andréas
Wenzel (Lie) 38; 4. Erwin Resch (Aut) et
Harti Weirather (Aut) 35; 6. Urs Raeber
(S) 33; 7. Todd Brooker (Can) 30; 8.
Hans Enn (Aut) 25; 9. Steve Podborski
(Can) 24; 10. Bruno Kernen (S) et Petar
Popangclov (Bul) 20.

Dames: 1. Irène Epple (RFA) 80; 2.
Erika Hess (S) 75; 3. Hanni Wenzel (Lie)
47; 4. Maria Walliser (S) 44; 5. Tamara
McKinney (EU) 39; 6. Ariane Ehrat (S)
31; 7. Marina Kiehl (RFA) 30; 8. Lea
Solkner (Aut), Olga Charvatova (Tch) et
Michela Figini (S) 27.

Par nations: 1. Suisse 419 (messieurs
220 + dames 199); 2. Autriche 289 (198
+ 91); 3. RFA 135(15 + 120) ; 4. Liech-
tenstein 108 (53 + 55); 5. France 96 (32
+ 64) ; 6. Canada 71 (56 + 15).

Lés classements

15 km de (Sempe du monde à - r^eit-im-Winkl

Triple champion olympique a Lake-
Placid en 1980, Nicolai Simiatov a frap-
pé d'emblée. Pour l'ouverture de la sai-
son , à Reit-im-Winkl , où avai t lieu une
épreuve de 15 kilomètres comptant pour
la Coupe du monde , le Soviétique s'est
en effet imposé assez nettement devant
le numéro un finlandais , Harri Kirves-
niemi , et l'étonnant Allemand de l'Ouest
Jochen Behle , qui a réussi là le meilleur
résultat de sa carrière. Simiatov a ainsi
«annoncé la couleur» en cette année
olympique. Il faudra encore une fois
compter avec les Soviétiques et surtout
avec lui , dont l'ambition non dissimulée
est de succéder, au palmarès de la Cou-
pe du monde, à son compatriote
Alexandre Savialov.

SUISSES PEU À L'AISE

Ces 15 kilomètres de Reit-im-Winkl
ont par ailleurs tempéré l'optimisme
dans le camp suisse. Certes, Andy Gru-
nenfelder a terminé «dans les points» en
se classant au lô™ rang. Mais, compte
tenu des efforts consentis dans la prépa-

ration , avec un très long stage d'entraî-
nement en Scandinavie notamment , on
aurait peut-être pu entrevoir un classe-
ment plus flatteur powr le «leader»
d'une formation helvétique handicapée
en outre par le refroidissement dont a
souffert en début de semaine Konrad
Hallenbarter. Le vainqueur de la Vasa a
dû se contenter... du 57mc rang, devancé
encore par ses camarades d'équipe Gia-
chem Guidon (43mc , Markus Faehndrich
(46mc et Daniel Sandoz (51 mc.

De par la participation brillante qu 'ils
réunissaient (seuls en fait parmi les té-
mors manquaient à l' appel Savialov , le
Norvégien Oddvar Bra et le Finlandais
Juha Mieto), ces 15 kilomètres consti-
tuaient déjà un test sérieux en prévision
des Jeux olympiques de Sarajevo. Le
moins qu'on puisse dire, c'est que Nico-
lai Simiatov a nettement dominé le lot
de 130 concurrents'de 22 nations qui ont
participé à cette épreuve dans d'excel-
lentes conditions , sur une trace qui n'a
pas posé le moindre problème de farta-
ge-

CLASSEMENT : 15 km de Coupe du

monde de Reit-im-Winkl : 1. Nicolai Si-
miatov (URSS) 43' 30" 30; 2. Harri
Kirvesniemi (Fin) à 19" 00; 3. Jochen
Behle (RFA) à 31" 70; 4. Svan (Su) à
37" 10; 5. Aunli (No) à 48" 30; 6.
Ostlund (Su) à 53" 80; 7. Holte (No) à
54" 40; 8. Danielsson (Su) à 58" 00; 9.
Galanes (EU) à 58" 70; 10. Mogren
(Su) à 1' 0" 30; 12. Wassberg (Su) à 1'
13" 70; 13. Lebanov (Bul) à 1' 14" 00;
14. Svub (Tch) à 1' 27" 50; 15. Sachnov
(URSS) à F 20" 10; 16. Andi Grunenfel-
der (S) à 1' 10" 60; 17. Ottosson (Su) à
1' 22" 80; 18. Bellmann (RDA) à I' 24"
20; 19. Eriksson (Su) à V . 25" 20; 20.
Autio (Fin) à 1' 35" 40. Puis les Suisses:
43. G. Guidon à T 48" 10; M. Faehn-
drich à 2' 42" 50. 51. Daniel Sandoz à 3'
1" 20; 57. Hallenbarter à 3" 29" 10; 63.
Koenig à 3' 43" 60 ; 71. Ambuehl à 4' 4"
50; 91. Kindschi à 5' 21" 90; 101. Jean-
Philippe Marchon à 6' 18" 60. 130 con-
currents classés.

Simiatov sans concurrence

Les 30 km à Ramsau
En raison du manque de nei-

ge, les 30 km de Castelrotto,
épreuve de Coupe du monde
nordique, qui devaient avoir
lieu vendredi prochain , ont été
déplacés à Ramsau. Les 10 km
dames d'Autrans auront bien
lieu , par contre, dans la station
française vendredi.

Bâloises qualifiées
Champion suisse féminin, BTV Lu-

cerne a été éliminé en huitièmes de finale
de la Coupe d'Europe. Gagnant dans sa
salle par 3-2, le club lucernois a en effet
été battu lors du match retour , cn Autri-
che, par Innsbruck , sur le score de 3-1
(15-8, 15-8, 14-16, 15-8).

En Coupe des coupes, par contre, Uni
Bâle s'est qualifié pour les quarts de
finale, où il rencontrera , les 11 et 18
janvier , le vainqueur de la Coupe de
Hollande, Déjà gagnantes par 3-0 à l'al-
ler , les Rhénanes se sont encore impo-
sées en Grèce, face à Zirinos, par 3-1
(15-9 10-15 15-11 15-2) lors du match
retour.

Treizième titre
pour Rorschach

y^3P l|j haltérophilie

Rorschach a remporté son treizième
titre de champion de Suisse en bat-
tant , en finale , Fribourg par 871-741.
Mais, sur le plan individuel , le meil-
leur résultat de cette finale a été obte-
nu par un Fribourgeois , Jean-Marie
Werro , lequel a totalisé 330 kg dans la
catégorie des premiers lourds.

wn
La KDA a outrageusement domine

les épreuves de bob à quatre de Saraje-
vo, répétition générale avant les Jeux
olympiques, qui ne se sont déroulées
que sur deux manches en raison du re-
doux. Les spécialistes de la RDA ont
pris les quatre premières places de cette
compétition , sur la piste artificielle où
seront attribués les titres olympiques cn
février prochain. Côté suisse, c'est Silvio
Giobellina qui a réussi la meilleure per-
formance : une place de septième... Les
résultats:

Classement final après deux manches :
I. RDA IV (pilote Wolfgang Hoppe) 1'
41" -51 (50" 75 + 50" 86) ; 2. RDA I
(Lehmann) V 41" 75 (50" 85 + 50" 90)
et RDA III (Richter) V 41" 75 (51" 12
+ 50" 63); 4. RDA II (Germcshausen)
F 41" 79; 5. Autriche (Paulwcbcr) V
42" 98; 6. RFA I (Kopp) V 42" 99; 7.
Suisse I (Silvio Giobellina) V 43" 15
(51" 60 + 51" 55). Puis les autres Suis-
ses : 9. Suisse II (Ekkehard Passer) 1'
43" 22; 10. Suisse III (Ralph Pichler) I'
43" 24. 19. Suisse IV (Erich Schaerer) 1'
44" 10.

La RDA intraitable



». MOUTIER - LYSS 4-4
(0-1 3-1 1-2)

MARQUEURS POUR MOUTIER: L.
Schmied (2), Schnider, Léchenne.

MOUTIER: Unternaehrer; Schweizer,
Schnider; Uttinger, Helfer; Schnyder,
Jeanrenaud; H.-J. Schmied, Kohler, L.
Schmied; Gurtner, Guex , Houmard ; Da-
nieluzzi, Charmillot, Froidevaux; Lé-
chenne.

Après deux défaites d'affilée, Moutier
a réussi à prendre un point à l'un des
candidats à la deuxième place qui avait
battu les Prévôtois au premier tour. Mou-
tier a été bien près de prendre sa revan-
che et menait 4-2 à cinq minutes de la
fin de partie, purent égaliser et empocher
ainsi un point qu'ils n'ont pas volé même
si Moutier fut quand même plus près de
la victoire. Quelque peu crispés au pre-
mier tiers-temps, les Jurassiens ont en-
caissé le premier but mais dans la
deuxième période, ils ont passé la secon-
de vitesse et obtenu trois belles réussites.
Alors que Moutier menait 3-1 et pressait
son adversaire, pour assurer définitive-
ment son succès., Lyss réussissait une
rupture et bien que jouant à 4 contre 5
allait marquer le N° 2. Cela allait être le
tournant du matc h, Lyss reprenant con-
fiance et redoublant de volonté. Rele
vons que Lyss était privé de deux de ses
meilleurs éléments, l'ex-Biennois Haen-
seler et Rettenmund, un des marqueurs
patentés de la formation visiteuse. Pour
son dernier match de l'année 1983, à
domicile, comptant déjà pour le deuxiè-
me tour, Moutier a ainsi quelque peu raté
le coche.

Pe

Groupe lll
Moutier - Lyss 4-4; Grindelwald

- Thoune/Stefîïsbourg 5-2; Adel-
boden - Fleurier 1-7; Saint-lmier -
Konolfingen 4-5; Wiki - Le Locle
5-10.

1. Grindelwald 1010 0 0 64-25 20
2. Thoune/Steffis. 10 7 0 3 57-3414
3. Lyss 10 6 1 3 61 -41 13
4. Moutier 10 5 1 4 50-3911
5. Fleurier 10 4 1 5 49-43 9
6. Wiki 10 4 0 6 46-56 8
7. Adelboden 10 4 0 6 36-53 8
8. Konolfingen 10 3 1 6 29-65 7
9. St-lmier 9 2 1 6 34-51 5

10. Le Locle 9 1 1 7 34-56 3

Groupe IV
Forward Morges Marly 7-2;

Martigny - Monthey 13-5; Lens -
Neuchâtel 7-3; Champéry - Genè-
ve/Servette 3-6; Sion - Vallée de
Joux 7-2

1. Martigny 1010 0 0 91-27 20
2. GE/Servette 10 9 0 1 80-3518
3. Monthey 10 7 0 3 62-5114
i. Champéry 10 5 1 4 47-3811
5. Sion 10 5 0 531-3510
6. Lens 10 4 1 5 36-58 9
7. Forward Morges 10 4 0 6 39-45 8
8. Y.Sprinters 10 3 0 7 49-68 6
9. Marly 10 2 0 8 32-57 4

10. Vallée de Joux 10 0 010 24-77 0

Moutier se ressaisit Fleurier domine la neige et Adelboden
ADELBODEN - FLEURIER 1-7

(1-4 0-1 0-2)

MARQUEURS: Dubois 8™ , Jeannin
8™ ; Vuillemez 12™ ; Huber 13™ , Vuille-
mez 20""-' ; Dubois 32mc ; Rota 43mc ; Spa-
gnol 54™.

FLEURIER:  Luthi ; Grandjean, Stôf-
fel; Matthey, Messerli ; A.Jeannin , Du-
bois, Pluquet; Grimaître, Mischler ,
Vuillemez; Emery, Rota , P .Jeannin ;
Spagnol.

ARBITRES - MM.Blatter et Hansely.

NOTES: patinoire à ciel ouvert
d'Adelboden. 153 spectateurs. Adelbo-
den évolue sans sbn capitaine Kunzi ,
blessé. A Fleurier manquent Marendaz,
Aeschimann et Hirschy, tous blessés.
Durant les dix dernières minutes,
Ph. Jeannin cède sa place à Spagnol.
Vuillemez marque le troisième but alors
que Fleurier évolue à quatre contre
cinq. Huber réplique par le 3-1 durant la
même pénalité. Durant toute la partie ,
la neige et le brouillard sont d'indésira-

bles visiteurs. Il faut , par conséquent,
six passages de la « Rolba». Pénalités:
Adelboden : 6 x 2 ;  Fleurier: 4 x 2'.

Petite «chambrée» pour un match im-
portant et par un temps à ne pas mettre
un hockeyeur dehors ! Tout y était pour
planter le décor d'un film à «suspense »,
car grave serait la situation pour l'équi-
pe qui quitterait la piste battue. Finale-
ment, le «suspense» ne dura que cinq
minutes. En effet, durant les cinq minu-
tes initiales, Adelboden se rua à l' assaut
de la cage de Luthi. Tant bien que mal ,
plutôt , bien , Fleurier laissa passer l'ora-
ge, s'organisa et s'en alla à son tour
inquiéter le portier Willcn. En l'espace
de trois minutes, au terme d'actions ra-
pides rondement menées, Dubois, puis
Philippe Jeannin illuminèrent le ciel ber-
nois. Ce ciel qui , pour certains, semblait
s'ouvrir alors qu 'à l'opposé, il s'assom-
brissait d'autant plus.

Bien vite , on remarqua que Fleurier
ne s'était pas déplacé pour une balade
de santé. Les avants bernois se brisaient
régulièrement sur une équipe qui , tout
entière, se repliait et ne rechignait pas au
travail «à la bande», travail primordial

si 1 on sait qu il fallait souvent deviner et
gratter pour extraire la rondelle de la
couche de neige !

Heureusement que ces périodes de jeu
harassantes étaient entrecoupées toutes
les dix minutes par des pauses de dé-
blaiement. Dès que le quatrième but
fleurisan fut réussi , on imaginait mal les
Bernois capables*de revenir. Le match
semblait d'ores et déjà joué. Le reste se
révéla effectivement n 'être que du rem-
plissage ponctué par trois nouveaux
buts neuchâtelois, tous de belle facture.
Notamment le dernier , réussi par Spa-
gnol pour sa première apparition sur la
glace.

Ce fut certainement pour lui la meil-
leure manière de montrer aux dirigeants
que sa titularisation était trop tardive et ,
surtout , que ce jeune du club savait se
battre pour ses couleurs alors, par com-
paraison , nous' avons remarqué un
«mercenaire » affligeant! Cette nouvelle
victoire à l'extérieur confirme la réelle
valeur des «jaune et noir» .

B. GERTSCH

Young Sprinters : la malchance mais...
LENS - NEUCHATEL-SPORTS

YOUNG SPRINTERS 7-3
(3-3 0-0 4-0)

MARQUEURS : Haldimann 6mc ,
Switalski 6",c ; J.-D. Epiney 10mc ;
B. Rey 12me ; Haldimann 15me ;
A. Metrailler 19mc ; Beher 46mc ; Zago
52mc ; G. Metrailler 52mc ; Favre 57mc .

LENS: Bordoni; Praplan , Beher;
Favre, Nanchen; B. Rey, Zago, Gillioz;
A. Metrailler, G. Metrailler , J.-D. Epi-
ney: M. Rey, Milani , M. Epiney; Bes-
se. Entraîneur : Emerey.

NS YOUNG SPRINTERS: Amez-
Droz; Waeber , Kubler; Dubois, Kuf-
fer; Switalski, Turler , P. Ryser ,
M. Longhi, Haldimann, Seydoux ; J.-
M. Longhi , Perrin , L. Ryser , Schwarz.
Entraîneur: Turler.

ARBITRES : MM. Pfamatter et Bre-
gy-

NOTES : patinoire de Sierre. Une
soixantaine de spectateurs. Toujours
privé de Leuenberger, qui recommen-
ce à patiner ce soir , NS Young Sprin-
ters est contraint de jouer avec 2 li-
gnes d'attaque, Zingg étant blessé à
une cheville. Blessé (coup de patin
dans un tibia) au cours du
2mc tiers-temps, Turler doit aller se fai-
re soigner à l'hôpital , si bien qu 'il ne
jouera pas au 3mc tiers. Pénalités:
7 fois 2' contre Lens ; 10 fois 2' contre
Young Sprinters, plus 5' à Haldimann.

ENCORE...

Ke Valais n 'est vraiment pas la terre
de prédilection de Neuchâtel-Sports
Young Sprinters. Chaque fois qu 'il s'y
rend , ou presque, il y est accueilli par
la «poisse ». Samedi , celle-ci s'est tra-
duite par une blessure dont a été victi

me Michel Turler. L'entraîneur des
Neuchâtelois a reçu un coup de patin
dans une jambe au cours de la période
intermédiaire, et il a fallu l'emmener à
l'hôpital où l'on a refermé la plaie avec
des points de suture. Espérons que
Turler sera à même de reprendre la
compétition samedi, car son absence,
comme Va prouvé le déroulement du
match contre Lens, pèse lourd. D'au-
tant qu 'elle s'ajoutait , sur la glace de
Sierre, à celles de Zingg et Leuenber-
ger , lequel remettra les pieds sur la
patinoire ce soir , après deux mois
d'inactivité.

Les événements ont pourtant débu-
té d'une manière favorable aux «oran-
ge et noir», samedi. En cinq minutes
et demie de jeu , ils menaient par 2-0
(deux buts marqués en 30"). Les Neu-
châtelois ont manqué d'un cheveu un
troisième but qui aurait peut-être dé-
sarçonné leurs adversaires. Au lieu de
cela , ce sont lès Lensards qui ont mar-
qué à deux reprises. On a alors noté
une bonne réaction des visiteurs qui
ont repris l'avantage avant de le céder
peu après, tandis qu 'ils évoluaient en
infériorité numérique.

QUE DE PENALITES !

Le deuxième tiers-temps a été des
plus tendus, aucun des adversaires ne
voulant céder le pas à l'autre. Young
Sprinters a manqué le coche en ne
profitant pas de deux pénalités lensar-
des au cours des dix premières minu-
tes. Puis , ce fut à son tour de devoir se
défendre en état d'infériorité, les arbi-
tres lui infligeant quelques pénalités
des plus fantaisistes. A deux reprisés
en l'espace de 6 minutes, les visiteurs
ont dû se défendre à 3 contre 5. Ils

l'ont fait vaillamment et , sur une con-
tre-attaque, Pascal Ryser a même été
victime d'un penalty flagrant qui n 'a
pas été sanctionné... Les erreurs d'ar-
bitrage n'ont rien fait pour calmer les
nerfs des joueurs neuchâtelois qui ont
ainsi écopé de pénalités supplémentai-
res bien inutiles.

A la fin de cette période agitée, on
sentait que le match pouvait basculer
dans un camp comme dans l'autre. La
sortie prématurée de Turler allait sans
doute jouer un rôle mais il fallut qu 'un
défenseur, au lieu de dégager simple-
ment son camp, donne un bien invo-
lontaire coup de main à un adversaire
aux aguets pour que s'inscrive le
4mc but. Un but lensard, hélas !

Loin de diminuer d'intensité, la ba-
taille a repris du vif. Plus réalistes,
moins souvent pénalisés aussi (!), les
Valaisans ont réussi à creuser vers la
50"11' minute un écart déterminant. Ce
n 'était pas en terminant la rencontre à
4 joueurs contre 5 que les Young
Sprinters allaient pouvoir remonter la
pente...
¦ Vivement la pause de Noël! Mais

avant celle-ci , Martigny doit encore
passer (en cette fin de semaine) par
Monruz.

Où va Lucerne?
En l'espace de 48 heures, le club des

patineurs de Luccrne, qui lutte pour sa
survie, (300.000 francs de dette et 5 points
en dix matches), a changé de visage : après
avoir renvoyé l' entraîneur Erich Wùthrich ,
le président Walter Schmid a démissionné.
« Lucerne , quo vadis»? Voilà la question
que l' on se pose au bord du lac des Quatre
Cantons.

EE.

Cest vrai, Le Locle a gagné
WIKI-LE LOCLE 5-10

(0-4 4-2 1-4)

MARQUEURS : Leuenberger (2),
Lossly, Nicderhausen, Ronnc pour Wiki;
Berner (3), Jeanmaire, Girard , Pilorget ,
Blaettler, P. Yerly, Raval , Borel pour Le
Locle.

LE LOCLE: Sahli; Blaettler, Kolly;
Geinoz , D. Yerly; Pilorget , Borel, Gi-
rard ; Berner, Jeanmaire, Bourquin; P.
Yerly, Raval , Bianchi. Entraîneur : Rémy.

On a peine à y croire mais c'est pour-
tant vrai! Les Loclois ont signé leur pre-
mière victoire et, qui plus est, à l'extérieur
et face à la redoutable formation bernoise
de Wiki. Ce succès, amplement mérité, est
le bienvenu et relance la formation locloi-
se qui a eu une saine réaction après la
correction subie samedi dernier à Lyss.

App li quant une tactique prudente pour
empêcher les Bernois de développer leur
jeu, les Loclois se mirent à combiner astu-
cieusement et habilement et, par des con-
tres efficaces, réussirent à prendre un
avantage intéressant après le premier
tiers-temps. La réplique bernoise fut vive
dans le tiers-temps intermédiaire, mais les
Loclois conservèrent leur calme et une

légère avance a la marque. Dans la derniè-
re période, les Loclois, qui évoluaient
alors depuis un certain temps à deux li-
gnes, s'imposèrent finalement de belle ma-
nière face à une équi pe bernoise qui accep-
ta difficilement la défaite et qui fit preuve
une nouvelle fois d'antisportivité, deman-
dant d'annuler un but loclois pourtant va-
lable, alors que le résultat n'était pas en-
core scellé. C'est l'ex-international Leuen-
berger, appuyé par son «coach », qui in-
fluença à nouveau les arbitres qui cédèrent
à leurs pressions ! Cette attitude, qui
s'était déjà manifestée au match aller au
Locle, est franchement déplorable et
n'ajoute rien aux mérites de la formation
bernoise.

Les Loclois ont prouve qu 'ils avaient la
possibilité de se tirer de leur situation
inconfortable. Il faudra certes redoubler
d'efforts et confirmer ce regain de forme
mais, en jouant en équipe et avec un bon
moral, rien n'est encore perdu. Les pro-
chaines rencontres seront décisives, en
premier lieu le derby de demain soir face
à Saint-lmier, qui promet une belle empoi-
gnade.

P. M.

Sueurs froides pour Davos
LIGUE A : échecs aux Grisons

DAVOS - FRIBOURG
• GOTTÉRON 4-4 (1-3 1-0 2-1)

MARQUEURS : Ludi 4™ ; Cadieux
6mc ; Eberle 9™ : Ludi 12™ ; Wilson
35™ ; Lussier 52™ ; Batt 56™ ; J.Soguel
57™ .

DAVOS : Bûcher: C. Soguel , Maz-
zoleni ; Wilson. Muller ;  Paganini ,
C.Weber , J.Soguel ; Batt, Ncthcry,
Eberle; Bosch , S. Soguel , Gross. En-
traîneur:  Hober.

FRIBOURG : Meuwly; Gagnon ,
Sill ing; Girard , Brasey; H. Weber , Jec-
kelmann ; Rotzetter . Lussier , Cadieux;
Ludi , Raemy, Richter;  Burkhard ,
Fuhrer , Holzer. Entraîneur:  Cadieux.

ARBITRES : MM.Schiau , Brugger/
Claude.

NOTES : patinoire de Davos. 5100
spectateurs. Pénalités : 1 x 2' contre
chaque équipe.

Fribourg avait bien préparé cette
rencontre face au chef de file incontes-
té, Davos. Les astuces tactiques fri-

bourgeoises n 'allaient pas tarder à por-
ter leurs fruits. A la 12™ minute , les
visiteurs menaient par 3-1 et ils domi-
naient la s i tuat ion , semblant même
vouloir faire cavaliers seuls. L'équlibre
se rétablit au cours de la seconde pé-
riode et seul Wilson parvint  à le trou-
bler en marquant  l' unique but de ce
tiers-temps intermédiaire de Lussicr .
creusa à nouveau un écart de deux
buts, on pensait que les visiteurs al-
laient infliger aux Grisons leur premiè-
re défaite de la saison sur leur patinoi-
re. C'était pourtant mal connaître le
« leader» qui , même s'il n 'est pas ac-
tuellement au mieux de sa forme, re-
trouva tout son équilibre durant  les
dernières minutes pour arracher un
point. A relever que , malgré l'impor-
tance de la confrontation et peut-être
aussi à cause de cela, on n 'a enreg istré
qu 'une pénalité de deux minutes dans
chaque camp.

KdC

p^WJ | hockey sur glace Ligue B : les Neuchâtelois dans une bonne soirée

Ligue A
Bienne - Arosa 7-3 (3-2 3-1

1 -0) ; Davos - Fribourg-Gottéron
4-4 (1-3 1-0 2-1 ; Langnau -
Lugano 5-6 (1-4 3-2 1-0); Zu-
rich - Kloten 1-8 (0-2 0-1 1-5).

1. Davos 21 15 4 2 108- 56 34
2. Arosa 21 9 6 6 93- 63 24
3. Kloten 21 11 0 10 92- 88 22
4. Gottéron 21 9 4 8 89- 93 22

5. Lugano 21 9 2 10 78- 90 20
6. Bienne 21 9 1 1 1  99-104 19
7. Langnau 21 7 2 12 70- 91 16
S. Zurich 21 5 1 1 5  69-113 11

Ligue Br ouest
Ajoie - Viège 2-5 (2-2 0-1

0-2); La Chaux-de-Fonds - Vil-
lars 10-4 (1 -1 5-1 4-2) ; Lausan-
ne - Langenthal 2-3 (0-0 1-3
1-0) ; Sierre - Berne 1-6 (0-2
1-3 0-1.

1. Sierre 23 17 3 3 118- 77 37
2. Berne 23 17 1 5 153- 87 35
3. Langenthal 23 14 2 7 109- 82 30
4. Viège 23 9 2 12 95-104 20

5. Chaux-Fds 23 7 3 13 103-122 17
6. Ajoie 23 7 2 14 96-148 16
7. Villars 23 6 3 14 103-131 15
S. Lausanne 23 6 2 15 81-107 14

Ligue B, est
Ambri Piotta - Rapperswil-

Jona 8-0 (2-0 3-0 3-0) ; Herisau
- Zoug 3-4 (1-1 2-1 0-2) ; Olten
- Coire 3-5 (1-1 1-2 1-2); Wet-
zikon - Dubendorf 6-3 (0-1 3-0
3-2).

1. Ambri P. 23 16 2 5 128- 87 34
2. Dubendorf 23 15 2 6 131-100 32
3. Coire 23 14 0 9 105- 84 28
4. Olten 23 11 3 9 109- 91 25

5. Wetzikon 23 8 4 11 108-123 20
6. Zoug 23 6 5 12 84-110 17
7. Herisau 23 4 7 12 80-114 15
8. Rapperswil 23 4 5 14 95-131 13

LA CHAUX-DE-FONDS-VILLARS
10-4 (1-1 5-1 4-2)

MARQUEURS: Bonzon 18™ ; Bégin
18™ ; Therrien 21™ ; Tschanz 22™ ; Marti
22™ ; P. Meier 23™ ; Tschanz 25™ ; Craw-
ford 36™ ; Bégin 44™; Tschanz 45™ ; Ther-
rien 49™ ; T. Neininger 50™ ; Knobel 51™ ;
T. Neininger 58™.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lemmen-
meier ; Gobât , Amez-Droz ; Zigerli , Bour-
quin; Crawford, Martin , Bégin; Neininger,
Mouche, Tschanz ; Buff, P. Meier, Capo-
rosso. Entraîneur: Wittwer.

VILLARS : Croci-Torti ; Giroud , M.
Meicr ; Bcer, Knobel; Steudler , Rochat ,
Quirici; Guenat , Moynat , Bonzon; Ther-
rien , Boucher, Favrod. Entraîneur: Noël.

ARBITRES : MM. Megert , Webcr/Ehr-
ler.

NOTES : patinoire des Mélèzes. Glace en
bon état. 1200 spectateurs. Dès la 35"!%
Therrien ne quitte pratiquement plus la gla-
ce, évoluant tour à tour en défense et en
attaque. Tirs dans le cadre des buts : 50-32
(11-14 24-7 15-12). Pénalités : 3 x 2' contre
La Chaux-de-Fonds ; 6 x 2 '  contre Villars.

«Petit Papa Noël , quand tu descendras
du ciel apporte-moi des jouets par mil-
liers... » Le passage de la célèbre chanson
de Tino Rossi sur les haut-parleurs de la
patinoire des Mélèzes , à l'issue du dernier
match avant Noël , est devenu une tradi-
tion. Et samedi , la bonne intention du
«dise-jockey » était d'autant  plus cruelle
pour Villars qu 'il perdait son sixième
match depuis l' arrivée au pouvoir de Jac-
ques ... Noël! L'entraîneur d'Ajoie la sai-
son passée, de Lausanne en début de sai-
son avant d'être limogé, avait été appelé à
la demande de Boucher afin de le déchar-
ger de ses tâches d'entraîneur au profit de
ses devoirs de joueur.

évoluèrent bien en dessous de leurs réelles
possibilités. Est-ce suffisant pour exp li quer
la défaite de Villars?

La conjoncture fut pourtant favorable à
celui-ci en début de rencontre : en sept
minutes , Rochat , Quirici , Boucher , Steud-
ler ratèrent la mise à mort , La Chaux-de-
Fonds se créant une occasion (Bégin , 2"'c).
Puis Bonzon ( I V  07") trouva l'ouverture
... avant d' aller en «prison»! A peine assis
... il retrouvait sa place, Bégin ayant mis
quatre secondes pour égaliser ! Villars eut
encore le bonheur de marquer un deuxiè-
me but à peine le deuxième «ving t»  engagé
(20' 58"). Mais, cent trente et une secondes
plus tard... La Chaux-dc-Fonds menait
quatre à deux. Il lui avait fallu '52" pour
marquer trois buts: le 2-2 de l'égalisation
(2F 21"), le 3-2 (2 F 40") et le 4-2 (22'
13")! Mieux même: Tschanz (trois buts
samedi) portait la marque à 5-2 (24' 03")
moins de deux minutes plus tard.

L E M M E N M E I E R , LE « G R A N D »...

Villars n 'allait jamais se relever de ce
coup de poi gnard. Et La Chaux-de-Fonds
s'en alla vers un succès confortable à l'is-
sue duquel il convient de relever que sur les
dix buts marqués , seuls trois furent l'œuvre
du duo Bégin-Crawford , Tschanz (3), Nei-
ninger (2), P. Meier et Marti apportant
leur large contribution à l'édification de la
victoire. Tout comme Lemmenmicr.

Le gardien chaux-dc-fonnicr fit certaine-
ment son meilleur match de la saison. Il
peut être qualifié d' un «sans faute» . A son
actif , quel ques arrêts dont les ténors du
pays ne renieraient point la paternité tant
ils furent empreints de pureté dans le geste
(arrêts au gant sur des tirs de Therrien et
Boucher), de vista , d'anticipation de l' ac-
tion de l'adversaire , de sûreté. Sa presta-
tion contribua largement à donner con-
fiance , au fil des minutes , à une équi pe à la
recherche de son équilibre au cours de la
première période dans laquelle elle fut à un
rien du KO oui , du tout grand Lemmen-
meier! Mais une Ibis sa confiance retrou-
vée, La Chaux-de-Fonds récupéra, en par-
tie^ ses moyens. Certes, on l'a vue mieux
jouer , afficher plus de détermination, de
concentration , d'application dans son «fo-
re-cheking ».

Mais samedi , l'essentiel était de gagner.
Ainsi donc , le pensionnaire des Mélèzes a
réussi un parcours quasi parfait lors de ses

EN 52 SECONDES...

A l'époque , l'équipe «tournai t»  bien.
Elle n 'est toutefois pas arrivée à acquérir le
«petit plus» escompté ; elle réalise de bons
matches, mais concède de courtes défaites.
Samedi , en revanche, elle a connu une série
de ratés dont La Chaux-de-Fonds a su
admirablement tirer parti .

Certes, Boucher et Therrien jouèrent
quand bien même diminués par des blessu-
res: le premier à l' aine , le second à un
genou. Leur prestation s'en ressentit. Ils

quatre matches contre Villars dans cette
phase initiale du championnat : 7-2, 5-5,
6-3 et 10-4.

Quant à Villars , il a montré trop de
lacunes sur le plan défensif , trop d'égoïsme
chez certains de ses joueurs enclins à «ge-
ler » la rondelle plutôt qu 'à jouer collectiv-
ment , trop de lézardes dans son jeu pour
espérer s'en sortir sans mal...

P. -H. BONVIN

Pourquoi Trottier
joue-t-il ?

AJOIE-VIÈGE 2-5 (2-2 0-1 0-2)
MARQUEURS : Trottier 4mc. Marx 9™,

Blanchard 17™; Anthamatten 18™, Kuonen
23mc , Locher 47™ et 57™,

AJOIE: A. Siegenthaler; Terrier , Baechler;
Barras , Aubry ; Benard ; Sigouin , Trottier , M.
Siegenthaler; S. Berdat , Ch. Berdat, Blan-
chard ; Bergamo, Béchir. Sang lard .

ARBITRES: MM. Zimmermann , Ram-
seier et Stauffer.

NOTES: patinoire de 
^

Porrentruy. 300
spectateurs. Réapparition de Baechler après
dix semaines d'absence dues à une opération
au genou. Retour également de Terrier de
l'école de recrues et de Blanchard blessé du-
rant un mois. Olivier Siegenthaler (malade)
ainsi que Boileau (3™ Canadien) manquent à
l' appel. Pénalités: 1 x 2' contre Ajoie. 3 x 2'
contre Viège.

Aioie a vécu deux phases bien distinctes au
cours de cette partie capitale pour 1 attribu-
tion du quatrième rang. Durant les vingt mi-
nutes initiales , les Jurassiens ont imposé leur
loi. Ils ont fait agréablement circuler le palet
entre leurs li gnes. Ils ont inscrit deux buts ,
fruit d'excellents mouvements collectifs. Peu à
son affaire samedi , le capitaine Barras a com-
mis deux bévues qui ont permis aux Viégeois
d'égaliser. Il a ensuite été remplacé par Be-
nard.

Changement de décors dès l' appel de la
deuxième reprise. Les joueurs locaux se sont
révélés incapables de poursuivre la partie sur
le même rythme. Les Valaisans , eux , ont con-
tinué leur bonhomme de chemin. Vu les ca-
rences constatées chez l' adversaire , ils se sont
mis à dominer territorialement. Les Ajoulots
ont terminé la rencontre en decrescendo.

Une question brûlait les lèvres de la plu-
part à l'issue du match: pourquoi Trottier
vraiment «plus dans le coup» et. de surcroît ,
blessé à un pouce, ne cède-t-il pas sa place à
Boileau? LIET

BIENNE-AROSA 7-3
(3-2 3-1 1-0)

MARQUEURS : Koller 7™ ; Poulin
10™ et 28™ ; Malinowsky 10™ : Staub
17™ ; Gosselin 20™, 32™ et 58™ ; De-
kumbis 36™ ; Leuenberger 38™ .

BIENNE:  Anken ;  Poulin , Dubuis ;
Flotiront , Koelliker; W. Kohler , Gos-
selin , Leuenberger; Baertschi , Luthi ,
Wist; Lautenschlager , Koller , Steiner.
Entraîneur:  Ruhnkc.

AROSA: Sundberg; Staub. Sturzc-
negger: Kramer , Caduff ; Ritsch; G.
Lindemann , Eggimann , Mattl i ; Metz-
ger , Cunti , Stamp fli ; Neininger , Mali-
nowsky, Dekumbis. Entraîneur:  Lind-
berg.

ARBITRES: MM. Schmid , Hugen-
tobler et Kaul.

NOTES: stade de glace. 6300 spec-
tateurs. Pénalités : 9 x 2 '  contre Bien-
ne et 10' à Baertschi ; 8 x 2 '  contre
Arosa.

Bienne s'est bel et bien refait une
santé par son passage dans le groupe
faible. Il a même été blessé dans son
amour-propre car il fallait une sacrée
dose de cran et de volonté pour venir à
bout de ces Grisons. On dira que l' on
a rarement vu ces derniers aussi mal
intentionnés. C'était la provocation

dans toutes les règles de l' art , la bruta-
lité , l' anti-jeu. On ajoutera que les ar-
bitres sont tombés les premiers dans le
piège, tous les trois inat tentifs  et i gno-
rant délibérément l' esprit du jeu. Ne
vit-on pas Gosselin pénalisé à cinq re-
prises?

Peut-être que le petit Canadien eut
par intermittence le tort de se laisser
entraîner dans les basses manœuvres
d'Arosa. Mais de l' esprit , lui , Rich-
mond , en a eu! Une extraordinaire
présence face au portier Sundberg qui
mult ipl ia  les prouesses. Prouesses ce-
pendant insuffisantes pour repousser
tous les assauts des Canado-Bicnnois .
et le portier Suédois en perdit ses nerfs.
Il purgea ainsi cn ècopant d' une péna-
lité pour avoir expédié le palet contre
le banc seelandais. Une pénalité qui
s'est finalement payée cher puisque
Poulin a pu marquer une seconde fois.
Il est indiscutable que lui aussi revient
à son meilleur niveau.

Après avoir vu les gars de la cité
bilingue gagner envers et contre tout ,
la joie des «supporters » doit être tein-
tée d'amertume. Leurs protégés peu-
vent lutter d'égal à égal avec les meil-
leurs et pourtant , ils ne font que sortir
de l' ornière.

E. WUST

Des Biennois étonnants

SAINT-IMIER - KONOLFINGEN
4-5 (1-2 2-2 1-1)

M A R Q U E U R S :  Baumgart 6™ ; Bader
H™ ; Schaefer 12™ ; Bader 29™ ; Buhl- ,
mann 35™ ; Kraehenbuhl 36™ ; Steudler
37™ ; Waelti 45™ ; Houriet 50™ .

SAINT-IMIER:  Monachon ; Wittmer ,
Boehlen ; Steudler , Becerra; Stauffer , Gail-
lard , Deruns; Niklcs , Houriet , Bader;
Wyssen , Reber , Sobel. Entraîneur : Cruiks-
hank.

ARBITRES: MM.Wermeille et Perdi-
chizzy.

NOTES : patinoire de l'Erguel , 300 spec-
tateurs. Saint-lmier joue sans Dupertuis et
Dubois , blessés. Pénalités: 2 x 2 '  contre
Konolfingen.

Perdre 4-5 un «match de la peur» ne se
fait pas sans quelques douleurs . Les pre-
miers instants de déception passés — cer-
tains Imériens eurent de la peine à quitter
la glace le rnatch terminé — on ne manque
jamais de refaire mille fois la rencontre
dans sa tête et mille fois on entend le

Au CP Zoug : un
étranger chasse l'autre

Au sein du CP Zoug, la valse des joueurs
étrangers continue : il y a trois semaines , les
diri geants zougois engageaient le Canadien
Boyd Anderson. Ce renfort était censé rem-
placer le Tchécoslovaque Kikl , dont la presta-
tion était considérée comme insuffis ante. An-
derson , qui n 'a joué qu 'un match de cham-
pionnat avec Zoug. vient d'être renvoyé au
Canada , pour la même raison.

Mais à Zoug, on ne se considère pas com-
me battu : on parle cn effet de l' arrivée immi-
nente de Dennis Sobchuck , un Canadien qui
joue actuellement en Autriche. Sobchuck a
r! é i ; i une fois été smis rontrnt __ \>,.r 7i.no

commentateur sportif multi plier les expres-
sions: «Ah!  si... Dommage...» Histoire de
se console^ le joueur battu ne retiendra
peut-être que la malchance pour justifier
un tel résultat. Il n 'aura qu 'à moitié raison.
Malchance, quand on se remémore les ac-
tions qui échurent à Bader , Houriet , Nik-
lcs et... à Bader , Houriet , Niklès? La répé-
tition n 'est pas fortuite. Elle sert à montrer
que si malchance il y a eu , clic ne peut
toutefois être évoquée comme unique res-
ponsable. Aucune équi pe de hockey sur
glace n 'a jamais pu gagner quoi que ce soit
en ali gnant une seule ligne d'attaque com-
pétitive.

Même si Houriet , Bader et Niklès
s'étaient donné le mot pour réussir un su-
per-match. Relever le mérite de cette tri-
plette c'est également et malheureusement
consulter que î .:> aune:» L) UJLJUJIH > M uni
pas joué le match que trois cents specta-
teurs attendaient d'eux. Un troisième li gne,
peu alignée , une deuxième li gne excellente,
le coupable semble désigné. Nous avons
souvent relevé le mérite de ce trio pour
aujourd'hui pouvoir dire que sa contre-
performance est assurément à l' origine de
ce faux pas si mal venu. Là aussi il est
indispensable de nuancer la criti que; ses
trois composants ont été malades ou bles-
sés ces dernières semaines. Plus que la mal-
chance, c'est la pauvreté du contingent
qu 'il convient de déplorer.

Un tel match ne se résume pas, il se vil.
Rarement , le plaisir du spectateur aura été
si grand lors d' une rencontre en Erguel.
Deux équipes menacées qui jouent avec un
tel état d'esprit — quatre minutes de péna-
lité pour une rencontre cap itale — mérite-
raient d'être récompensées. Aujourd 'hui ,
pourtant ,  le sourire est une exclusivité des
gens de Konolfingen. Quant aux Imériens;
ils n 'ont guère le temps de s'apitoyer sur
leur sort

Nie

Saint-lmier : une défaite douloureuse
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I Liste I
I des commerçants I

m

I qui ont financé I

I LE CARROUSEL I
Du 12 au 24 décembre

à la Fontaine de la Justice

Marché Migros, rue de l'Hôpital - Veillon Mode - Au
Tigre Royal - Pfister Meubles - Arts ménagers - La
Crêperie - Maison du Tricot - Bijouterie Marthe -
Bally chaussures - Pronto chaussures - Boucherie
Margot - Boutique Tekka - Wettstein , machines à
coudre - Banque Populaire Suisse - Crédit foncier
neuchâtelois - Vuilliomenet électricité S.A. - Tapis
Gans-Ruedin - Jutzeler cuirs et peaux - Droguerie
Schneitter - Boulangerie Maeder - Brasserie Bavaria
- Pharmacie Centrale, P. Matthys - Pharmacie
Coopérative - Confiserie Walder - Interdiscount -

§- Papeterie Bourquin - Boutique Calamity Jane -
Comminot optique - Amodie chaussures - Jeanneret
S.A. Radio, télévision - Armourins - A. Grezet , ma-
chines à coudre - Boutique Arlequin - Savoie-Petit-
pierre - A l'enfant Prodigue - Schupfer primeurs - La
Brioche Parisienne - Confiserie H. Perriraz - Jean
Bottinelli, literie - Marzo confection, couture - Gidor
coiffure - Boutique Sélection - Agence de voyages
Kuoni - Claudine lingerie - Leroy opticien - Garcin.

ÙLTedLcteA
Chocolatier - Confiseur
- Pavés du Château
- Poussenions
- Cœurs de la zone

piétonne
- Biscôme aux noisettes
- Bibers
- Riche assortiment de

petits fours
- Riche assortiment de

bonbons au chocolat
Croix-du-Marché - Tél. 25 20 49
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Du 12 au 24 décembre
Fontaine de la Justice

CARROUSEL
GRATUIT

Les billets sont à retirer
chez les membres G.H.T.

4le*iac<f ^J

^Rue 
de 

l'Hôpital 20

le confiseur-chocolatier \
par excellence vous offre:

ses spécialités maison
Épr en chocolat
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tŜ  tennis Le jeune Suédois maîtrise admirablement le Tchécoslovaque Lendl à Melbourne

Mats Wilander est bien le nou-
veau Bjorn Borg du tennis mon-
dial. Comme son célèbre compa-
triote désormais « retraité », ce
Suédois de 19 ans, qui s'était ré-
vélé en 1982 avec une victoire sur
la terre battue de Roland-Garros,
a réussi l'exploit d'obtenir un
deuxième titre majeur, cette fois
sur herbe, en gagnant, à Mel-
bourne, les championnats inter-
nationaux d'Australie, aux dépens
du Tchécoslovaque Ivan Lendl,
battu en trois sets (6-1 6-4 6-4).

Borg était devenu à 18 ans le roi de

la terre battue, a partir de 1974, avant
d'être le héros du «temple» du tennis
sur le gazon de Wwimbledon, où il
devait triompher cinq fois entre 1976
et 1980. Wilander , bien qu'ayant été
détrôné cette année à Paris, en finale,
par Yannick Noah, est en train de réa-
iiser un parcours quasiment identique,
dans le même style, avec la même pré-
cocité, et avec ce même pouvoir de
concentration.

CHAMPION DU MONDE?

Melbourne n'est sûrement pas Wim-
bledon, mais vaincre dans la foulée le
favori numéro un, l'Américain John
McEnroe - même avec un genou dou-
loureux - considéré comme le meil-
leur joueur du monde sur herbe, et
Lendl, représente une performance
tout à fait édifiante. Wilander est deve-
nu un joueur «tout terrain» qui, s'il
réussissait dans deux semaines à con-
quérir la Coupe Davis, toujours sur le
gazon australien, pourrait bien être sa-
cré champion du monde 1983.

Pour Lendl, en revanche, c'est le
doute qui va s'instaurer encore plus
dans sa tête. Car sa défaite constitue
un nouvel échec dans une finale d'un
tournoi du «Grand chelem». Après Pa-
ris en 1981 et l'«US Open»en 1982 et
1983, il est, à 23 ans, encore tombé
sur la dernière haie... Parmi les trois
meilleurs joueurs du monde depuis
deux ans, il est toujours à la recherche
d'un titre majeur, ses deux succès
dans le «Masters » ne pouvant pas le
satisfaire.

Dans cette finale, la première «euro-
péenne» dans l'histoire du tournoi
australien, Wilander, tête de série N° 3,

a non seulement impose son habituel
jeu de fond de court avec notamment
d'admirables « passing-shots», mais il
s'est aussi montré très entreprenant à
la volée. D'entrée, avec un «break»
dans le quatrième jeu , il a pris son
adversaire à la gorge pour ne plus lâ-
cher sa proie et obtenir la victoire en
deux heures, face à un rival, il est vrai,
encore une fois paralysé par l'enjeu et
véritablement méconnaissable à tous
les niveaux du jeu, notamment au ser-
vice.

QUE DE DOLLARS!

Lendl a manqué bon nombre de
premiers services et sa deuxième
balle est assez facile à retourner,
devait reconnaître Wilander. Ma vic-
toire me surprend. J'étais venu à
Melbourne avec l'objectif de bien
préparer la Coupe Davis et me
voilà champion d'Australie. Après
ce succès, je pourrai me présen-
ter au tournoi de Wimbledon avec
l'ambition de gagner, a-t- i l  ajouté.

Ce triomphe a permis à Wilander de
prendre le commandement du Grand
prix aux dépens de Lendl, et de s'assu-
rer ainsi le « bonus» de 600.000 dol-
lars réservé au premier, une somme qui
vient s'ajouter aux 77.500 dollars ob-
tenus avec le titre australien... Jamais,
dans l'histoire du tennis «open», une
victoire n'avait rapporté autant d'ar-
gent.

Lendl n'a pas trop à se plaindre à ce
niveau financier. Deuxième du Grand
prix, il touchera un «bonus» de
400.000 dollars après 38.500 dollars
gagnés à Melbourne. Mais il s'agit là
pour le Tchécoslovaque d'une conso-
ation bien dérisoire. Il souhaitait avant

tout remporter un premier titre majeur
et il a encore échoué.

LENDL SANS SERVICE

Je n'ai jamais su adopter une
stratégie susceptible de mettre
en danger Wilander, indiquait d'ail-
leurs Lendl. J'ai toujours dû chan-
ger de tactique et je n'aime pas
cela. Je ne suis pas trop déçu. Je
me doutais que cette finale allait
être difficile. Je savais que je de-
vais bien servir pour avoir une
chance, mais ça n'a pas été le cas,
reconnaissait le Tchécoslovaque, qui,
cette année, s'était révélé sur gazon en
atteignant les demi-finales à Wimble-
don.

Enfin, l'Américaine Martina Navrati-
lova a encore «frappé». Vingt-quatre
heures après avoir enlevé le simple da-
mes, elle a gagné le double avec sa
compatriote Pam Shriver. Les deux
joueuses, qui avaient déjà triomphé
cette année à Wimbledon et Flushing
Meadow, ne sont plus ainsi qu'à une
étape du «grand chelem». Dans six
mois, à Paris, Martina Navratilova ten-
tera un autre «grand chelem», celui du
simple. CONCENTRE.- Mats Wilander la voulait, cette victoire ! (Téléphoto AP)

0221 football Championnat d'Europe des juniors

L'équipe suisse A est bien partie
pour se qualifier pour le tour final
du Championnat d'Europe juniors
qui aura lieu en URSS. A La Valet-
te, elle a remporté par 2-0 (mi-
temps 1-0) le match aller qui l'op-
posait à Malte. Le match retour
aura lieu en avril prochain. Sur un
terrain détrempé par les pluies

tombées depuis dix jours, les Suis-
ses se sont imposés sur des buts de
Schmidlin (29"") et de Tillesen, sur
penalty (79m c ).

Dans des conditions de jeu très
difficiles, les juniors helvétiques
doivent ce succès avant tout à leur
meilleure condition physique, qui
fut déterminante dans la boue et
les flaques d'eau. La domination
suisse fut constante (11 «corners »
à 1). Le gardien Knutti ne fut in-
quiété que deux fois de toute la
rencontre, à la 54™ ° minute puis à
cinq minutes de la fin. Mais il put
chaque fois intervenir.

MALTE-SUISSE 0-2 (0-1) Stade
national de La Valette. 1.400 spec-
tateurs. Arbitre: d'Elia (It). Buts :
29. Schmidlin 0-1. 79. Tillesen (pe-
nalty) 0-2.

SUISSE: Knutti ; Amann ; Gros-
senbacher, Rudin, Taddei ; Fis-
cher, Schmidlin, Praz (58. Ruchat) ;
Vetter, Tillesen, Bùtzer/88. Wid-
mer)

Avertissements à Rudin et Fis-
cher.

Retour d'Afrique
Après huit heures de vol entre Mom-

basa et Zurich/Kloten, la délégation suis-
se était de retour samedi matin. Elle a
donc parcouru 1 8.710 kilomètres entre le
mercredi 30 novembre et le samedi 10
décembre.

L'équipe nationale a joué quatre mat-
ches, totalisant une victoire (2-1 sur l'Al-
gérie, un nul 0-0 devant le Kenya et deux
défaites 0-1 face à la Côte d'Ivoire et 2-3
contre le Zimbabwe). Le «coach» Paul
Wolfisberg et le président de l'ASF,
Heinrich Roethlisberger, se sont félicité
des enseignements positifs d'une expé-
rience unique en son genre, entreprise
avec 20 joueurs. Au retour d'Afrique, au-
cun blessé n'était à déplorer parmi les
joueurs. Seul le Servettien Laurent Jac-
card a débarqué en Suisse légèrement
fiévreux. Comme Paul Wolfisberg, deux
des sélectionnés, Gianpietro Zappa et
Martin Andermatt , ont prolongé leur sé-
jour sur les bords de l'Océan Indien.

Le prochain rendez-vous de la sélec-
tion nationale est fixé au 28 mars pro-
chain. A cette date, la Suisse affrontera la
Pologne, en match amical , dans une ville
qui reste à désigner. On sait que Lucerne,
pressenti, s'est récusé.

Finale intercontinentale :
Gremio bat Hambourg

Gremio, club brésilien de Porto Alegre,
champion sudaméricain, a gagné la Cou-
pe intercontinentale en battant, à Tokio,
le SV Hambourg, vainqueur de ta Coupe
d'Europe des champions, 2-1, après pro-
longations.

Le match s'est déroulé devant 64.000
spectateurs. Les buts ont été marqués
par Renato (37™ et 93™ pour Gremio)
et par Schroeder (85™) pour SV Ham-
bourg.

r^4-hg cyclisme

Assemblée de l'UCS

L'Union cycliste suisse (UCS), fé-
dération cycliste de Suisse roman-
de et du Tessin , a tenu son assem-
blée annuelle à Lugano. tous les
rapports de fin d'exercices ont été
acceptés, et il a été procédé à
l'élection d'un nouveau trésorier ,
le Genevois Claude Nicolet. La dé-
cision la plus importante concerne
une revision des statuts, qui de-
vrait aboutir à redéfinir le rôle du
Comité national du-cyclisme, le-
quel regroupe l'UCS et le SRB à
raison de quatre membres chacun.

Par ailleurs , les championnats de
Suisse sur piste 84 ont été attribués
à Lausanne , et le championnat
UCS par équipes à Rennaz. Enfin ,
l'assemblée générale de l'UCS
aura lieu l'année prochaine à Ve-
vey.

Championnat suisse
interclubs

ISS lutte

Tout est désormais connu dans le
championnat de Suisse interclubs, qui
s'est achevé ce week-end: Kriessern
est champion , Willisau et Oberriet
joueront la finale de promotion en LN
A, Bâle est relégué en LN B, Belp et
Rapperswil en première ligue. Voici
les derniers résultats:

LN A: Kriessern - Bâle 35-5; Marti-
gny - Singine 22,5-16; Einsiedeln -
Freiamt 20,5-19,5. — Classement final
(10 matches): 1. Kriessern 20; 2. Marti-
gny 15; 3. Einsiedeln 13; 4. Singine 7;
5. Freiamt 5; 6. Bâle 0.

LN B, groupe Ouest : Willisau -
Domdidier 20,5-16; Laenggasse - Moos-
seedorf 22-18; Hergiswil - Belp 32,5-7,5.
— Classement final (10 matches) : 1.
Willisau 18 (+ 194); 2. Domdidier 18 ( +
140) ; 3. Laenggasse 12; 4. Hergiswil 8;
5. Moosseedorf 6; 6. Belp 0.

LN B, groupe Est: Rapperswil - Win-
terthour 12-28; Oberriet - Weinfelden
24-15,5; Thalheim - Schattdorf
18,5-21,5. - Classement final (10 mat-
ches) : 1. Oberriet 17; 2. Weinfelden 14;
3. Schattdorf 13 ; 4. Thalheim 7 ; 5. Win-
terthour 5; 6. Rapperswil 4.

CHAMPIONNATS ÉTRANGERS

• Espagne. Championnat de première di-
vision , (15""1 journée): Salamanque-FC Bar-
celona 1-3; Saragossc-Atletico Madrid 2-2;
CadixSéville 0-1; Real Sociedad-Osasuna
1-0 ; Valence-Majorque 2-2; Malaga-Athlctic
Bilbao 0-0; Betis Sévillc-Murcic 1-0; Real
MadridGijon 2-1; Espanol Barcelone-Valla-
dolid. 2-0. Classement: I. Real Madrid 21 -2.
FC Barcelona 19 -3. Athletic Bilbao et Sara-
gosse 18 5. Malaga , Atletico Madrid , Betis el
Espanol 17.

0 RFA. Champ ionnat de «Bundesliga »
(17mcjournée): Bayer Leverkusen - FC Colo-
gne 2-1 ; Kickers Offenbach - Waldhof Mann-
heim 0-2; Fortuna Dusseldorf - VFL Bochum
1-1 ; Arminia Bielefeld - Borussia Moenchen-
gladbach 2-2; Bayer Uerdingen - Bayern Mu-
nich 1-1; Borussia Dortmund - FC Nurem-
berg 3-1; FC Kaiserslautern - Eintracht
Francfort 1-0 ; Werder Brème - Eintracht
Brunswick 4-0. - Classement: 1. VFB Stutt-
gart 25 (36-15); 2. Bayern Munich 24 (30-15);
3. Borussia Moenchengladbach 23 (36-21); 4.
Werder Brème 22 (34-17); 5. SV Hambourg
22 (30-19).
• Angleterre. Championnat de première

division (17 mojournée): Birmingham City -
Norwich City 0-1 ; Coventry City - Liverpool
4-0 ; Everton - Aston Villa l - l  ; Ipswich Town
- Manchester United 0-2; Leicester City -
Wolverhampton Wanderc rs 5-1 ; Notts Coun-
ty - Sunderland 6-1; Stokc City - Luton
Town 2-0; Tottenham Hotspur - Southamp-
ton 0-0; Wâtford - Nottingham Forest 3-2;
West Bromwich Albion - Quenns Parks Ran-
gers 1-2; West Ham United - Arsenal 3-1. —
Classement: 1. Liverpool 34; 2. West Ham
United et Manchester United 33; 4. Coventry
City 31: 5. Quenns Park Rangers et Totten-
ham Hotspur 29.

O France. Championnat de première divi-
sion (22mcjournée): Bordeaux - Lille 5-2;
Brest - Monaco 0-1; Laval - Auxerre 1-0;
Lens - Paris St-Germain 0-3; Nantes - Nancy
2-1; Toulouse - Bastia 4-0; Strasbourg- So-
chaux 0-0; Rouens : Nîmes 3-0 ; Metz - St-
Etienne 1-0; Toulon - Rennes 0-1. — Classe-
ment: I. Bordeaux 34; 2. Monaco 30; 3. Paris
St-Germain et Nantes 29; 5. Auxerre 28; 6.
Toulouse 27.
• Portugal. Championnat de première di-

vision , 11™ journée): Bcnfica-Salgueiros 3-0;
FC Porto-Vitoria Setubal 1-0; EstorilSpor-
ting Lisbonne 0-0: Agueda-Vitoria Guima-
raes 3-0; Rio AvePortimonense 2-1; Braga-
Espinho 2-0 ; Farcnse-Boavista 0-0; Penafiel-
Varzim 1 - 1 .  Classement: I .  Benfica Lisbonne
21. 2. FC Porto 20. 3. Sporting Lisbonne 16.
4. Rio Ave 14. 5. Guimaraes 13.

# Italie. Championnat de première divi-
sion (12 mc journée): AscoliAC Milan 2-4; Ge-
nes-Catane 3-0 ; Internazionale-Fiorentina
2-1 ; Naples-Lazio Rome 3-0; Pise-Sampdoria
Gènes 0-0; AS Romc-Avellino 3-2; AC Tu-
rin-Verona l - l ;  Udinese-Juventus 2-2. Clas-
sement: 1. Juventus 16. 2. AS Rome 16. 3.
Verona 15. 4. AC Torino 15. 5. Sampdoria
15.

# Belgique. Champ ionnat de première di-
vision ( 16",c journée) : RWD Molenbeek-FC
Brugeois 1-2; Waregem-Seraing 1-3; Loke-
ren-Courtrai 1-1; CS Bruges-Andcrlecht 2-1;
Waterschei-Beersch ot 2-2; FC LiègeoisLierse
0-0; Malines-La Gantoise 2-1 ; Anvers-Berin-
gen l - l ;  Standard Liégc-Beveren 2-1. Classe-
ment: 1. Beveren 26. 2. Serainii 22. 3. Ander-
lecht 21. 4. CS Bruges 19. 5. FC Brugeois 19.

RSI basketbaii | En Coupe à Birsfelden

BIRSFELDEN - UNION
NEUCHÂTEL-SPORTS 83-101 (37-50)

BIRSFELDEN : R.Haenger (4), Mosh-
fegh (.11), Lucchi , Mcl ver (14), Locher (4),
Hcrrmann (10), kellerhals (13), Schulen-
burg (5) et Bloesch (22). Entraîneur:
R.Haenger.

UNION NEUCHÂTEL-SPORTS:
Castro (17), Wavre (18), Errassas , Rudy
(2), Robert (9), Berger (31), Reusser et
Welch (24). Entraîneur: Dumoulin.'

ARBITRES: MM. Dorthe (Yvonand) et
Borter (Genève).

NOTE: salle du Rheinpark , ISOspecta-
teurs. Union joue sans Loersch (malade) et
sans Frascotti (blessé), lequel suit la ren-
contre depuis le banc. L'Américain Mclver
(22™), Castro (27mc) et Rudy (38™) sortent
pour cinq fautes. A la fin du match , le
public fait une conduite de Grenoble aux
deux arbitres.

AU TABLEAU: 5™ : 8-14; 10™ : 10-26;
15™ : 18-35; 25™: 41-62; 30™: 56-74- 35™:
61-84.

A voir ce qui s'est passé samedi après-
midi à Birsfelden , Union Neuchâtel-Sports
s'est vite remise de sa déconvenue tessinoise
du dimanche précédent. Et encore, les cir-
constances ne lui étaient guère favorables
puisque Frascotti , blessé à un pied , dut sui-
vre la rencontre du banc. Mais il faut croire
que l'entraîneur Dumoulin sait diablement
bien motiver ses hommes dans les moments
difficiles pour qu 'un tel exploit survienne
une semaine à peine après un revers de la
taille de celui de Massagno. Le Fribourgeois
possède en tout cas au plus haut point l'art
de dédramatiser rapidement une situation!

Samedi, le cinq de base neuchâtelois com-
posé de Welch , Berger, Castro, Wavre et
Rudy s'est donc présenté sur les bords du
Rhin bien décidé à effacer l'affront du
19 novembre où l'équipe avait perdu contre
le même adversaire en ayant compte jusqu 'à
18 points d'avance. Welch et Berger portè-
rent d'emblée la première estocade à mi-
distance , ce qui se traduisit par un sec 0-8
après deux minutes de jeu. App liquant une
zone 2-1-2 extrêmement efficace , les Unio-
nistes ne laissèrent que peu de liberté à la
troupe de Hacng'cr et obligèrent l'Américain
Mclver à commettre des fautes. Avec une
réussite collective avoisinant les 70%,
Union aborda la mi-temps en bonne posi-
tion , avec 13 points de sécurité. La victoire
neuchâteloise était déjà plus qu'ébauchée,

d'autant que l'Américain Scott Mclver tota-
lisait déjà quatre fautes.

LA BONNE PARADE

Fort de la mésaventure survenue trois se-
maines plus tôt en championnat , l'entraîneur
Dumoulin avait , cette fois-ci , trouvé la para-
de à la «zone-presse » des Suisses alémani-
ques. Rudy et Berger furent chargés de
«monter» la balle, un troisième larron ve-
nant assurer, cn quelque sorte, un relais
efficace à ses camarades. A ce jeu , les Neu-
châtelois perdiren t très peu de balles et con-
tinuèrent à alimenter les «shootcurs » dont
la précision frisa l'insolence. Avec 26 points
d'avance à la 36""-' minute , l'entraîneur pou-
vait voir venir et aligner toute sa troupe. Il
fit notamment entrer Didier Robert cn rem-
placement de Castro, trop vite pénalisé de
cinq fautes, à l'image de l'Américain Mcl-
ver. Le talentueux ailier neuchâtelois , qui a
retrouvé la plénitude de ses moyens, inscrivit
9 points au moment où Welch , étroitement
surveillé par Bloesch, perdait de son rende-
ment. C'est encore lui qui permit à son
équi pe de toucher la marque des cents points
dans les dernières secondes de jeu.

BERGER BRILLANT

En conclusion , et bien que cette splendide
victoire soit celle d'un travail collectif, il
faut mettre en exergue la formidable partie
de Pascal Berger, meilleur homme sur le
terrain et meilleur marqueur de son équipe.
Samedi, l'cx-Veveysan a crevé l'écran en se
hissant au niveau de son ami Welch. Wavre

ne lui a guère été inférieur , de même que
Rudy et Castro dont l'intelligence de jeu
n'est plus à démontrer. Un seul regret: que
le tirage au sort n 'ait pas favorisé les Unio-
nistes qui devront rencontrer Champel à
Genève, le 21 janvier , pour les huitième de
finale. Après trois victoires à l'extérieur
(Bernex , Wetzikon et Birsfelden), la bande
à Dumoulin aurait bien mérité d'évoluer à
domicile contre une équipe de LNA !

A. Be.
6 Ligue nationale B, match en retard :

Wetzikon - Vi ganello 81-64 (37-29).
0 Coupe de Suisse masculine, dernier

résultat : SAM Massagno - Reussbuhl
71-69 (38-35).

# Lire également cn page 15.

BT^JK Cyclocross

A prononcer
rapidement...

Le Hollandais Hennie Stamsnijder a do-
miné à volonté le cyclocross international
d'Aristau , triomp hant avec 1' 12" d'avan-
ce sur Albert Zweifel à l'issue des 22 km du
parcours. Bien loin de la forme qui lui
permettait d'accumuler les victoires , l'an-
cien quadruple champion du monde a subi
sa 7™ défaite d' affilée sur sol helvétique!

L'Italien Vito di Tano a pris la 3™ place,
devant Bernhard Wootdli. Ce dernier au-
rait eu son mot à dire pour la deuxième
place si un morceau de bois n 'avait bloqué
sa roue dans le dernier tour. Détaché dès la
deuxième boucle, Stamsnijder n 'a jamais
été inquiété par ses adversaires , qui ne
parvinrent à aucun moment à unir harmo-
nieusement leurs efforts.

Cat. A (22 km): 1. Stamsnijder (Hol) 55'
08" ; 2. Zweifel (Ruti) à I" 12" ; 3. di Tano
(Ita) à 1' 18"; 4. Woodtli (Safenwil) à 1'
25" ; 5. Frischknecht (Uster) à I '  37" ; 6.
Lienhard (Steinmaur), m.t.; 7. Blaser (Ge-
nève) ù 2' 18" ; 8. Lafranchi (Langenthal) à
2' 43"; 9. Wiak (Pol) à 2' 48" ; 10. d'Arsie
(Baëch) à 2' 53". - Cat. B (15,4 km): 1. R.
Pascal (Yverdon) 4P 50"; 2. Honegger
(Fchraltorf) à 14" ; 3. Kaelin (Hocngg) à
54". Cat. C (8,8 km): I. B. Wabel (Wetzi-
kon) 23' 53".

Union Neuchâtel-Sports brille
. ¦¦. - . -. . .  . .. .. . . . .  . ... — . ¦ . . iiy ^mmm .:. .

PS^G | athlétisme

Organisé par le CP Plainpalais à l'oc-
casion de son 100""''anniversaire , le cross
international couru au stade du Bout-
du-Monde s'est terminé par la victoire
de l'Italien Gianni Pedrini , qui a battu le
vainqueur de l' an dernier , le Bernois
Hugo Rey. Les résultats :

Messieurs (9 km 110): 1. G. Pedrini
(It) 28' 09" 23; 2. H. Rey (Berne) 28'
14" 87; 3. O. Santos (Por) 28' 38" 81 ; 4.
M. Delèze (Sion) 28' 44" 38; 5. J.-Cl.
Dupont (Fr) 28' 47" 84; 6. J. Davies
(GB) 28' 52" 13. Juniors (6,150): 1. S.
Magonara (It) 19' 49" 65. Vétérans
(7,630): 1. G. Dufaug (Fr) 26' 42" 83.
Dames (3,190): 1. Anne Lâchât (Fri-
bourg) 12' 17" 93; 2. Ch. Prévost (Fr)
12' 29" 53; 3. A. Ruchti (Yverdon) 12'
34" 98.

L'Italien Pedrini
vainqueur à Genève

Martina quasi invincible
Et de trois pour Martina Navratilova! L'A méricaine

de 27 ans a remporté , sur le gazon du stade de Kooyong,
à Melbourne , un troisième titre majeur successif après
ceux de Wimbledon et de l'«US Open », ce qui la place à
une étape seulement du «grand chelem ». Martina se
lancera à l'assaut de cet objectif dans six mois, à l'occa-
sion des Internationaux de France, ce qui pourrait être,
en cas de réussite, le théâtre d'une consécration et d'un
événement historique. Deux fois seulement, le « grand
chelem » a été réalisé par une joueuse : en 1953, par
l'Américaine Maureen Connolly, et en ' 1970, par l 'Aus-
tralienne Margaret Court.

180 PARTIES, 4 DÉFAITES

Le « grand chelem » à cette époque consistait à aligner
les quatre titres majeurs en une même année. Depuis
1982, il suffit de gagner ces titres en succession, même
sur deux années, avec en prime un « bonus» d'un mil-
lion de dollars offert par la fédération internationale.
Première joueuse du monde en 1978, 1979 et 1982, Marti-
na Navratilova a encore confirmé sa suprématie en
1983. Depuis deux ans, elle n'a perdu que 4 des 180 par-
ties qu 'elle a jouées ! Cette année, elle a gagné 17 tournois
et n'a perdu qu'un seul match., concédant 9 sets en 87
rencontres. Cette unique défaite se situa aux Internatio-
naux de France, contre sa compatriote Kathy Horvath,
sur une terre battue où elle cherchera dans quelques
mois à prendre une revanche éclatante...

SANS BRIO

Pour gagner, comme en 1981, le titre australien, Marti-
na qui, l'année passée, avait été battue en finale par sa
grande rivale américaine Chris Lloyd (celle-ci dut re-
noncer au tournoi 83 à cause d'une blessure), a vaincu,

en finale, une autre Américaine, Kathy Jordan (6-2 7-6),
après un match assez décevant. En raison d'une grande
nervosité, elle n'a jamais pu affirmer véritablement sa
supériorité comme elle l'avait fait , par exemple, en fina-
le de Wimbledon et de Flushing Meadow, face, respecti-
vement, à Andréa Jaeger et à Chris Lloyd.

Mais, toutefois , avec la formidable agressivité de son
jeu d'attaque de gauchère, Martina a toujours su écarter
le danger, notamment dans le second set, où elle fut
menée 1-3. Il est vrai qu 'elle avait en face d' elle une
joueuse classée 14""' dans la hiérarchie mondiale et qui
participait à la première grande finale de sa carrière, à
24 ans. Martina Navratilova a remporté à Melbourne
son huitième grand titre. Outre ses deux victoires aus-
traliennes, elle a gagné quatre fois le tournoi de Wimble-
don (1978 , 1979, 1982, 1983), une fois les Internationaux
de France (1982) et les Internationaux des Etats-Unis
(1983).

UNE IMMENSE FORTUNE

Cette joueuse, qui, en 1975, décida de quitter la Tché-
coslovaquie pour demander l'asile politique aux Etats-
Unis (elle est citoyenne américaine depuis 1981 et vit à
Dallas) , a amassé une extraordinaire fortune. Depuis
ses débuts professionnels , elle a gagné au total 6,5 mil-
lions de dollars, sans compter les divers contrats qu 'elle
a signés à travers le monde. Les Borg, Connors, McEnroe
sont battus, dans ce domaine... Pour gérer ses affaires ,
elle a d'ailleurs créé sa propre société: Martina Enter-
prises, inc ».

A noter enfin la richesse du tennis suédois, après
Bjorn Borg, Mats ¦ Wilander, voici Stefan Edberg. Ce
garçon de 17 ans a réussi cette année le « grand chelem »
juniors en remportant les tournois de sa catégorie à
Paris, Wimbledon, Flushing Meadow et Melbourne...

Le Neuchâtelois Ivan DuPasquier et la
Lucernoise Susanne Schmid ont rempor-
té, à Sarnen, le 4e tournoi national orga-
nisé par l'Association suisse des joueurs.
Les résultats:

Simple messieurs.- Quarts de fina-
le: Utzinger (Bâle) bat Krippendorf
(Mûri) 6-4 7-5; DuPasquier (Neuchâ-
tel) bat Srnensky (Coire) 6-4 6-4; Meyer
(Viège) bat Ritschard (Thalwil) 6-1 6-2;
Schmitz (Granges) bat Hufschmid (Ge-
nève) 6-4 6-2.- Demi-finales: DuPas-
quier bat Utzinger 7-6 7-6. Meyer bat
Schmitz 6-1 6-3. Finale: DuPasquier
bat Meyer 6-3 7-6. Double, finale: Ut-
zinger-Meyer battent SchmitzKrippen-
dorf 6-4 6-4.

Dames.- Demi-finales : Eva Krapl
(Berthoud) bat Udenka Koch (Spreiten-
bach) 6-2 6-3; Susanne Schmid (Lucer-
ne) bat Francine Wassmer (Lausanne)
6-1 6-1.- Finale : Schmid bat Krapl 6-1
6-7 6-3.

DuPasquier gagne
à Sarnen

Gross
en forme

L'Allemand de l'Ouest Michael
Gross, quadruple champion
d'Europe à Rome, s'est encore
mis en évidence à Wuppertal où
il a amélioré en l'56"00 sa meil-
leure performance mondiale en
petit bassin du 200 m papillon. Il
détenait l'ancien record en
l'56"01.

L'ordre des départs aux Diablerets
Ordre des départs du slalom géant de

Coupe du monde des Diablerets (première
manche à 10 h), deuxième manche à 13 h
30:

1. Stenmark (Su); 2. Enn (Aut) ; 3. Fran-
ko (You); 4. Wenzel (Lie); 5. Strolz (Aut);
6. Girardelli (Lux); 7. P. Mahre (EU) ; 8.
Giorg i (lt) ; 9. Burgler (S); 10. Julen (S);
11. Luthy (S); 12. Zurbriggen (S); 13. Strcl
(You); 14. Gaspoz (S); 15. Erlacher (It) ;
16. Orlainsky (Aut); 17. Krizaj (You) ; 18.
Gruber (Aut); 19. S. Mahre (EU).



ttj j M  curling Première réussie pour l'équipe de Zermatt

Pour leur première participa-
tion à une compétition majeure,
les joueurs du CC Zermatt (Al-
fred Paci, Alex Aufdenblatten,
Walter Bielser et le skip Amédée
Biner) ont réussi un coup
d'éclat: ils ont en effet donné le
titre européen à la Suisse, en
battant en finale, à Vaesteras, la
Norvège sur le «score » sans ap-
pel de 11-2. Les Norvégiens ont
d'ailleurs abandonné après le
huitième end... Les Haut-Valai-
sans ont ainsi rejoint sur les ta-
blettes leurs prédécesseurs hel-
vétiques, Dubendorf en 1976 et
Lausanne-Riviera en 1978 et
1981.

Championnes du monde en ti-
tre, les Bernoises de Berne-Egg-
hoelhli (Cristina Wirz, Barbara
Meier, Barbara Meyer et la skip
Erika Muller), ont, pour leur
part, remporté la médaille de
bronze de la compétition fémini-
ne gagnée pour la sixième fois
par la Suède de la skip Elisabeth
Hoegstroem.

ET POURTANT...

La finale masculine avait pour-

VICTOIRE! - Les Zermattois Alfred Paci, Alex Aufdenblatt, Walter Bielser
et Amédée Biner (de gauche à droite) sont champions d'Europe.

(Téléphoto AP)

tant mal débuté pour la Suisse: le
«lead» Alfred Paci recevait en ef-
fet un avertissement pour avoir
dépassé la «hog-line» en lâchant
sa pierre, ce qui équivaut à un
carton jaune en football , par
exemple. Mais cela ne devait pas
influer outre mesure sur le psy-
chisme d'une formation très com-
plémentaire. Dès le quatrième
end , la formation helvétique me-
nait en effet déjà par 5-0. Quatre
pierres dans la maison lors du
sixième end , deux nouveaux
points immédiatement derrière, et
la Norvège préférait renoncer au
terme du huitième end, devant
l'inanité de ses efforts.

Dans le match pour la troisième
place de la compétition féminine,
les Bernoises ont longtemps été
menées à la marque : 0-2, 2-3, 4-5,
avant de prendre l'avantage (6-5)
et de l'emporter à la faveur de la
dernière pierre du dixième end.
La skip Erika Muller plaçait cette
ultime pierre dans la maison pour
donner la victoire aux Suissesses.
Championnes du monde, les Ber-
noises ont certes dû laisser le titre
européen aux Suédoises. Elles
n'en ont pas moins joué un très
bon tournoi. Malheureusement

pour elles, la réussite ne fut pas de
leur côté en demi-finales, contre
la Norvège.

LES DERNIERS
RÉSULTATS

Messieurs. - Finale : Suisse-Nor-
vège 11-2 (interrompu après le
huitième end). Le déroulement de
la partie :

1 0 2 2 0 4 2 0
0 0 0 0 1 0  0 1
Matches de classement. 3me pla-

ce: Ecosse-Suède 8-3. - 5mc place:
RFA-Danemark 6-3. - T"' place:
Hollande-France 6-4. - 9mc place :
Italie-Finlande 8-2. - llmc place:
Pays de Galles-Autriche 5-4. - 13mc

place : Angleterre-Luxembourg
5-4.

Dames. - Finale : Suède-Norvè-
ge. 4-3. - Match pour la troisième
place : Suisse-Ecosse 7-6. Le dé-
roulement de la partie :
0 0 1 1 0 2 0 2 0 1
1 1 0  0 10 2 0 10
Matches de classement. 5mc pla-

ce: Hollande-France 8-6. - 7mc pla-
ce: RFA-Danemark 5-3. - 9mc pla-
ce: Italie-Pays de Galles 7-4. - llme

place : Luxembourg-Angleterre
13-6. - IT' place : Finlande-Autri-
che 8-5.

Le Belge Jacky lekx
champion du monde

P^r*| automobilisme A l'endurance

Le Belge Jacky lekx, sur Porsche,
est devenu champion du monde
d'endurance en terminant troisième
des 1000 km de Kyalami. L'épreuve
a été remportée par l'Anglais Derek
Bell et son coéquipier ouest-alle-
mand Stefan Bellof, sur Porsche. Ils
devancent l'équipage italien compo-
sé de Riccardo Patrese et Alessan-
dro Nannini.

Avant cette dernière épreuve
comptant pour ,1e championnat du
monde d'endurance, lekx comptait
11, points d'avance sur l'Anglais
Bell.

LE CLASSEMENT

1000 km de Kyalami : 1. Derek
Bell/Stefan Bellof (GB/RFA), Pors-
che, 244 tours ; 2. Riccardo Patrese/
Alessandro Nannini (It), Lancia, à
4 tours ; 3. Jacky Ickx/Jochen Mass
(Be/RFA), Porsche, à 8 tours ; 4. Die-

ter Schornstein/John Winter (RFA/
GB), Porsche, à 16 tours ; 5. Jan
Lammers/Jonathan Palmer (Ho/
GB), Porsche, à 19 tours ; 6. Sarel
van der Merwe/Graham Duxbury/
Tony Martin (AS), Porsche, à
20 tours.

Classement final du champion-
nat du monde d'endurance : 1. Jac-
ky lekx (Be) 97 p.; 2. Derek Bell
(GB) 94; 3. Jochen Mass (RFA) 85; 4.
Stefan Bellof (RFA) 75; 5. Bob Wol-
lek (Fr) 64; 6. Thierry Boutsen (Be)

jcS@! boxe

un jeune boxeur a sombre dans
le coma, samedi soir, quelques
heures après avoir remporté un
match comptant pour le cham-
pionnat d'Italie des poids coq.

Salvatore La Serra, 25 ans, qui
boxe chez les professionnels de-
puis 1976, avait battu Maurizio
Lupino en demi-finale de sa caté-
gorie lorsque, après le match, il
s'est brusquement effondré. A
l'hôpital San Paolo, les médecins
ont diagnostiqué un grave trau-
matisme cérébral.

Le jeune boxeur a paru manifes-
ter dimanche quelques signes
d'activité cérébrale, mais son état
demeurait extrêmement grave.

Jeune Italien
dans le coma

Rien de bien nouveau
PMI basketball Ligue nationale A

La première journée des matches-re-
tour du championnat de li gue A, la I2 mc

au total , n 'a apporté aucun changement
en tête du classement , les cinq premiers
s'étant imposés. Si Vevey, vainqueur de
23 points à Morges contre Lemania , et
Nyon , de 37 longueurs à Lucerne, n 'ont
connu aucune difficulté , leurs trois pour-
suivants les plus proches ne l' ont pas
emporté sans peine. Fribourg Olympic a
souffert à Lausanne contre SF(l00- 104),
Lugano a infli gé à Champel une deuxiè-
me défaite d'affilée à l'extérieur par un
point d'écart (81-80) et Monthey , dans
sa salle du Reposieux , a enregistré un
succès qui n 'était pas acquis d'avance
face à Pull y (82-79). Enfin , Vernier a
remporté contre MoMo une large victoi-
re qu lui permet de s'écarter quelque peu
de la zone dangereuse.

Ligue nationale A, 12"" journée : Lucer-
ne - Nyon 80-117 (33-56), Lugano -
Champel 81-80 (47-45), Lemania - Vevey
78-102 (34-31), Vernier - MoMo 91-69
(34-31), SF Lausanne - Fribourg Olym-
pic 100-14 (45-51), Monthey - Pull y
82-79 (40-33).

Le classement: 1. Vevey 20 (+ 232); 2.
Nyon 20 (+ 167); 3. Fribourg Olympic
18 (+ 141); 4. Lugano 16 ( + 47); 5.
Monthey 14 (+ 8);  6. SF Lausanne 12
(+ 13); 7. Pully 10 (-42); 8. Champel 10
(-19); 9. Vernier 8 (+ 1/+ 18); 10.

MoMo 8 (-80/-18); I I .  Lemania 4 (-
164) ; 12. Lucerne 4 (- 304). Il est tenu

compte dans ce classement des confron-
tations directes.

Première ligue
Birsfelden - Frauenfeld 103-89; Perly -

Cossonay 65-87; STB Berne - Marl y
90-77; Vacallo - Versoix 95-83 ; Fédérale
- Martigny 56-64 ; Bernex - Saint-Paul
83-62.

Le classement : 1. Marly 10/ 18
(+ 134); 2. Cossonay 9'14 (+ 147)- 3.
Marly 10/ 14 (+ 133); 4. STB Berne 9/ 10
(+82); 5. Perl y 10'10 (+ 20); 6. Vacallo
10/ 10 (-21); 7. Bernex 10/ 10 (-44); 8.
Birsfelden 10/8 (-38); 9. Versoix 10/8 (-
58); 10. Frauenfeld 9/6 (-2); 11. Fédéra-
le 9/6 (-88); 12.Saint-Paul 10/ 2 (-238).

Coupe de Suisse
4mc tour: Birsfelden - Union Neuchâtel

83-101 (37-50) ; Sion/Wissi gen - Meyrin
85-74 (32-36).

Tirage au sort des 8™* de finale (21 jan-
vier 1984) :

Messieurs : Lugano - Chêne, Monthey
- Lausanne , Fribourg Olymp ic - MoMo ,
Lucerne - Vernier , Sion - Pully, Nyon -
vainqueur Massagno/Reussbuehl ,
Champel - Union Neuchâtel , Vevey - Le-
mania Morges.

Victoires suisses
à Paris

V^3 hippisme

Les deux épreuves de samedi du CSI de
Paris se sont terminées par des victoires
suisses. Willi Melli ger a remporté le Grand
prix cependant que Thomas Fuchs s'est
imposé dans le Prix du champion , épreuve
par éliminations successives.

Depuis le début de ce CSI , on savait que
Willi Melli ger et « Van Gogh » étaient en
grande forme. Ils l' ont superbement con-
firmé à l'occasion du Grand prix. Le par-
cours, dessiné par le chef de piste, Phili ppe
Gayot , était suffisamment sélectif pour
que huit seulement des vingt-six partants
réussissent le «sans faute » dans la premiè-
re manche. Dans la seconde, quatre con-
currents seulement allaient parvenir à se
qualifier pour le barrage. Dans celui-ci ,
Willi Melli ger obtenait son troisième «sans
faute» et il réussissait de plus le meilleur
temps pour s'imposer devant le Français
Hubert Bourdy, le Britanni que David
Broome et la surprenante Belge Evel yne
Blaton qui , pour la première fois de sa
carrière , s'était retrouvée en si bonne com-
pagnie.

Résultats

Grand prix: 1. Willi Melliger (S) Van
Gogh, 0/39" 54; 2. Hubert Bourdy (Fr)
Juniferus 4/40" 43; 3. David Broome (GB)
Mr Ross 4/40" 49; 4. Evelyne Blaton (Be)
Oxo 4/50" 40, tous au barrage ; 5. Liz
Edgar (GB) Forever 4/56" 45 au parcours
normal (deux manches); 6. Thomas Frùh-
mann (Aut) Arizona et Kevin Bacon (Aus)
Mégabit 4/61" 88; 8. Roger-Yves Bost
(Fr) Jorphe du Prieur 4/ 65" 79. - Prix du
champion , finale: Thomas Fuchs (S) Itosc,
bat Philippe Rozier (Fr) Electre. Battus
des demi-finales : Willi Melliger (S) The
Crack et Xavier Leredde (Fr) Gazelle d'El-
ie.

Sports télégrammes
GOLF. - Les Etats-Unis , qui partaient HALTÉROPHILIE. - Le Soviétique

favoris, ont remporté , à Djakarta, la tren- Oksen Mirzoyan a battu le record du mon-
tième Coupe du monde par équi pes, de- de de l'arraché dans la catégorie des 56 kg,
vant le Canada et l'Australie. Sur le plan avec 131 kg, à Tokio. Le précédent record
individuel , succès du Canadien David était détenu par le Bulgare Naim Sulemai-
Barr. nov avec 130,5 kg depuis le 4décembre.
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Restaurant-Brasserie ^ir f̂ zrm^.

^—Cercle W^;
IIL LE RESTAURANT PÉTILLANT! JJp
^B$v CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE ytXB

X i w-
Joseph Zeliani , Flandres 1, tél. 24 08 22

Neuchâtel
MERCREDI 14 DÉCEMBRE

à midi

REPAS SURPRISE DE NOËL
pour nos pensionnaires et nos fidèles clients

Menu spécial
avec entrée, suite et dessert

Pour Fr. 15.—
agrémenté de nombreux cadeaux

**•**•*
Dès 16 h

THÉ DANSANT
avec «BELLOS» et son accordéon
attraction avec l'animateur fantaisiste

DANIEL JUILLERAT °
Une consommation + une pâtisserie Fr. 5.— £

(danse et animation comprises) §
(O

Il n'y a pas en Suisse de misère
spectaculaire. Mais il y a beaucoup
de familles qui tombent dans des
difficultés aussitôt qu 'une maladie,
un accident ou un autre coup du
sort frappen t le père ou la mère.

SECOURS SUISSE D'HIVER

votre journal

,; ¦ ' .̂  y

toujours avec vous

Compagnie pétrolière cherche pour gérer une sta-
tion-service avec petit atelier et kiosque, située à
l'entrée de la Ville du Locle

jeune couple dynamique
et commerçant

Appartement à disposition.
Caution demandée: Fr. 15.000.—.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Faire offres avec Curriculum vitae, photos et
références à :
Monsieur Bernard SOLIER, Directeur régio-
nal GATOIL (SUISSE) S.A., 144, route de
Vernier, 1214 VERNIER/GENÈVE. i6429i i36

Branche textile engage pour Neuchâtel

gérante-vendeuse
40-50 ans.
Excellente présentation, sens de l'accueil et dyna-
misme.
Préférence sera donnée à couturière.

Faire offres soûs chiffres n° 91-454 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

164449-136

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Pour la saison d'hiver.
Entrée tout de suite.
Restaurant la Bergère, Vercorin
Tél. (027) 55 24 18. 161154.136

Restaurant, en ville, cherche

jeune fille
consciencieuse et propre pour aider
à la cuisine et aux nettoyages.

Offres sous chiffres DX 2413
au bureau du journal. 152598-135

Nous ne savons pas ce que demain
nous réserve, mais nous savons
qu 'aujourd'hui d'autres souffrent.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Je cherche
tout de suite, Suisse
ou permis valable

maçon CFC
ou bon coffreur.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. 158326-136

Je cherche
tout de suite

carreleur
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 06 73. 158327 -130

r ^g—* 7iriœp®jts pyfefe gdODdwoos
cherchent

agents pour l'entretien
journalier des véhicules
Nous demandons: Nous offrons :
- nationalité suisse ou permis C - semaine de 41 h

- formation assurée par
l'entreprise

- horaire irrégulier
- caisse de pensions
- salaire selon échelle des

traitements de l'Etat.

Prière d'adresser une offre manuscrite détaillée ou de demander une
formule d'inscription au chef du personnel des TPG,
case postale 237, 1211 Genève 8.
(p (022) 21 08 44, internes 41 ou 17. 161145-ne

ùf% Nous cherchons

¦S RESPONSABLE
3 

de la maintenance générale
des bâtiments Aux Armourins S.A.

m Nous demandons :

S 

bonnes connaissances électricité et
mécanique indispensables.

SS Faire offres avec curriculum vitae:
C^S Aux Armourins S.A.,

Temple-Neuf 14, 2000 Neuchâtel.
NEUCHATEL 154915-136

¦¦—¦¦¦ I
Maison de traitement pour alcooliques cherche

un maître socio-professionnel
polyvalent

ou

un collaborateur avec CFC
(bois ou mécanique)

pouvant être intégré dans une équipe pluridisciplinaire.
Conditions de travail selon normes ANEM-ANEMPA.
Horaire irrégulier.
Faire offres écrites à:
Maison de Pontareuse, 2018 Perreux. 151139-135

Cherche

fille de
buffet
et

sommelière
sans permis
s'abstenir.
Tél. 24 74 61.

161131-136

Secrétaire. 26 ans, 8 ans
de pratique, ayant deux
enfants, cherche

travail à
domicile
à mi-temps, secrétariat
ou autre.

Adresser offres
écrites à AW 2425 au
bureau du journal.

162609-133

Centrale
d'appareillage

acoustique
FONDATION CENTRALES SRLS

Renseignements, essais
Contrôle gratuit
de votre audition

166988-110



CANTON DU JURA

Les « salles d'attente scolaires »
L'Office d'orientation scolaire et pro-

fessionnelle du Jura a rendu publics, à
la fin de la semaine dernière, les résul-
tats d'une enquête réalisée à la fin de
l'année scolaire 1982-1983, c'est-à-
dire en juin dernier. Une nouvelle volée
d'élèves était libérée des obligations
scolaires, soit 1 347 élèves, 688 garçons
et 659 filles, dont 577 du district de
Porrentruy, 61 2 de celui de Delémont et
158 des Franches-Montagnes. Les ré-
sultats sont intéressants à plus d'un ti-
tre, et les responsables de l'orientation
professionnelle en tirent des conclu-
sions fort pertinentes.

Relevons d'abord que, des 1347 élè-
ves libérés l'été dernier , 25,6% envisa-
geaient une poursuite de leur scolarité,
soit en ce qui concerne la culture géné-
rale, soit dans une école de commerce,
au lycée, dans une école d'administra-
tion Ou encore une école privée. Une
formation professionnelle par appren-
tissage a été choisie par 45,7 %, les
garçons étant en fort e majorité. Les élè-
ves décidés à travailler sans formation
étaient de 5,4 pour cent; presque tous
avaient fait la scolarité primaire, et il y

avait dans ce groupe deux fois plus de
filles que de garçons.

Enfin, il y avait à fin juin 15,9% des
élèves qui avaient choisi une solution
d'attente: dixième année de scolarité ou
stage linguistique. Les élèves qui, à une
semaine de leur libération scolaire,
cherchaient encore une place ou atten-
daient une réponse étaient 4,6 pour
cent. Quelques jeunes gens ou jeunes
filles étaient indécis et une douzaine
avaient réussi à retenir une place d'ap-
prentissage pour 1984.

Ces statistiques, considérées en el-
les-mêmes , ou comparées à d'autres
enquêtes du même genre menées deux
ans plus tôt, permettent de faire toute
une série de constatations.

- L'apprentissage reste la plus im-
portante des voies de formation, mais il
concerne davantage les garçons que les
filles, et ceci indépendamment de l'ori-
gine scolaire.

- De plus en plus d'élèves sont con-
traints à renoncer à leur premier choix
professionnel, soit parce qu'ils ont
échoué à un examen, soit parce qu'ils
n'ont pas trouvé de place de formation,
ou parce qu'ils n'ont pas été admis dans
une école.
- La proximité d'un établissement

de formation a une grande influence sur
le choix des jeunes d'une région. Ainsi,
à Delémont , l'école de culture générale
exerce une forte attraction, surtout sur
les filles. A Porrentruy, le lycée joue le
même rôle auprès des élèves provenant
de l'enseignement secondaire.

- Si lé pourcentage des élèves envi-
sageant un apprentissage a constam-
ment augmenté de 1978 à 1981, cette
année il a baissé de 9 pour cent. Les
places de travail ont diminué. Le nom-
bre de jeunes qui travaillent sans forma-

tion augmente, parce qu'ils n'ont pas
trouvé de places d'apprentissage. Ils
sont donc contraints d'envisager une
solution d'attente.

- Les formations par apprentissage
restent principalement masculines,
même si toutes les formations sont ou-
vertes aux deux sexes. Les jeunes filles
qui envisagent un métier dit «masculin»
se heurtent à de grandes réticences des
milieux professionnels, de la famille, de
l'entourage. Même phénomène pour les
jeunes hommes qui aimeraient choisir
une profession «féminine».
- Les élèves secondaires sont avan-

tagés par rapport aux primaires dans le
choix de leur avenir. Sur ce plan, la
situation s'est même dégradée.

- Les solutions d'attente sont prin-
cipalement du type scolaire, ce qui a
pour conséquence de créer de vérita-
bles «salles d attente scolaires». Il est a
craindre que les maîtres d'apprentissage
engagent de préférence des élèves qui
ont effectué une dixième année. On ver-
rait alors s'instaurer une prolongation
artificielle de la scolarité.

L'Office d'orientation professionnelle
du Jura arrive à la conclusion que le
rôle de l'enseignant est capital pour in-
citer l'élève à entreprendre une forma-
tion professionnelle. L'enquête a dé-
montré que pour deux localités se trou-
vant dans une situation identique, le
taux d'élèves qui envisagent de travail-
ler sans formation peut être deux à trois
fois plus élevé dans un village que dans
l'autre. Un maître soucieux de l'avenir
post-scolaire de ses élèves peut aug-
menter considérablement le nombre de
ceux qui entrent en apprentissage ou
commencent une formation.

BÉVI

Choix professionnel Transports publics
et personnes âgées

De notre correspondant :
Dans la proportion de 80%, les

personnes âgées de Delémont con-
sidèrent la mise en service de trans-
ports en commun comme une né-
cessité. C'est ce qu'a démontré une
enquête. Pourtant, relève le POP
dans une motion déposée lors de la
récente séance du Conseil de ville,
la période d'essai en cours permet
de constater qu'une partie de ces
personnes renoncent à utiliser ces
transports, en raison du prix relati-
vement élevé des courses.

Des efforts doivent être faits pour
rendre ce mode de transport acces-
sible aux personnes qui, en raison
de la modicité de leurs ressources,
ont droit aux prestations complé-
mentaires de l'AVS. Le POP propo-
se que l'abonnement demi-billet
CFF de ces personnes soit pris en
charge par les œuvres sociales de la
commune, en tout ou en partie,
lorsque la fréquence des courses le
justifie. Cette solution aurait pour
avantage, non seulement d'assurer
une meilleure utilisation des trans-
ports urbains par ceux qui en ont le
plus besoin, mais encore elle rédui-
rait les risques d'accidents aux-

quels les personnes âgées sont de
plus en plus exposées lorsqu'elles
se déplacent.

MIÉCOURT

L'Université populaire
étend ses activités

Région de Suisse où la desserte par
un bibliobus est la plus dense de Suis-
se, le Jura et le Jura bernois seront
encore mieux servis dès l'année pro-
chaine. Douze nouvelles communes du
canton verront passer la bibliothèque
itinérante de l'Université populaire ju-
rassienne, pour une contribution rédui-
te de moitié grâce à la Loterie romande.
L'an dernier, 73.000 livres ont été prê-
tés dans 57 communes du Jura et du
Jura bernois, a annoncé l'assemblée de
l'Université populaire jurassienne, lors
de son assemblée, samedi à Miécourt.

L'an dernier, l'Université populaire a
consacré 30% de ses cours à des sémi-
naires, le reste à des cours pratiques,
surtout l'étude des langues. Elle a aussi
examiné une éventuelle contribution à
« Fréquence Jura» et à «Radio Jura
bernois». Si elle souhaite pouvoir pro-
mouvoir ses activités, elle est aussi prê-
te à donner des cours par la voie des
ondes et à former les collaborateurs ex-
térieurs des radios locales. (ATS)

Gouda story : dernier épisode ?
Un pharmacien au bouillant caractère

Tout au long des quelques années
passées à Bienne, le moins qu'on puis-
se dire est que le pharmacien égyptien
Ahmed Gouda n'aura pas passé inaper-
çu. Le drame de l'Egyptien ? Le refus
par le Grand conseil bernois, à fin 1 981,
d'accéder à sa demande de naturalisa-
tion. Ce refus sanctionnait alors, assez
justement il est vrai , le caractère à la fois
impulsif et violent de l'Egyptien. Celui-
ci n'avait-il pas en effet la «solide» ré-
putation de violenter sa femme et tyran-
niser ses employés ? Plus grave encore:
la baffe balancée un jour à un conseiller
municipal biennois. C'en était trop! Pas
de naturalisation, pas de diplôme fédé-
ral de pharmacien. L'engagement d'un
gérant pour «sa» Pharmacie de la Gare
lui coûtant trop cher, Ahmed Gouda
décidait de fermer boutique en juillet
dernier. Mobilier et médicaments seront
vraisemblablement vendus aux enchè-
res cette semaine. A première vue, le
produit de la vente permettra de com-
penser les créances contractées par le
tumultueux pharmacien.

PRISON ET KIDNAPPING

L'«affaire Gouda» aurait pu en rester

là si l'Egyptien, peu après son divorce
intervenu en janvier 1982, n'avait pas
enlevé l'un de ses enfants âgé alors de
13 ans pour l'expédier au Caire. La gar-
de des cinq enfants issus du couple
avait pourtant été confiée à l'ex-épou-
se. Arrêté par la police peu après l'enlè-
vement, Ahmed Gouda devait passer
plusieurs mois en prison, sa libération
intervenant cet automne. Depuis, plus
de nouvelle de l'Egyptien qu'on n'est
pas près d'oublier à Bienne: il laisse en
effet des pensions et factures impayées
pour 20'000 francs environ. En échan-
ge, l'Office des poursuites et faillites
pourra toujours liquider le petit com-
merce d'articles exotiques que Gouda
possédait à Bienne, parallèlement à ses
activités de pharmacien. A ce propos,
signalons que la Pharmacie de la Gare
sera réouverte à la clientèle ce jeudi.

D. Gis.

Quel avenir pour l'hôtel de l'Ours ?
CANTON DE BERNE __i_ Jeanbrenin

De notre correspondant :
Depuis quelques mois, l'hôtel de

l'Ours à Jeanbrenin affiche fermé.
Propriété de la Fondation pour le
cheval, l'établissement fait partie du
lot acheté il y a quelques années par
cette institution pour y construire
une ferme.

Datant de 1832, l'immeuble a été
peu entretenu par les propriétaires
précédents. Une mise en demeure
avait même été ordonnée par la pré-
fecture du district de Courtelary,
concernant les installations sanitai-
res du restaurant. Si celles-ci
n'étaient pas rendues conformes
aux exigences de la loi, la patente
d'auberge ne pourrait pas être re-
nouvelée. Par la suite, les transfor-

mations nécessaires avaient été ef-
fectuées. Tout était rentré dans l'or-
dre.

Pour le comité de la Fondation
pour le cheval se pose aujourd'hui
la question de remise en état de
rétablissement ou de sa démolition
éventuelle avec ou sans reconstruc-
tion. Des études sont actuellement
en cours à ce sujets Par son style
architectural , l'immeuble bénéficie
du soutien de la Protection du patri-
moine pour la conservation des fa-
çades.

UN RELAIS BIEN CONNU

Rappelons pour l'histoire que l'hôtel
de l'Ours est l'un des lieux où s'est

déroulée une partie de l'action du
roman d'Achille Grospierre, «lea-
der» syndicaliste du début du siè-
cle : «La conscience de Félix Jacot».

En tant qu'hôtel-restaurant de
montagne, l'hôtel de l'Ours mérite
de subsister. Lieu de passage très
fréquenté sur la route reliant la ré-
gion de Tramelan au vallon de
Saint-lmier , sa situation entre
Mont-Soleil, Mont-Crosin et Pierre-
Pertuis en fait un endroit idéal pour
servir de relais équestre, ainsi que
pour les randonnées de ski de fond.

Il est donc à souhaiter que la Fon-
dation pour le cheval puisse se dé-
terminer dans un sens positif ou que
l'occasion soit donnée à un proprié-
taire d'en faire l'acquisition pour
une remise en exploitation prochai-
ne.

L'attrait du paysage, avec ses ma-
gnifiques pâturages boisés et ses
multiples possibilités de délasse-
ment, sont autant d'atouts majeurs
dont la branche touristique se doit
de profiter dans le cas particulier.

BERNE

Des cibistes en colère
Les cibistes, ou amateurs de la

communication par le citizen band,
avaient organisé hier une manifesta-
tion à Berne, afin d'attirer l'attention
sur les problèmes qui les opposent
aux PTT, qui ont la haute main sur les
ondes de toute nature. Baptisée
«Break 83», la manifestation était au-
torisée et s'est déroulée dans le cal-
me, a précisé la police bernoise.

Réunis sous la houlette de « Pro
CB Suisse», sur la place du Palais
fédéral , les manifestants ont distribué
aux utilisateurs de 535 stations
d'émission des «diplômes» person-
nels. Il s'agissait aussi d'attirer l'at-
tention sur les restrictions prévues
par les PTT pour les cibistes suisses,
qui risquent d'avoir plus de difficul-
tés à communiquer. (ATS)

MOUTIER

Deux «Sangliers »
condamnés

Dans la nuit du 13 décembre 1982,
deux membres du groupe pro-ber-
nois Sanglier avaient tiré des cartou-
ches détonantes dans les fenêtres de
deux restaurants autonomistes de
Moutier. Ils ont été condamnés à
trois et cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Les
frais de justice, s'élevant à 8500 fr..
sont également à leur charge.

Il fauche
un pylône électrique

(c) Hier après-midi , vers 16 h 10,
un automobiliste de la région, qui
circulait entre Perrefitte et Moutier, a
perdu la maîtrise de son véhicule sur
la chaussée légèrement enneigée et a
sectionné un pylône électrique de
l'éclairage public. Par chance, per-
sonne ne se trouvait là au moment où
le pylône est tombé. Il n'y a pas de
blessé à déplorer, mais les dégâts
s'élèvent à 11.000 francs.

Un home nécessaire
ou pas ?

Il était question de construire un
home pour personnes âgées pour
Moutier et la région du grand Val.
Les communes de Moutier et Crémi-
nes étaient toutes les deux désireuses
de voir ce home s'implanter chez el-
les. Il est vrai qu'au départ , le canton
de Berne prenait tout à sa charge. Il
s'avère que le canton ne peut plus
assumer seul cette dépense et que les
communes devront participer pour
50% au prix d'acquisition du terrain.
L'urgence de la construction de ce
home est dès lors remise en question.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Une saison très courte
Téléskis des Savagnières

Les actionnaires des téléskis des
Savagnières à Saint-lmier ont tenu
récemment leur assemblée générale
annuelle sous la présidence de
M. Bernard Hommel.

De nombreux sociétaires ont té-
moigné leur confiance aux responsa-
bles de l'entreprise. Une société de
téléskis n'a pas un but exclusivement
commercial. Si elle doit faire face à
des impératifs financiers importants,
elle exige aussi un esprit de dévoue-
ment sportif de la part de ses mem-
bres, du personnel d'exploitation, des
patrouilleurs, des responsables du
parking. Et ce n'est pas toujours faci-
le! L'ouverture des parcs, le damage
des pistes demandent souvent un
gros effort du personnel, de nuit
comme de jour.

RAPPORT

M. Charles Glauser, directeur, a
présenté un rapport de gestion cir-
constancié et intéressant. La saison
1982-83 a été très courte: 57 jours
d'exploitation seulement. Entre Noël
et Nouvel-An, tous les adeptes du
sport blanc affichaient des visages
moroses. Seuls les mois de février et
de mars ont connu une activité nor-

male. Ces conditions défavorables in-
fluèrent évidemment sur les recettes.
Mais grâce à une politique financière
prudente, la situation de la société
demeure saine. D'autre part, des amé-
liorations ont été apportées aux ins-
tallations techniques et aux pistes.

Dans le cadre de l'assainissement
du territoire, l'entreprise a procédé au
raccordement des eaux usées des
stations et de la buvette. On peut
donc estimer qu'il n'y a plus d'obsta-
cles à la réalisation d'une buvette de
téléski agrandie et accueillante.

CHAMPIONNATS OJ

Représentant du Ski-club de
Saint-lmier . M.Jean-Claude Ber-
thoud a rappelé que sa société orga-
nisera les championnats suisses JO
(Organisation de jeunesse) les 24,
25 et 26 février 1984. M.André Bé-
guelin, président de l'Ecole suisse de
ski de Saint-lmier, a présenté le pro-
gramme attrayant préparé par le di-
recteur de l'institution, M. Claude
Meyer, et ses collaborateurs. Bonne
nouvelle pour les skieurs: les tarifs
restent inchangés pour la saison à
venir, (d)

La Société de développement de Corgémont

De notre correspondant:
Cette fin d'année marque les

soixante ans de fondation de la So-
ciété de développement de Corgé-
mont. Parmi les membres fondateurs,
M. Armand Voisin, décédé il y a
quelques semaines, présida aux des-
tinées de la société durant trente ans.

Pour les anciens du village, rappe-
lons les noms des personnes qui
constituaient, en novembre 1923, le
premier comité de la Société de déve-
loppement: MM. Aristide Grosjean,
instituteur, Pierre Junod, industriel,
Edouard Freudiger, archiviste, Ed-
mond Voisin, buraliste postal, Paul
Dubois, industriel, Robert Tschanz,
agriculteur, Oscar Voisin, garde fo-
restier , Arnold Rossel, maire, et Ar-
thur Cugnet, secrétaire-trésorier de la
municipalité et de la bourgeoisie. Ces
personnes ont ouvert le chemin à un
groupement qui a toujours rencontré
l'adhésion de la population.

Une installation barométrique pla-
cée actuellement à la gare CFF, une
carte de la région à l'entrée du bu-
reau municipal, une passerelle sur la
Suze au sous-voies de la ligne Son-
ceboz-Tavannes , de nombreux bancs
à l'intérieur comme aux alentours du
village, des arrangements de fleurs et
de plantes aux places et fontaines,
les concours floraux sont autant de
témoins de l'activité de la Société de
développement.

Demeurés fidèles tout au long des

années, les membres sont toujours
encore plus de deux cents. Par leur
modeste cotisation, ils contribuent à
l'entretien des installations, aux con-
cours d'ornements et à l'embellisse-
ment des fontaines. Modeste mais
persévérante, la Société de dévelop-
pement poursuit son activité pour le
plus grand bien de la population de
Corgémont.

Juges a élire
Le gouvernement cantonal bernois

a fixé au dimanche 26 février 1984 la
date d'élections qui devront avoir
lieu dans différents districts. En effet,
il faut élire un nouveau préfet dans le
district d'Aarberg et un président de
tribunal dans le district de Fraubrun-
nen. Quant au district du Bas-Sim-
mental, c'est un juge et un juge sup-
pléant qu'il faut choisir, alors que les
corps électoraux des districts de Ber-
thoud, Courtelary, Konolfingen, Ni-
dau, Oberhasli et Haut-Simmental
auront à élire chacun un juge sup-
pléant. D'éventuels scrutins de bal-
lottage auront lieu le dimanche
18 mars 1984. Les élections se dé-
rouleront conformément aux disposi-
tions du décret sur les droits politi-
ques. (OID)

Déjà 60 ans d'activité

VILLE DE BIENNE Telefil contre ITT

D aucuns se souviennent peut-être
du film «Mille milliards de dollars »,
film dans lequel l'acteur et regretté
Patrick Dewaere part en campagne
contre une puissante multinationale.
C'est à peu de chose près l'histoire
qui est en train de se répéter à Bien-
ne où un particulier vient de déposer
plainte contre le géant ITT (Interna-
tional Telegraph and Telephon) dont
dépend Rediffusion SA. Le 20 décem-
bre prochain à Berne, le Tribunal de

-'commerce tranchera ¦¦
Spécialiste en électronique, le

Biennois Henri Sommer crée, voici
quelques années, la société de télé-
rediffusion Téléfil SA. Aujourd'hui ,
Henri Sommer dit avoir investi à
l'époque plus de quatre millions de
francs dans cette affaire pour 1000
raccordements. Il prétend aussi cou-
vrir un tiers des besoins de la ville.
Une affirmation douteuse si l'on sait
que Rediffusion exploite près de
20.000 raccordements, tandis
qu 'Evard en contrôle 6'000 dans la
région. Ce seraient apparemment des
difficultés techniques et financières

qui auraient poussé M. Sommer à
s'approcher de Rediffusion pour la
reprise de Téléfil SA, pour reprendre
les déclarations d'un porte-parole de
Rediffusion peu intéressée, semble-t-
il par un tel réseau , jugé sans valeur
et techniquement imparfait. Autre
son de cloche du côté de M. Sommer:
«C'est Rediffusion qui a voulu rache-
ter mon réseau». Toujours est-il
qu 'un contact est bel et bien établi
entre Téléfil et Rediffusion.

20.000 OU 500.000 FRANCS?

Retour à la version Rediffusion qui
affirme avoir accepté, sur insistance
de M. Sommer, de reprendre à sa
charge quelques-uns des abonnés du
réseau , ce pour une somme de 20.000
francs. Conseiller juridique de Redif-
fusion SA, Walter Demuth précise
que Henri Sommer avait d' abord
donné son accord «avant de se ré-
tracter et de prétendre que nous lui
avions offert un demi-million de
francs pour la totalité de l'affaire. Ab-
solument faux!». Pour sa part , Henri
Sommer couche sur ses positions, en
ce sens qu 'il attend toujours
500.000 francs de la part de Rediffu-
sion. Bien décidée à ne pas se laisser
faire ,Rediffusion dépose à son tour
plainte pour fausse déclaration. Des
lettres auraient en effet été adressées
à des abonnés mécontents de Téléfil ,
lettres dans lesquelles M. Sommer
stipulait que Rediffusion était désor-
mais responsable de tout le réseau.
Une plainte donc dans chaque camp
pour un procès pas comme les autres
dont on attend l'issue avec intérêt.

Nouvelle loi
sur l'assurance-chômage:
mécontentement général

Entrant en vigueur le 1er janvier 1 984,
la nouvelle loi sur l'assurance-chômage
suscite déjà une certaine grogne, tant
du côté du patronat que des syndicalis-
tes, pour une fois main dans la main. La
nouvelle loi fait figure d'épouvantail,
principalement dans la région économi-
quement menacée de Bienne et du Jura
bernois. Dès lors que les chefs d'entre-
prises devront payer eux-mêmes les in-
demnités de chômage partiel (rembour-
sables par la suite), d'aucuns craignent
à juste titre que la nouvelle loi, du fait
du surplus de travail occasionné, pous-
se plus aux licenciements qu'à l'intro-
duction du chômage partiel. Pis, les
craintes formulées se sont déjà concré-
tisées à deux reprises dans la région.
Nous y reviendrons dans notre prochai-
ne édition.

Exit la Brasserie alsacienne

A Bienne, la mode est aux pubs ou
à tout ce qui pourrait leur ressem-
bler. Pourvu qu 'il y ait un très long
comptoir et un choix de bières accep-
table. Fort de cette constatation, la
maison bâloise Gastrag envisage
d'ouvrir au centre de la ville un se-
cond pub «Pickwick » après celui de
la rue du Canal. Le onzième du genre
en Suisse. Le «Pickwick 11» rempla-
cera la brasserie Alsacienne-Club 58
(place Guisan) qui ferme ses portes à
la fin de ce mois, son propriétaire
ayant récemment exprimé le désir de
céder son affaire.

Contrairement au pub de la rue du
Canal aménagé dans le plus pur style

victorien, le nouveau Pickwick sera
marqué par le style Tudor. Quelque
600.000 francs seront consacrés par la
maison Gastrag à la transformation
intérieure comme extérieure des lo-
caux actuels. En d'autres termes, le
fer et le verre qui constituent la faça-
de du Club 58 disparaîtront au profit
du bois. Un tapis tendu sera posé à
l'intérieur du futur pub.

Les travaux de transformation dé-
buteront en principe vers la mi-jan-
vier , l'inauguration du «Pickwick
11» étant d'ores et déjà fixée au
1er mars 1984.

Voici le nouveau pub

CINEMAS
Apollo: 15h et 20h 15. Sans retour - Sou-

thern Comfort.
Capitole: 15h, I7h45 et 20h 15. Les bran-

chés à Saint-Tropez. (Ce soir: théâtre
français).

Elite: permanent dès 14h30 , A girl's best
friend.

Lidol:  15 h , 17 h 30 et 20h 15. Papy fait de la
résistance (2mc semaine.

Lido II: 15 h. 17 h45 et 20 h30. Tygra.
Métro: 19h50 . Bras de fer du karaté / La

bataille du 38™ parallèle.
Palace: 14h30 et 20h30 , Le Supertype ;

16h30 et 18h30 , Ni ghthawks. Rex: 15h
et 20h 15. Staying Alive ; 17H 45 , L'argent.

Studio: permanent dès 14h30 . Hot legs.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie Ballen-

berg, route de Mâche 144. tél. 41 55
30.

EXPOSITIONS

Musée Schwab: «Douanne au 4r"-' millènaj g :
avant J.-C». jusqu 'au 29 janvier.

Galerie Silvia Steiner , faubourg du Lac 57:
«Malzeit » jusqu 'au 17 .

décembre.
Galerie Suzanne Kuep fer , Schul gasse 19 à

Nidau: exposition de Denis Brihat jus-
qu 'au 22 décembre.

Galerie Michel , rue des Pianos 51 : esquisses ,
aquarelles et tableaux de Susanne Mueller
jusqu 'au 16 décembre .

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32
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HORIZONTALEMENT
1. Son Moïse est célèbre (nom composé).
2. Parvenus. Pronom. 3. Manière d'interpré-
ter un rôle. Symbole. Levant. 4. Coordina-
tion d'ensemble. 5. Bruit bref. Dans l'Eure-
et-Loir. Conjonction. 6. Maxime ancienne
et populaire. Rude. 7. Dans le Maine-et-
Loire. Dignitaire musulman. 8. Fin d'infini-

tif. Certains sont secrets. 9. Victor Hugo y
fit un long séjour. 10. Ravissement. Unité
de travail.

VERTICALEMENT
T. Membre du consistoire du félibrige.
Symbole. 2. Colère. Le château de Fontai-
nebleau vit ceux de Napoléon. 3. Montée
des cours. Décision d'une juridiction. 4.
Sert à traduire le rire. L'épinette en est une.
Divinité. 5. Soldat de ('infanterie grecque.
Près de Liège. 6. Où se trouvait l'hydre tuée
par Héraclès. Sur le retour. 7. Ils sont qua-
tre. Pitoyables monnaies d'échange. 8. Titre
en raccourci. Couverte de chapelure. 9. Or-
gane de la voix. Ancienne ville de Phénicie,
110. Butées.

Solution du N° 1609
HORIZONTALEMENT: 1. Septmoncel. -
2. Avaloire. - 3. Sara. Gê. Es. - 4. Lui.
Gaur. - 5. Essai. Dodu. - 6. Ys. Cep. Uri. - 7.
Icheumon. - 8. Bêle. Tris. - 9. Uretère. Sa. -
110. Té. Existes.
VERTICALEMENT : 1. Sisley. But. - 2.
Aussière. - 3. Paris. Clé. - 4. TVA. Achète. -
5. Ma. Gien. Ex. - 6. Olga. Pétri. - 7. Nœud,
Ures. - 8. Ci. Roumi. - 9. Ere. Drosse. - 10.
Lesquin. As.

Lundi 12 décembre 1983 FAN—L'E
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9.55 Ski aux Diablerets
Slalom géant messieurs (1 )

13.25 Ski aux Diablerets
Slalom messieurs (2)

15.55 Point de mire

16.05 Vision 2
A revoir:
- Dimanche Sports
- Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

17.20 Belle et Sébastien
d'après Cécile Aubry :
Le dernier vagon

17.45 Téléjournal

17.50 Les Chrétiens
11. Missions à l'étranger

18.40 Journal romand

19.00 Photos de famille

19.10 Le dernier mot

19.30 Téléjournal

20.10 A bon entendeur
La consommation en questtion

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Le grand pardon
film d'Alexandre Arcady
avec Roger Hanin,
Bernard Giraudeau,
Clio Goldschmith

22.25 Roger Hanin
Gros plan sur un acteur à
vocation tardive (Algérien)

23.05 Téléjournal

23.20 L'antenne est à vous .
L'Association suisse pour le
respect des droits

S&L FRANCE 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Jules Berry (2)
14.00 La bande à papa

film de Guy Lefranc
15.30 Reprise

L'art du monde des ténèbres
La TV dans les Grottes de
Lascaux

16.25 C'est arrivé à Hollywood
Le héros de cap et d'épée

16.45 Octet et Quart de pouce
Magazine de la vidéo et de
l'informatique

18.00 Candide Caméra (4)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités

20.35 125, rue
Montmartre
film de Gilles Grangier
avec Lino Ventura et
Andréa Parisy

22.05 Magazine de la santé
Igor Barrère propose :
Vivre sans vessie
Emission réalisée avec le
concours du professeur Kuss,
urologue à la Pitié-Salpêtrière

23.05 T F1 dernière

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

une étoile pour Napoléon (16)
13.50 Aujourd'hui la vie

Les enfants pour eux.mêmes
14.50 Adams et l'ours Ben (8)
15.40 Cette semaine sur l'A 2
15.55 Reprise

Apostrophes (Soljénitsyne)
17.10 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Saint-François
d'Assise
opéra en 3 actes
poème et musique
d'Olivier Messiaen
direction :Seiji Ozawa
Création mondiale à l'Opéra
de Paris
C'est là aussi, le chef-d'œuvre de
Messiaen est un grand
événement.
Les entractes entre les trois actes
seront réservés à un magazine et
aux éditions du journal.

01.00 Fin

^̂  
FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

Gadget à la ferme (1)
20.00 Jeux à Castelsarrasin
20.40 Les granges brûlées

film de Jean Chapot
(Cycle Alain Delon)

22.15 Soir 3 dernière

22.35 Thalassa
Georges Pernoud propose: \
Bienvenue à bord du « Moulin
à vent», dernière invention
technologique du commandant
Cousteau

Ir, I ÇVI77FRA 
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9.55 Sei da Les Diablerets

Slalom maschile (1)
11.25 Sei a Sestrière

Discesa femminile
13.25 Slalom maschile (2)
17.00 Telescuola
18.00 T>er la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.25 A piedi in Himalaya (5)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 I tre giorni del
Condor
film di Sandre Briner
(Film «Story»)

23.30 Telegiornale

IrT L f  SUISSE —l
fv^MffliMIIQWE I

9.55 Ski aux Diablerets
Slalom messieurs (1 )

12.30 Slalom messieurs (1)
(reprise)

13.25 Ski aux Diablerets
Slalom messieurs (2)

16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Ti parade

Hits et jeux
18.35 Dessin animé
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Click

Magazine de divertissement
20.50 La rue

et ses problèmes
20.55 Kassensturz

La consommation en question
21.30 Téléjournal

21.40 Bizalom
Film hongrois de Istvan Szabo

23.30 Téléjournal

(S) ALLEMAGNE 1
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10.00 Tagesschau. 10.03 Der Mann von
Suez (3). 11.35 Umschau. 11.45 Regen-
bogen. 12.15 Weltspiegel. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.10
Tagesschau. 16.15 Haus Vaterland (1 ) -
Eine sehr deutsche Revue. 17.00 Fur
Kinder: Spass muss sein. 17.30 Fur Kinder :
Tele-Lexikon. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Freitagsparty - Bei und
mit Paola und Kurt Félix. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Polizeiinspektion 1 - Erzie-
hungsfragen. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Welt der Vicki
Baum - Die goldene Schuhe (2). 21.15
Kontraste. 22.00 Die Entspanner - Komi-
sches aus der Nachbarschaft - Régie:
Jiirgen Klaus. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Das Nacht-Studio: Geschichte des
Wande - Tschechosl. Spielfilm (1979) -
Regie: Vera Chytilova. 0.40 Tagesschau.

<^p ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau. 1Û.03 Der Mann von
Suez (3). 11.35 Umschau. 11.45
Regenbogen. 12.15 Weltspiegel. 12.55 •
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04
Bild(n)er der Chemie. 16.35 Rikki Tikki
Tavis Kampf mit der Kobra. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-lllu-
strierte. 17.50 Die Strassen von San Fran-
cisco - Bestechung im Amt (1). 18.25 Die
Strassen von San Francisco - Bestechung
im Amt (2). 18.57 ZDF- Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Vorsicht - Musik!
20.15 Ôl und Blut fur Allah - Die iranische
Wirtschaft vier Jahre nach der Révolution.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Hauptsache:
Leben... - Filmvon Ciethard Klante. 23.00
Zeugen des Jahrhunderts - Gebhard Mill-
ier im Gespràch mit Peter Kustermann. 0.00
Heute.

<0) AUTRICHE !

9.00 Nachrichten - Anschl.: Am, dam,
des. 9.25 Schulfernsehen. 9.55 Les
Diablerets: Weltcup-Riesenslalom der Her-
ren, 1. Lauf (Zusammenfassung). 11.25
Sestrières: Weltcup-Damen-Abfhart. 13.00
Mittagsredaktion. 13.15 Les Diablerets :
Weltcup-Riesenslalom der Herren, 1. Lauf.
13.25 Les Diablerets : Weltcup-Riesensla-
lom der Herren, 2. Lauf. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Das alte
Dampfross - Aerger mit Mr. Pratt. 17.55
Betthupferl. 18.00 Auf Weihnachten zua..;
(3). 18.30 G Wir. 19.00 Osterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag.
21.00 Im Kaffeehaus. 21.05 Der Magier -
Der Trick mit dem Ôl. 22.00 Abendsport -
Klagenfurt : Ôsterreichische Eishockey-
Bundesliga - KAC Sparcasse - VEU Feld-
kirch Hypobank. 23.30 Nachrichten.

fe lRADSO ~
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021/217577).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du
matin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pa-
les avec rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25
Journal routier et bulletin météorologique. 6.30
Journal régional 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuméni que. 7.10 Commentaire d'actua-
lité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.30 Indicateur économi que et financier.
8.35 Diagnostic économique. 8.40 Mémento des
manifestations. 8.45 Votre santé. 9.00 Bullct j n
météorolog i que. 9.05 Saute-mouton: Des jeux ,
des reportages. 11.30 Bon , qu 'est-ce qu 'on fait
demain? , avec à 12.20 Lundi... l'autre écoute.
12.30 Journal de midi , avec à 12.45 env. Magazi-
ne d'actualité. 13.30 Avec le temps, avec à 13.30
Les nouveautés du disque ; Les saltimbanques .
14.05 Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05 Les
déménageurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités régiona-
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le Petit Alcaza r (suite). 20.02 Au clair
de la une: Changement de décors. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Provence et
Univers (1): Ramon Reinaud raconte... 22.55
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique à la carte.
8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Le temps d'apprendre , avec à 9.05 L'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Education dans le monde. 10.00 Portés ou-
vertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres. 12.32 (S)
Table d'écoute(l). 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 : Des arts et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
L'oreille du monde , avec à 20.02 A propos de
Debussy. 20.30 En différé de la Salle Patino à
Genève, concert de Claude Helffer , piano et de
l'Ensemble Contrechamps. 21.45 env. Debussy et
les autres. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Le
calendrier de l'Avent. 22.45 env. (S) Musi ques de
nuit. 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 Magazine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de J. Strauss, Suppé,
Lincke et Gœtze. 15.00 Disques champêtres.
16.05 Big Band DRS. 17.00 Welle eins. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi-
teur. 21.30 Politique internationale. 22.05 Festi-
val Folk de Sidmouth 1983. 23.05 Une petite
musique de nuit. 24.00 Club de nuit.

/rf^RaJaTOMU-VOils MADAME
UN MENU
Champignons en salade
Bœuf au curry
Pommes frites
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Bœuf braisé au curry
Proportions pour quatre personnes: 1 kilo

de culotte de bœuf oi* de gîte à la noix , 50 g
de lard salé, 2 gros oignons, huile , sel, beurre ;
2 cuillerées de curry, 2 échalotes, Yi pomme,
1 petite cuillerée de vinai gre, '/< de litre de
bouillon , 1 cuillerée à soupe de concentré de
tomates, 20 g de beurre et 15 g de farine.

Préparation: Faites chauffer dans une co-
cotte un mélange de beurre et d'huile , faites-
y dorer la viande sur toutes ses faces. Retirez-
la et remplacez-la par le lard coupé en lar-
dons, accompagné des oignons émincés.

A la poudre de curry, mélangez les échalo-
tes très finement hachées, le vinaigre et la
pomme râpée. Ajoutez le tout à la cocotte.

Laissez cuire un peu avant d'ajouter le
bouillon , de remettre la viande et de couvrir.
Si vous pouvez vous le permettre, laissez cuire
à four chaud pendant trois heures environ,
suivant la qualité de la viande.

Si vous êtes vraiment trop pressé, faites
comme presque tout le monde aujourd'hui :
trichez avec l'autocuiseur...

Un conseil
Le chou-fleur mal aimé

Pour bien réussir votre chou-fleur, faites-le

blanchir dans une première eau avant la cuis-
son définitive. Son goût sera bien moins fort.

Si vous voulez préparer votre chou-fleur
gratiné au four, avec une béchamel au froma-
ge, essayez de remplacer une partie du lait par
du bouillon. C'est délicieux et plus léger.
Comment porter le pantalon?

Pour vous qui êtes un peu ronde, le panta-
lon doit être porté sous une tunique qui , en
s'arrêtant au bas des hanches, les dissimule
adroitement: ou encore sous une veste longue
ou un sweater assez long et ample, ce qui est
très élégant. Pas de ceinture qui coupe la
ligne.

Si vous êtes petite : fuyez les pantalons «à
pattes d'éléphant» dans le style matelot. Cela
tasse et raccourcit la silhouette.

Si vous êtes grande et mince, remerciez le
ciel car vous pouvez tout vous permettre en
matière de pantalons. Les formes ajustées
mais pas trop autrement ce serait vulgaire.
Les chemisiers rentrés dans le pantalon et
soulignés par une ceinture mettront en valeur
votre taille.

A méditer
L'amitié disparaît où l'égalité cesse.

Abbé AUBERT

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront très calmes, affectueux, sensibles,
ils réussiront parfaitement dans le domai-
ne artistique.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Votre travail porte déjà ses
fruits, ne soyez pas trop gourmand.
Vous n'avez aucun problème en ce
moment. Amour: Journée monotone
et dépourvue d'intérêt. Prenez des ini-
tiatives pour mettre un peu d'anima-
tion. Santé : Vous avez certainement
besoin de porter des lunettes et il faut
vous y résoudre rapidement.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Ne forcez rien et n'effectuez
pas de transformations trop importan-
tes. Demandez conseil. Amour: Rap-
ports constructifs avec vos amis. Mon-
trez-vous plus spontané et moins timi-
de en société. Santé: Vos ennuis in-
testinaux sont en grande partie dû à
votre alimentation.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Ne vous alarmez pas en cas
de retard ou de petit contretemps. Vo-
tre situation se transformera. Amour:
Consolidez vos liens en exprimant vos
sentiments. Libérez-vous de certains
doutes. Santé: Ne prenez pas l'habi-
tude de mettre vos pieds ou vos mains
trop près des radiateurs.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Certains problèmes demeurés
en suspens seront réglés à votre avan-
tage. Amour: Grandes satisfactions
auprès de l'être aimé. Ne vous laissez
pas envahir par des regrets inutiles.
Santé: Pratiquez un sport c'est bien,
mais il ne faut pas le faire à outrance.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Le temps travaille pour vous,
ne l'oubliez pas; toute hâte entraînerait
des erreurs graves. Amour: Ne prêtez
pas l'oreil|e aux commérages en socié-
té. Laissez parler et ne colportez pas.
Santé: Vous êtes encore très fragile
des bronches et vous ne devez com-
mettre aucune imprudence.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Des idées nouvelles et des
projets importants dans l'immédiat.
Amour: Ayez le courage de parler ou-
vertement de vos problèmes à conce-
voir si vous voulez éclaircir la situation.
Santé : Vous mangez à des heures ir-
régulières et souvent sur «le pouce»
c'est mauvais pour vous.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Demeurez maître de la situa-
tion en toute circonstance. Des con-
tacts importants seront à prendre.
Amour: Risque de rupture ou de
brouille avec une personne qui vous
est chère. Santé: Prendre du poids
n'est pas toujours le fait de beaucoup
manger, consultez un spécialiste.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous ne pourrez pas toujours
conclure comme vous le souhaitiez.
Ennuis possibles. Amour: Ne dérou-
tez pas votre famille avec vos idées
quelque peu saugrenues. Santé : Ne
prenez pas n'importe quel médicament
sur les conseils d'un ami. Voyez votre
médecin.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Pas d'engagements à long
terme en ce moment. Demeurez pru-
dent dans tous les domaines. Amour:
Acceptez les observations de vos pro-
ches, ils n'ont pas tout à fait tort. San-
té: Ne vous affolez pas pour vos petits
«pincements» au cœur. Vous êtes trop
nerveux.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Les questions quotidiennes
ne doivent pas être oubliées. A voir en
début de journée. Amour: Adaptez-
vous aux circonstances. Sachez re-
cueillir les confidences amies. Santé:
Elle dépend en grande partie de votre
moral. Vous savez parfaitement que
tout va maintenant.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Vous vous êtes mis à dos
certains concurrents que vous avez eu
tort de mésestimer. Amour: De nou-
veaux espoirs vous rendront plus gai.
Chassez cette mélancolie si tenace.
Santé: Vous ne dormez pas suffisam-
ment et votre grande nervosité pro-
vient de là.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Des personnes jeunes et
sympathiques vous ouvriront des voies
nouvelles. Amour: Le moment est
venu de déclarer votre amour à la per-
sonne qui vous est chère. Santé:
Vous travaillez trop et vous abusez de
votre santé. Ce n'est pas sérieux et
vous allez le payer.

par Luisa-Mana Linares
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— Oui, Sergio ,a bon goût, répondit Loréna sur un
ton dont la sécheresse la surprit elle-même.

Après quelque hésitation, Javier lui tendit la lettre
anonyme qu'elle croyait avoir remise dans son sac.

— Il semble que ce papier t'appartienne, tu l'as
laissé tomber en ramassant ton portefeuille.

Tout d'abord incrédule, Loréna s'en saisit en rougis-
sant jusqu'aux oreilles. Puis, une fois installée au vo-
lant, elle invita Javier d'un geste:
- Monte.
- Je suppose que tu n'as pu éviter de lire, dit

Loréna...
Le petit sourire ironique de Javier en disait long.
— Les gros caractères se lisent de loin. Qui, d'après

toi, a pu te faire une plaisanterie de si mauvais goût?
La voiture démarra.
- Je n'en ai pas la moindre idée. C'est dommage

que tu ne sois pas détective, comme Candi l'a supposé.
Il lissa ses cheveux , se rencogna dans son siège puis,

détournant la conversation :
— Un jour , j'ai parlé un moment avec cet/ individu,

mais il ne m'a pas reconnu.
-t Quel individu? Raoul Bernier? s'écria Loréna

sans comprendre.
— Je fais allusion à l'actuel président du Consori-

tum Albara, expliqua Javier, en désignant du pouce le
chemin qu'ils venaient de parcourir.

— Octavio? Le fait est que personne ne m'a consul-
tée au sujet de la présidence. L y a deux mois, mon
beau-père l'occupait encore. Je suppose que Sergio
s'est immédiatement débarrassé du fardeau. Il fuit les
responsabilités. Quand donc as-tu fait la connaissance
d'Octavio?

— Au Venezuela , il y a quelques mois. L'entreprise
de mon père avait loué au Consortium un bateau, le
«Santa Cruz». A cette époque, nous étions engagés
dans des travaux de prospection pétrolière aux Caraï-
bes. Le «Santa Cruz » vieux mais en bon état , nous
convenait parfaitement. Nous avons présenté au Con-
soritum une offre d'achat très avantageuse. Elle fut
repoussée. Octavio Varéla se trouvait alors à Caracas.
Il m'a signifié lui-même le refus. Peu de temps après,
nous avons appris que le bateau venait d'être vendu
pour un prix dérisoire à une entreprise inconnue.

— Il est surprenant que mon beau-père ait ignoré
cette affaire. Le Consortium était son œuvre favorite.
Ce soir, Octavio doit nous informer en détail de la
situation qui, paraît-il, ne serait pas brillante.

Sur la pente raide, le pied de Loréna ne quittait pas

le frein. L'étroit chemin mal asphalté dévalait parallè-
lement à une superbe chênaie. Dans la splendeur du
matin, le soleil faisait ressortir l'infinie variété des
verts, des rouges des toits de fermes, des bleus de la
mer et du ciel, confondus à l'horizon.

Des feuilles dorées crissaient sous les roues. Un
bourdon voltigea au-dessus de leurs têtes et se posa
sur l'épaule de Loréna. Toujours imperturbable, Ja-
vier le chassa d'un geste et revint à la lettre, anonyme:
- Soupçonnes-tu qui te l'a écrite?
- Je soupçonne tout le monde, répondit-elle d'un

ton amer. Sans exception, y compris toi.
Sourcils froncés , il la regarda et finit par éclater de

rire. Il parut soudain si jeune que Loréna eut envie de
lui demander de rire encore. Elle se sentit soudain plus
à l'aise devant cette nouvelle personnalité qui émer-
geait. Elle se plut à imaginer un «Pelos de Plata »
juvénile et gai, et l'idée lui parut si plaisante qu'elle
sourit à son tour.

.,— Je te demande pardon. J'ai prononcé des paroles
bien antipathiques. Toi, je ne te soupçonne pas.
- Pourquoi pas moi? Le monde est plein de fous. Tu

me connais à peine.
- J'ai l'impression que ces dernières vingt-quatre

heures nous ont fait progresser beaucoup... depuis le
moment où je me suis invitée chez toi pour le déjeu-
ner.
- Non , non c'est moi qui t'ai invitée et j'ai dû insis-

ter beaucoup pour que tu acceptes le café.

— Il n'en reste pas moins que je suis entrée chez toi
sans m'annoncer.

— Rappelle-toi, je t'ai répondu : «Entrez, c'est ou-
vert!»

— Ce l'était, en effet, ce qui constituait une impru-
dence compte tenu du meurtre de ce pauvre Raoul.
N'ouvre plus jamais sans regarder par le judas. Ce
conseil est digne d'une vieille grand-mère.

— Ou de la brebis du conte, obligée de laisser seuls
ses agnelets : attention au loup !

Elle rejeta en arrière une mèche de cheveux que le
vent plaquait contre sa joue.

— Et le méchant loup arriva et croqua les tendres
agneaux.

Elle soupira, pensive...
— Te voilà triste à cause des agneaux?
— Peut-être... J'en ai deux qui m'intéressent beau-

coup. «
Surpris, il la regarda avec insistance.
— Je ne savais pas que tu avais des enfants, dit-il

lentement.
— Son regard se perdit dans le paysage. Se repro-

chant d'avoir pensé à haute voix, elle expliqua :
— J'ai deux neveux, les enfants de ma sœur, restés

à ma charge. Leurs parents sont morts il y a quelques
mois dans un accident de la route. Ce fut pour moi un
coup terrible. Silvia était mon unique sœur.
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VOUS CRAIGNEZ QUE LE HIFI SYSTEM 20

COMPLET DE TOSHIBA DISTRIBUE PAR
MELECTRONIC SOIT UNE OFFRE BON

MARCHE. ET VOUS AVEZ RAISON. MAIS

ATTENTION, UNIQUEMEN T DE PAR SON
PRIX: 1390.-
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vous serez convaincu. La place nous manque sur cette page car nous voudrions aussi vous I "rj" P̂ SHHI C*V I
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Toshiba HiFi System 20, complet, avec rack et enceintes acoustiques à 3 y oies. 1390,- [m<&x&m-: >-.. ..-Si0fs» -^>rmm
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CHAMBRE À COUCHER, en bloc ou séparé-
ment. Tél. 42 51 56, dès 18 heures. 164777161

COLS FOURRURE, astrakan gris et noir, vison
brun, bonnets laine, gants, foulards soie, habits
chauds pour dame, taille 42, robes, tailleurs,
manteaux , etc. Tél. 24 36 14. 162208 161

MANTEAU MOUTON retourné, homme, tail-
le 48, peu porté, 500 fr. Tél. 47 13 30. 162182-161

ROTEL SUPER, bamix. ustensiles de cuisine,
peu utilisés. Bas prix. Tél. 24 36 14. 162210-161

CANADIENNE pour garçon 10-14 ans, popeli-
ne épaisse, doublure teddy bear véritable. Prix à
discuter. Tél. 24 36 14. 162211-161

VOILIER BOIS dériveur à cabine. Surface véli-
que 15 m2 + génois. 3800 fr. Tél. 25 96 24.

162642-161

DUVET, édredon toute première qualité. Prix à
discuter. Tél. 24 36 14. 162212161

SAINT-URSANNE, vieille gravure numérotée,
environ 1870. sous verre, cadre époque. Prix à
discuter. Tél. 24 36 14. 162209-161

FOURNEAU MAZOUT neuf, livré à domicile,
bas prix. Tél. 33 39 08. 162200-161

PIED EN VERRE pour sapin, bougeoirs, bou-
gies, boules, guirlandes, etc. Tél. 24 36 14.

162213-161

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 160221-162

' 

STUDIO LANDERON. confort, dès janvier. Tél.
(021 ) 60 18 57. dès 18 heures. 161115.163

DEUX PLACES DE PARC rue Maillefer.
Tél. 24 39 31. 162652-163

STUDIO MEUBLÉ, cuisine, douche, centré.
450 fr . Tél. 24 17 74, soir. 162635-163

STUDIO MEUBLÉ, tout confort , à Saint-Biai-
se. Tél. 33 30 28. 162162-163

UN GARAGE à Colombier. Saules 3. libre tout
de suite. Tél. 41 12 08. 162173.163

JEUNE COUPLE cherche appartement 2 ou 3
pièces à Neuchâtel, région Cadolles, pour début
janvier (bas prix). Tél. (038) 24 20 17.16J118-164

ON CHERCHE GARAGE rue de la Côte, des
Sablons, avenue de la Gare, rue Louis-Favre.
Tél. 25 60 95. 162192.164

EXCELLENTE DACTYLO cherche travail.
Tél. 24 76 60. 162588-166



L'Argentine rendue à la démocratie
BUENO S-AIRES (ATS/AFP) .

L 'Argentine a été pleinemen t rendue à la
démocratie samedi avec l 'investiture de son
33"" prés ident constitutionnel , M. Raoul Al-
fonsin , qui a reçu pour six ans le pouvoir des
mains mêmes du général Reynaldo Bignone .
quatrième et ultime président «de facto» de
la dictature militaire installée ù Buenos-
Aires depuis mars 1976.

M. Alfonsin , un avocat de 57 ans , avait
aupara vant prêté serment au Congrès, de-
vant les députés et les sénateurs , et en pré-
sence de quelque 800 personnalités étrangè-
res, chef s d 'Etat ou représentants d'une cen-

taine de gouvernements. Une véritable jour-
née de liesse commençait alors pour 28 mil-
lions d 'Argentins qui ont célébré «le retour
à la légitimité». Des dizaines de milliers de
personnes massées dans le centre de Buenos-
Aires , sur la p lace de mai, devant la Maison
Rose , le palais gouvernemental , sont venues
manifester leur allégresse. Cette journée du
10 décembre sera désormais « une fête natio-
nale » sur le calendrier argentin.

Le nouveau chef de l 'Etal , porté à la
présidence par une majorité de 52% des
voix lors des élections générales du 30 octo-
bre dernier, a promis dans son discours d'in-

Le nouveau président s'adressant à la foule. (Téléphoto AP)

vestiture d établir « définitivement la démo-
cratie » et a condamné la violence et l 'immo-
ralité (du régime militaire) «aujourd 'hui
terminées ».

L 'éthique qui guidera son action gouver-
nementale a constitué l 'essentiel de son mes-
sage. Il a souligné que «jamais la fin ne doit
justifer les moyens » (allusion aux méthodes
employées contre la guérilla), fustigé le ré-
gime militaire qui avait « remplacé la loi par
les halles » et rappelé que « les forces de
police doivent être un instrument de protec-
tion du peuple et non de répression ».

M. A lfonsin a par ailleurs évoqué «l 'état
dép lorable et sous certains aspects catastro-
p hiques » dans lequel il recevait le pays dont
l 'économie a été « désarticulée et défor-
mée ».

EVITER LES EXCES

Le président argentin a réaffirmé que la
loi d 'amnistie des militaires, destinée à cou-
vrir « les excès commis duran t la lutte contre
la guérilla » sera abrogée pour « que la justi-
ce discerne entre ceux qui ont donné les
ordres , ceux qui les ont exécutés et ceux qui
ont commis des excès ».

Selon les organisations humanitaires ,
30.000 personnes ont disparu durant les an-
nées de lutte contre la guérilla , entre 1975 et
1979. M.  A lfonsin a égalemen t évoqué « les
nombreux problèmes qui n 'auront pas de
.solution immédiate » et qui constitue «un
défi » que doit relever son gouvernement ra-
dical. Ce dernier devra en effet compter
àvèt une forte opposition péroniste.

Jnvitéep ersonnelle de M- Alfonsin . Isabel
Perbn. déposée parf e  coup 'd 'Etat'de 1976 ,
a annoncé son intention de conduire l 'oppo-
sition en reprenan t la direction du mouve-
ment justicialiste.

De Francfort a Florence
FRANCFORT (AP). - Pour la seconde

journée consécutive, des manifestants
pacifistes ouest-allemands ont fait le siè-
ge de deux bases de l'armée américaine
où, selon eux, des missiles « Pershing II»
auraient été livrés.

Selon la police, 250 manifestants se
sont relayés pendant toute la journée de
dimanche pour garder les portes d'une
base située à Hausen, dans la banlieue
de Francfort. La veille, des incidents
s'étaient produits entre forces de l'ordre
et manifestants devant cette même base.
La police a précisé qu'à la différence de
samedi, les pacifistes n'avaient pas es-
sayé de bloquer l'accès de la base.

Parallèlement, à Mutlangen, à 200 km
au sud, une quarantaine de manifestants
sont restés toute la nuit de samedi à
dimanche devant les grilles de la base
américaine située près de cette ville. A
Mutlangen toujours, mais la veille, près
d'une centaine de pacifistes sur 1500
rassemblés dans la matinée devant la
base américaine avaient réussi à franchir
les barrages de policiers pour se diriger
vers l'entrée de la base. Us avaient été
délogés par les forces de l'ordre.

EN ANGLETERRE

Par ailleurs, les mesures de sécurité

ont été considérablement renforcées di-
manche autour de la base de Greenham
Common où sont installés les missiles
«Cruise» de l'OTA N, en prévision d'une
manifestation de femmes pacifistes qui a
rassemblé plusieurs milliers de person-
nes.

Des centaines de policiers ont été mo-
bilisés sous un temps froid, humide et
venteux. Les pacifistes ont afflué vers le
site du rassemblement, organisé par le
«Camp des femmes pour la paix», instal-
lé depuis tout juste un an à proximité de
la base aérienne. Cette manifestation cé-
lébrait le premier anniversaire de l'encer-
clement du camp militaire par des fem-
mes pacifistes, le 12 décembre 1982, et
qui avait réuni 20.000 personnes. Il n'y a
pas eu d'incidents graves à déplorer.

Enfin, c'est également dans le calme
que plusieurs milliers de personnes sont
descendues dans la rue à Florence, en
Italie, pour demander l'arrêt de la chasse
aux armements nucléaires. La police n'a
pas eu à intervenir.

Oublier
ROME (ATS/Reuter). - A

l'occasion de sa première visite
dans un temple luthérien , le pape
Jean-PaulII a appelé dimanche
protestants et Catholiques à ou-
blier la méfiance passée et à œu-
vrer à l'unité de la chrétienté.
Cette visite historique au temple
luthérien de Rome constitue,un
geste œcuménique sans précé-
dent du chef de l'Eglise catholi-
que.
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Impossible
GENÈVE (ATS). - «Le récent dé-

ploiement des missiles américains en
Europe rend la poursuite des négocia-
tions de Genève impossible pour les
Soviétiques». C'est ce qu'a déclaré,
samedi à Genève, l'ambassadeur du
Kremlin, M. Victor Israélien. Il a souli-
gné: «Les Etats-Unis n'ont jamais
considéré ces négociations comme un
moyen destiné à trouver une solution
satisfaisante pour les deux camps».

Déraillement
DAR-ES-SALAAM/LE CAIRE

(ATS). - Le déraillement d'un
train, samedi, dans la région de
Dodoma , au centre de la Tanza-
nie, a fait 19 morts et 79 blessés.
Ce déraillement a été provoqué
par des inconnus qui ont placé
une barre de fer ou une plaque de
ciment en travers des rails. En
Egypte, deux trains sont entrés
en collision, samedi, près de
Qaha , à une vingtaine de kilomè-
tres du Caire. Un bilan provisoire
fait état de cinq morts et d'une
soixantaine de blessés.

Attentat
LONDRES (ATS/REUTER/AFP). -

Une bombe a explosé samedi matin
devant une caserne d'un régiment
d'artillerie à Woolwich dans le sud-est
de Londres, blessant quatre soldats et
une femme. L'attentat a été revendi-
qué par l'armée nationale de libération
écossaise.

Aujourd'hui
WASHINGTON (ATS). - Les

troupes de combats américaines,
qui se trouvent encore sur l'île de

Grenade, seront rapatriées au-
jourd'hui. C'est la nouvelle qu'a
diffusée un haut fonctionnaire du
Pentagone, ainsi qu'un porte-pa-
role de la Maison-Blanche. Noël
était la date limite fixée pour le
retrait de l'armée américaine. Il y
a encore 915 parachutistes sur sol
grenadois, ainsi que 700 soldats
chargés de soutenir les premiers.

Menace
HAMBOURG (AP). - Un haut ma-

gistrat ouest-allemand a menacé de
poursuivre le magazine « Der Spiegel »
s'il publiait le détail des chefs d'incul-
pation retenus contre M. Otto Lambs-
dorff , ministre de l'économie inculpé
de corruption, dans son prochain nu-
méro. La loi interdit en effet la publica-
tion détaillée des chefs d'inculpation
retenus contre quelqu'un.

Appel
MUNICH (ATS/AFP). - Le con-

grès des libéraux-démocrates eu-
ropéens s'est achevé dimanche à
Munich, après trois jours de tra-
vaux, sur un vibrant appel à une
relance de la CEE par le Parle-
ment européen et par les peuples.

A perpétuité
TURIN (ATS/AFP). - Neuf terroris-

tes de l'organisation d'extrême gauche
«Prima linea» ont été condamnés sa-
medi à Turin à la réclusion à perpétui-
té , au terme d'un procès de six mois
contre 134 membres de l'organisation
accusés d'homicides et attentats di-
vers commis entre 1976 et 1980.

Arrêtées
MOSCOU (ATS/REUTER). -

Seize personnes au moins ont été

arrêtées samedi soir dans le cen-
tre de Moscou après avoir tenté
de se rassembler sur la place Pou-
chkine à l'occasion de la journée
des droits de l'homme de l'ONU.

La 347m*
LEON (ATS/AFP). - Une 347™

victime du syndrome toxique est mor-
te dans le village de Favero (province
de Léon, nord de l'Espagne). La victi-
me, une femme de 59 ans, avait été
hospitalisée pendant plusieurs mois.

Le plus grand
PÉKIN (ATS/AFP). - Un hôtel

de plus de mille chambres - le
plus grand de Chine - construit
avec l'aide d'une société améri-
caine, a ouvert ses portes samedi
à Pékin.

Avertissement
BELFAST (ATS/AFP). - La police

d'Irlande du Nord a lancé samedi un
avertissement à la population contre
une campagne d'attentats à la bombe
projetée, selon elle, par l'IRA provisoi-
re dans les jours précédant Noël. Un
tel avertissement avait été lancé l'an
dernier à pareille époque et il s'était
révélé justifié.

Begin
JÉRUSALEM (ATS/REUTER). -

L'ancien président du conseil is-
raélien, M. Menahem Begin, a
mis fin samedi à 102 jours de ré-
clusion en quittant la résidence
officielle qu'il occupait toujours
pour emménager dans son nouvel
appartement, dans un faubourg
de Jérusalem.

PARIS (ATS/AFP). - Trois ex-
perts français travaillant en Irak pour
la société Thomson ont été faits pri-
sonniers le 2 décembre par les pesch-
mergas, combattants de I'« armée ré-
volutionnaire » du PDK (parti démo-
cratique du Kurdistan d'Irak), a an-
noncé samedi le bureau du parti à
Paris.

Ces trois experts, qui travaillaient
au nord de Bagdad, ont été enlevés
«dans la zone d'opération militaire à
Dohok» et «se trouvent actuellement
dans une base d'une zone libérée par
le parti dans les montagnes du Kur-
distan irakien». Le PDC assure qu'ils

sont en très bonne sante et garantit
leur sécurité.

Le PDK indique que la libération
des trois Français ne se fera qu'aux
deux conditions suivantes : «La libé-
ration de 57 Kurdes membres du
PDK qui attendent leur condamna-
tion à mort dans les prisons du régime
irakien et le retour de 8000 familles
kurdes déportées par le régime ira-
kien des villages surveillés du Kurdis-
tan irakien vers le sud de l'Irak».

Le quai d'Orsay a confirmé la
«disparition » des trois ressortissants
français et précisé qu'il a déjà entre-
pris des démarches en leur faveur.

Conférence islamique : unité de façade
DHAKA (ATS/AFP). - Le conflit entre l'Iran et l'Irak a

menacé samedi à Dhaka l' unité de l'Organisation de la confé-
rence islami que (OCl) el a failli entraîner l'échec de la quator-
zième conférence ministérielle de cette organisation panislami-
que qui se tenait depuis mardi dans la capitale du Bang ladesh.

L'opposition de la délégation iranienne à l' adoption d' une
résolution sur le conflit — et son boycottage des séances
pendant près de 24 heures — a prati quement interrompu les
travaux et obli gé les délégués à tenir une dernière séance
marathon de quinze heures.

Si la conférence a pu se terminer avec une unité de 'façade
retrouvée , c'est que l'Irak a proposé que soit renvoyé au
sommet islamique de Casablanca l'examen de cette question
controversée , sur laquelle se sont opposés les pays arabes
modérés , Arabie séoudite en tête, et les progressistes , l'Iran et
ses alliés syrien et libyen.

Mais l'adoption de la proposition irakienne n 'a rien fait
pour faire progresser le problème sur le fond. Il n 'est en effet
pas certain , indi que-t-on de source iranienne bien informée ,
que Téhéran envoie une délégation au sommet de Casablanca ,
à la mi-janvier.

Sur la plupart des autres problèmes , les 180 délégués de 41
pays à population entièrement ou partiellement musulmane,
ont adopté des résolutions le plus souvent sans surprise. Deux
problèmes nouveaux se posaient toutefois au monde islami-
que. Ainsi le problème des dissensions interpalestiniennes a été

débattu , mais n 'apparaît pas dans le communi qué final. Le
représentant de l'OLP a rejeté la notion d'affrontements «in-
terpalestiniens» et affirmé que c'était «la Syrie qui attaque
l'OLP, aidé par des traîtres ».

Il a estimé que cette conférence «n 'était pas l'endroit pour
débattre du différend entre la Syrie et la Palestine» mais
qu 'elle avait toutefois permis «certaines clarifications» .

CHYPRE

Sur le probjème cypriote. l'OCI n'a pas, contrairement à
certaines prévisions , reconnu la nouvelle «Ré publi que turque
de Chypre du nord » ni même appelé à son soutien. Elle a,
dans une motion relativement modérée, exprimé ses «soutien
et sympathie» à la communauté cypriote turque — qui jouit
du statut d'observateur à l'OCI — et rendu hommage à sa
volonté de poursuivre le dialogue.

En revanche , sur l 'Afghanistan , le problème libanais ou le
conflit israèlo-arabc , la conférence ministérielle a « réitéré » et
«réaffirmé» des positions déjà connues , ou demandé ail secré-
tariat général de «poursuivre ses efforts».

La conférence rassemblait des délégués de tous les pays
membres à l'exception de la Guinée-Bissau , absente, de
l'Egypte et de l'Afghanistan suspendus. Le Bénin a été admis
comme 44mc membre au cours de cette réunion.

LONDRES (AP). - L'hypothèse selon laquelle certaines des archi-
ves d'Hitler ont été sauvées d'un accident d'avion à la fin de la guerre
est exacte, a affirmé dimanche le «Sunday Times » de Londres.

L'hebdomadaire, qui a mené une enquête sur le scandale des faux
carnets d'Hitler en mai dernier , croit en effet savoir que de nombreux
documents furent récupérés par des membres d'une unité de la Luft-
waffe attachée à la sixième force aérienne allemande et déposés au
quartier général du maréchal Friedrich Schorner.

«Ces documents ont ensuite été em-
portés en Bavière où on perd leur piste
du fait d'une conspiration du mensonge
et du silence entre les membres de l'unité
de la Luftwaffe encore vivants aujour-
d'hui».

C'est en mai dernier qu'éclata l'une
des plus grandes supercheries journalis-
tiques quand le magazine ouest-alle-
mand «Stern » acheta 62 carnets manus-
crits attribués à Hitler. Le «Sunday Ti-
mes» versa 400.000 dollars à «Stern »
pour en publier des extraits , appuyé par
les déclarations de l'historien britannique
Hugh Trevor-Roper , qui, après examen.

les jugea authentiques avant que les au-
torités ouest-allemandes ne les dénon-
cent comme faux.

D'après le «Sunday Times», la vérita-
ble histoire de cette supercherie est plus
compliquée. Gerd Heinemann, le journa-
liste du «Stern» aujourd'hui emprisonné
à Hambourg en attendant d'être jugé
pour sa participation à cette affaire , n'au-
rait en effet pas su qu'il s'agissait de
faux.

Heinemann avait affirmé avoir retrouvé
l'endroit, près du village de Bornersdorf ,
non loin de Dresde, où un avion trans-
portant les archives d'Hitler, part i de Ber-

lin assiégé, se serait écrase le 21 avril
1945.

Le journaliste, selon le «Sunday Ti-
mes», «a été trompé parce qu'il a été
délibérément pris dans un tissu de men-
songes , nazis où les carnets n'étaient
qu'un fil. Il a été trompé par un groupe
d'hommes aux motivations diverses,
mais qui ont un point en commun: l'ap-
partenance à la SS nazie».

«Nous avons établi que des docu-
ments de toutes sortes ont été sauvés
dans l'avion, contenus dans de petites
mallettes d'acier , récupérés par deux ju-
ges militaires de la Luftwaffe, Friedrich
Frohwein et Franz Morke, qui furent
chargés d'interroger les survivants à l'hô-
pital», ajoute l'hebdomadaire qui affirme
avoir des preuves de ce qu'il avance.

«L'unité de la Luftwaffe quitta Bor-
nersdorf une semaine plus tard pour re-
joindre les troupes placées sous le com-
mandement du maréchal Schorner con-
tre l'avancée des Russes. Certains des
membres de l'unité de Bornersdorf, dont

les deux juges, prirent la fuite à bord
d'un camion jusqu'en Bavière où ils de-
vaient être capturés par les Américains».

Le «Sunday Times» aurait retrouvé la
trace de trois survivants de cette unité
dont deux, Werner Koop et ,Marianne
Weinhold, ont dit ne pas se souvenir de
ce village ou d'un accident d'avion. Le
troisième, Frohwein, devenu après la
guerre magistrat et qui dirige maintenant
une maison pour personnes âgées, a
d'abord nié avoir été en poste à Borners-
dorf, puis a fini par le reconnaître.

Le 22 avril 1 945, au lendemain de l'ac-
cident d'avion, Heinz Weinhold, un capi-
taine de l'unité en question, déclara à la
famille de Bornersdorf chez qui il vivail
qu'il avait retrouvé «des documents im-
portants». D'après le «Sunday Times»,
cette preuve a été donnée par l'un des
membres de la famille vivant aujourd'hui
en Allemagne de l'Ouest.

Le journaliste Gerd Heinemann n'aurait pas su qu'il s'agissait de faux.
(Téléphoto AP)

DACCA (ATS/AFP). — L'homme fort du Bangladesh , le géné-
ral Hussein-Mohammed Ershad , 53ans , s'est proclamé président
du Bangladesh et a dissous le gouvernement , une dizaine de jours
après les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre qui
ont fait au moins six morts à Dacca et Chittagong.

L'annonce a été faite dimanche par la radio officielle bengalaise,
qui a précisé que l'ancien président Ahsanuddin Chowdhury avait
démissionné. Après le coup d'Etat de mars 1982, le général Ershad
avait lui-même placé M. Chowdhury à cette fonction essentielle-
ment honorifique.

Depuis sa prise du pouvoir , le général Ershad cumulait les
fonctions d'«administrateur en chef de la loi marti ale» et de
président du conseil des ministres de ce pays de 90millions d'habi-
tants , l' un des plus pauvres du monde.

ÉLECTIONS

Le général Ershad avait annoncé le 14 novembre dernier les
dates des prochaines élections présidentielles et législatives (respec-
tivement en mai et en novembre 1984), ainsi que la suppression
des restrictions imposées à l'activité politi que dans le pays.

Les partis d'opposition , regroupés en deux alliances compre-
nant 22 partis , la ligue «awami» et le parti national du Bangla-

desh , qui mènent campagne pour l' abolition de la loi martiale et
le retour au régime parlementaire , avaient aussitôt lancé une
campagne visant à ce que les élections législatives se déroulent
avant les présidentielles. Les opposants cra ignaient que la tenue
préalable d'élections présidentielles ne permette au pouvoir d'enté-
riner le statu quo.

Le général Ershad s'était quant à lui déclaré candidat aux
élections présidentielles , et la création d'un nouveau parti destiné
à soutenir cette candidature , le «parti du peuple», avait été
annoncée le 27 novembre.

BATAILLE RANGÉE

Un «sit-in» organisé le 28 novembre à Dacca par l' opposition
pour soutenir un «plan de restauration de la démocratie au
Bangladesh» avait dégénéré en une véritable bataille rangée entre
les forces de l'ordre et les manifestant s, faisant cinq morts parm i
ces derniers, scies un bilan officiel. D'autres troubles avaient eu
lieu dans d'autres «Iles, faisant au moins un mort à Chittagong:

Le général Bf^ad avait réagi en imposant le couVre-feu , en
faisant arrêter fff$ diri geants de l' opposition , et en rétablissant
l'interdiction é€ toute activité politique.

Un général à la tête du Bangladesh

À TRAVERS LE MONDE

' JÉRUSALEM (AP/ATS f̂tWf^lf®
gouvernement israélien refuse de garantir
le départ de M. Yasser Arafat du Liban,
mais « ne déclarera pas la guerre » à ceux
qui l'aideront à partir, a déclaré diman-
che un responsable israélien.

Le gouvernement grec, qui a mis plu-
sieurs navires à la disposition des Palesti-
niens, a demandé des garanties avant
d'évacuer M. Arafat de Tripoli où les
loyalistes de l'OLP sont assiégés par les
dissidents soutenus par la Syrie.

Le responsable israélien a précisé, di-
manche à l'issue du traditionnel conseil
des ministres du gouvernement israélien ,
qu'Israël n'était pas partie prenante de
cet accord. «Nous ne pensons pas que
nous devons donner des garanties quelles
qu'elles soient», a-t-il ajouté. U a affirmé
qu'il était impossible pour le gouverne-
ment israélien de garantir officiellement
le départ du chef de l'OLP, alors qu'il
vient de revendiquer la responsabilité de
l'attentat commis contre un autocar la
semaine dernière à Jérusalem, attentat

qui a fait cinq morts et plus d'une quaran-
taine de blessés.

AUCUNE GARANTIE

«Je ne dis pas que nous ne voulons pas
les voir partir (du Liban), mais de là à
demander notre garantie ! D'ailleurs,
pourquoi ' la donnerions-nous?», a-t-il
ajouté. D'un autre côté, a encore indiqué
ce responsable, «nous n'allons pas décla-
rer la guerre aux Nations unies ou aux
Grecs. Il n'empêche que nous n'accorde-
rons aucune garantie ».

Parallèlement, selon la radio israélien-
ne, la France aurait également demandé
au gouvernement israélien de s'engager à
ne pas attaquer les bateaux chargés
d'évacuer Arafat. Selon la radio, la Fran-
ce aurait obtenu une réponse ne contenant
aucun engagement.

Ainsi, les quatre mille partisans de
M. Arafat attendent toujours qu'une pro-
tection internationale soit trouvée pour
qu'ils puissent quitter Tripoli, où des in-

terventions militaires israéliennes ont in-
terrompu les préparatifs de leur départ.

DÉMENTI

En dépit d'un démenti israélien, l'OLP
a affirmé que la marine israélienne avait,
pour la seconde nuit consécutive, bombar-
dé la zone côtière au nord de Tripoli où se
trouvent les positions des fidèles de
M. Arafat. C'est après ces interventions
de la marine israélienne que M. Arafat et
la Grèce ont demandé des garanties inter-
nationales de sécurité.

Le gouvernement de Rome a fait savoir
qu'aucun navire italien ne serait engagé
dans l'opération, à l'exception d'un navi-
re-hôpital qui devrait transporter 67 bles-
sés grièvement atteints.

Les Etats-Unis n'ont pas évoqué la pos-
sibilité d'une participation à l'évacuation,
mais ont souhaité que le départ de
M. Arafat et de ses partisans puisse avoir
lieu «rapidement et sans effusion de
sang». .



Beau temps, des accidents,
mais les stations attendent la neige...

BERNE/ZURICH (AP). - Malgré un temps beau et froid, la majorité des adeptes des sports
d'hiver n'ont pas encore chaussé leurs skis. En effet , selon un sondage de l'AP auprès de diverses
stations de montagne ce week-end , les skieurs ne seraient pas légion. Les représentants des
remontées mécaniques attribuent ce peu d'engouement au manque de neige. Grâce au salage
préventif des routes, le rafraîchissement de la température intervenu dans la nuit de samedi à
dimanche a provoqué peu d'accidents.

Selon un représentant de la centrale
routière de Zurich, grâce au salage
précoce, seuls quelques accidents iso-
lés (sur des routes secondaires) dus
au verglas ont été dénombrés, de
même dans la région bernoise où les
produits chimiques ont permis de maî-
triser la situation.

Après le réchauffement de la tempé-
rature, vendredi et samedi, celle-ci est
tombée de 8 degrés en Suisse durant
la nuit de samedi à dimanche. Selon
un représentant de l'Institut suisse de
météorologie (ISM) de Zurich, le ra-
fraîchissement s'est produit progressi-
vement. En effet , entre samedi soir et

dimanche matin, la température est
tombée de 1 degré par heure environ.
Alors qu'il faisait encore plus trois de-
grés samedi à Zurich, le thermomètre
accusait moins quatre dimanche. Au
Saentis, il a «chuté» plus encore (11
degrés) en passant de moins 6 à
moins 17.

PATIENCE...

Dimanche au petit matin, la tempé-
rature se situait , selon l'ISM, en des-
sous de zéro en Suisse alémanique
alors que le soleil brillait dans la plu-
part des régions de Suisse. Toutefois,
un porte-parole du téléphérique Wen-
gen - Maennlichen (BE) a indiqué que
la nappe de brouillard culminait dans
cette région aux alentours de 1500
mètres et que les adeptes du ski
étaient peu nombreux. Les quelque 40

centimètres de neige ont vraisembla-
blement retenu les skieurs «en herbe».
La station atend cependant son
«plein» de touristes pour la fin décem-
bre seulement, peu avant Noël. A Zer-
matt (VS), on attend également la nei-
ge. Malgré un soleil radieux, peu de
skieurs ont fait le déplacement pour
les quelque 50 centimètres de pou-
dreuse.

Les Grisons n'ont pas été gâtés non
plus par le «bonhomme Hiver». En
effet, au Piz Corvatsch, on dénombre
une petite vingtaine de centimètres de
neige seulement. Le canton de
Schwytz semble en revanche avoir at-
tiré les bons nuages. La station de
Hoch-Ybrig (SZ) annonce en effet 80
centimètres de neige poudreuse, de
quoi satisfaire les premiers skieurs de
l'hiver.

2 morts, 4 blessés
Drame de la route à Greng (FR)

FRIBOURG/BERNE (ATS). - Un grave accident de la circulation
survenu samedi à Greng (FR) a coûté la vie à deux personnes, et a
fait quatre blessés grièvement atteints. Un automobiliste de 25 ans,
de Morat, circulait de Morat en direction d'Avenches. A la hauteur
du château de Greng, il n'a pas respecté la ligne blanche et a
dépassé un véhicule. Il a heurté de plein fouet une voiture conduite
par un Zurieois qui roulait dans l'autre sens, annonçait samedi la
police fribourgeoise.

Le passager avant de la voiture qui a provoqué l'accident, M.
Segundo Del-Rio Martinez, 36 ans, domicilié à Faoug (VD) a été tué
sur le coup. Le conducteur et un passager arrière ont été griève-
ment blessés et transportés à l'hôpital de Meyriez (FR). Le conduc-
teur de la voiture zuricoise, Rolf Schqch, domicilié à Weisslingen
(ZH) transporté à l'hôpital dé l'Ile à Berne par un hélicoptère de la
REGA, est décédé dans la soirée. Ses deux passagers ont été griève-
ment blessés et transportés à l'hôpital. Les pompiers de Morat ont
été appelés pour dégager les deux conducteurs de leurs véhicules.

Sur les lieux du drame après la terrible collision. (Téléphoto AP)

Le procès
Paribas

Le procès correctionnel intenté a
Paris à quelque soixante dirigeants et
clients de la Banque de Paris et des
Pays-Bas, convaincus d'avoir illéga-
lement transféré environ 160 millions
de francs français sur des comptes
bancaires en Suisse, s'est ouvert ré-
cemment. Il durera probablement
jusqu'en février. C'est l'une des rares
affaires d'infraction à la réglementa-
tion de change jugées par les tribu-
naux. La loi française, en cette matiè-
re, a en effet cette particularité de
permettre à l'administration concer-
née de soustraire le fraudeur au pou-
voir judiciaire et de lui imposer un
«règlement transactionnel» à la fois
plus discret, plus rapide et plus di-
rect.

Dans le procès contre les diri-
geants et les clients de Paribas, une
partie seulement des fraudeurs dé-
couverts sont traduits en justice. Ou-
tre les dirigeants, dont l'ancien prési-
dent du conseil d'administration, M.
Pierre Moussa, seuls les «gros pois-
sons» parmi les clients comparais-
sent en justice. Tous ceux dont les
transferts illicites portent sur moins
de deux millions de FF se sont vu
imposer le règlement transactionnel
qui ruine à peu près totalement celui
qui en «bénéficie», mais évite de je-
ter son nom en pâture à l'opinion
publique. Quant à ceux qui se retrou-
vent sur le banc des accusés, ils sont
en plus livrés à la vindicte générale.
On parlera sans doute beaucoup
d'un absent, Léonce Boissonnat,
fondé de pouvoir de la banque au
moment des faits, qui, en décembre
1981, avait choisi de mourir pour
échapper à la honte.

Les transferts illicites remontent à
1979 et avaient été découverts à
l'occasion d'un contrôle douanier
dans les bureaux de la banque, effec-
tué sur les indications d'un délateur
resté dans l'anonymat. On sait qu'en
France la loi prévoit une substantielle
rémunération pour de tels actes, pro-
portionnelle au produit que rapporte
l'affaire dénoncée sous forme de con-
fiscations et d'amendes, ces derniè-
res pouvant atteindre le quintuple de
la somme illégalement détenue à
l'étranger.

Le procès avait été décidé fin
1981, à la veille des grandes nationa-
lisations, parmi lesquelles le groupe
Paribas constituait la pièce maîtresse
du secteur bancaire. C'était l'époque
où les dirigeants de Paribas avaient
œuvré en sous main pour détacher la
filiale suisse (Genève) du groupe
français de manière à empêcher que
l'Etat puisse étendre son influence à
cet établissement de droit suisse. Le
pouvoir de gauche n'a jamais par-
donné cette opération - pourtant lé-
gale en droit strict - à M. Pierre
Moussa. Il s'en est vengé en mettant
en œuvre le procès.

Aujourd hui, I étalage des affaires
d'évasion de capitaux vieilles de qua-
tre ans est pour le moins encombrant
pour le gouvernement qui cherche
par tous les moyens à se donner une
image de marque libérale et crédible
sur les marchés financiers étrangers.
Pour attirer lui-même des capitaux
étrangers, il n'a pas hésité à exonérer
de l'impôt sur les grandes fortunes
les placements financiers des non-
résidents. Or , le procès qui s'est en-
gagé fera nécessairement état d'une
réglementation de change à la limite
de la civilisation de droit que la Fran-
ce est le seul pays occidental à main-
tenir en vigueur et dont la simple
lecture est propre à décourager qui-
conque serait tenté de placer ses
fonds dans ce pays.

Paul KELLER

Les cafetiers suisses contre
un « M. Prix » permanent

ÉCONOMIE

ZURICH (ATS).- La Fédération suisse des cafetiers , restaurateurs et hôteliers
demande que la surveillance des prix soit attribuée à la commission des cartels et est
d'avis, «essentiellement pour des raisons psychologiques», qu'il ne faudrait mettre
temporairement en place un véritable surveillant des prix qu'en temps de renchérisse-
ment excessif.

Dans sa prise de position, la fédération se dit opposée à l'obligation d'annoncer
les augmentations de prix. Un tel devoir équivaut, à son avis, à tenir toute l'économie
en tutelle et entraînerait un gonflement inutile de la bureaucratie puisqu'il faudrait
examiner chacune des augmentations de prix, donc même celles qui sont justifiées.

Quant à la méthode dite des coûts - prévue par le projet de loi pour constater
d'éventuels abus dans la fixation des prix - la fédération la juge «injuste, peu utile et
peu raisonnable». En particulier, «elle tend à défavoriser les régions économiquement
faibles et les petits établissements dont les coûts par unité sont généralement plus
élevés et empêche les entrepreneurs d'adapter leurs bénéfices».

Le gouvernement vaudois, quant à lui, tout en étant favorable à un M. Prix
permanent, souhaite que les dispositions prévues par le Conseil fédéral ne fassent pas
l'objet d'une loi séparée mais soient contenues dans la loi sur les cartels, en cours de
révision.

BERNE (ATS).- Les travailleurs de
l'horlogerie recevront une compensa-
tion du renchérissement de 35 c. à
l'heure ou de 70 fr. par mois dès le
1e' janvier 1984. Le salaire du person-
nel à domicile sera pour sa part com-
pensé de 2,4%. Telles sont les déci-
sions approuvées samedi à Berne par
les délégués de la conférence d'indus-
trie horlogère de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) à la suite des né-
gociations entre la convention patrona-
le horlogère et la FTMH.

Le recours de la FTMH, en suspens
devant le tribunal arbitral horloger et
portant sur la compensation pour

1982-83, doit être retiré à condition
que le résultat des négociations soit
également accepté par la prochaine as-
semblée générale de la convention pa-
tronale de l'industrie horlogère.

Les délégués de la FTMH se sont
élevés avec véhémence contre la prati-
que consistant à faire supporter aux
travailleurs les adaptations structurelles
et conjoncturelles de l'industrie horlo-
gère. Ils protestent également contre
les pressions de certaines entreprises
horlogeres qui menaceraient de se reti-
rer des organisations professionnelles
pour se soustraire aux obligations de la
convention collective de travail.

DU RHÔNE AU RHIN
Le DMF econduit

AARAU (ATS). - Réunis en as-
semblée communale, les citoyens
de la localité argovienne de Bos-
wil ont refusé, vendredi soir, de
vendre un terrain au département
militaire fédéral. Le DMF proje-
tait d'y construire une salle pou-
vant abriter des chars. Ils ont éga-
lement refusé de voter en faveur
du projet prévoyant la construc-
tion d'installations de raccorde-
ment à une zone industrielle.

Inauguration
ANZÈRE (ATS). - La station valai-

sanne d'Anzère au-dessus de Sion a
inauguré et ouvert au public samedi
un «musée alpin» qui fera la joie des
touristes et des habitants de la région.

Au catalogue
FLORENCE (ATS/DPA). - La

vieille ville de Berne a été finale-
ment classée dans le catalogue
du patrimoine culturel de l'huma-
nité établi par ('UNESCO. Cette
décision a été prise par la com-
mission compétente de l'Organi-
sation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la cultu-
re, qui a réuni, samedi à Florence,
des représentants de 78 pays.

Protestation
ZURICH (ATS). - La Société des

étudiants suisses exprime sa «stupé-
faction» à la nouvelle de la nomina-
tion du journaliste Martin Schwander
- ancien collaborateur du bureau No-

vosti à Berne - au secrétariat de
l'Union nationale des étudiants de
Suisse (UNES). Cette décision consti-
tue une véritable provocation à
l'adresse de tous les étudiants suisses,
déclare-t-elle.

Décès d'une personnalité
GSTAAD (BE) (ATS). - Le pro-

priétaire du Palace de Gstaad, M.
Ernst Scherz, est décédé vendredi
à l'âge de 74 ans. M. Scherz qui
avait présidé de 1966 à 1972 la
Société suisse des hôteliers avait
également siégé de 1950 à 1966
au Grand conseil bernois dont il
fut le président en 1961/1962. Il
siégeait sur les bancs radicaux.

Tragique dispute
• BERNE (ATS). - Une dispute entre
deux jeunes gens vivant ensemble
dans un appartement de la ville de
Berne s'est terminée tragiquement
dans la nuit de samedi à dimanche.
Alors qu'ils en étaient venus aux
mains, la jeune femme prit un couteau
et blessa si grièvement son ami que
celui-ci devait décéder de ses blessu-
res à l'hôpital après que la meurtrière
eut avisé la police sanitaire.

A I honneur
BERNE (ATS). - Le professeur

Franz Fankhauser a été récom-
pensé pour les importantes dé-
couvertes qu'il a faites en ophtal-
mologie, notamment l'utilisation
de faisceaux laser en régime pui-
sé permettant des interventions
directes dans les yeux. La céré-

monie a débute par une allocu-
tion de bienvenue prononcée par
le conseiller fédéral Alphons Egli,
président de la fondation.

En fuite
LIESTA L (AP). - Grâce à ses ap-

pels au secours, la propriétaire d'une
épicerie de Birsfelden (BL) a réussi à
mettre en fuite un voleur qui avait fait
irruption dans son magasin. Comme
l'a indiqué dimanche la police canto-
nale de Bâle-Campagne. un inconnu
masqué et portant un casque de mo-
tard, a menacé la propriétaire d'un pis-
tolet, dans l'après-midi de samedi. Ses
appels ont, semble-t-il, tellement sur-
pris l'agresseur, que celui-ci s'est enfui
sans butin. Un acolyte, muni d'un cas-
que lui aussi, l'attendait dehors avec
une moto bleue. Habillés chacun
d'une veste de ski. les deux inconnus
mesurent entre 1 m 60 et 1 m 70.

j Jeune fille tuée
GENÈVE (ATS). - Une jeune fil-

le de 15 ans, qui roulait à bicy-
clette, dans le quartier de Mala-
gnou, à Genève, a été percutée
par une voiture et projetée sur le
toit du véhicule avant de tomber
sur la chaussée. A l'hôpital canto-
nal, où elle a été aussitôt admise,
les médecins n'ont pu que cons-
tater le décès de la victime. M"*
Véronique Angenieux, née en
1968, Française, domiciliée à Ge-
nève. L'automobiliste a été incul-
pé pour homocide par négligence
et infraction à la loi sur la circula-
tion routière et arrêté.

Droit à la vie
BERNE (AP).- Pour soutenir

la campagne pour l'inititive popu-
laire dite du «droit à la vie», une
association vient de se constituer
à Berne. Comme l'a indiqué di-
manche cette association «Pour
l'initiative populaire du droit à la
vie», la «conscience de la valeur
de la vie humaine du peuple suis-
se doit être accrue». L'associa-
tion a élu trois co-présidents. Il
s'agit de l'ancienne conseillère
nationale saint-galloise Hanny
Thalmann, de la vice-présidente
du tribunal du district de Zurich,
Mme Marlies Naef-Hofmann et du
procureur valaisan de Fully,
M. Roger Lovay. L'initiative, dé-
posée en juillet 1980, avait re-
cueilli 223.000 signatures. Celle-
ci fait l'objet actuellement d'une
discussion devant les Chambres.

Liechtenstein : deux petits pas
en direction du suffrage féminin

RUGGELL/SCHELLENBERG (FL), (ATS). - Deux commu-
nes de la principauté du Liechtenstein, les localités de Schellen-
berg et de Ruggell, ont accordé dimanche le droit de vote aux
femmes. A Ruggell, le résultat a été acquis par 144 oui contre 115
non et à Schellenberg par 75 oui contre 59 non.

Cinq des onze communes de la principauté connaissent donc
ie suffrage féminin, soit, mis à part les deux localités précitées,
Vaduz, Gamprin, et Planken où le droit de vote vient d'être
accordé jeudi dernier aux citoyennes de la commune.

Mercredi prochain, le parlement devra se prononcer sur une
proposition du gouvernement prévoyant l'introduction du suffrage
féminin dans la principauté.

BERNE (ATS). - La situation de
plus en plus alarmante de la forêt nous
autorise-t-elle , cette année encore, à
sacrifier à la tradition de l'arbre de
Noël? Peut-on procéder à de nouvel-
les coupes sombres dans les planta-
tions sans risques pour les résineux
mis à mal par la pollution de l'air et les
tempêtes de ces deux dernières an-
nées? La question, semble-t-il , inquiè-
te de larges franges de la population.

L'hebdomadaire d'une grande chaî-
ne de distribution a en tout cas pris la
précaution de renseigner ses lecteurs
et le journal leur demande de ne pas
avoir mauvaise conscience. Un des
responsables du service d'information
forestière à Soleure, M. Beat Annen,
s'inquiète par ailleurs des rumeurs
«fantaisistes» qui circulent dans la
presse, par le biais de lettres de lec-
teurs notamment.

La plupart des sapins vendus pen-
dant l'Avent - pour la petite minorité
de ceux qui ont poussé en Suisse en
tout cas - sont cultivés dans des plan-
tations spéciales et «prédestinés» à la

clientèle des jours de fête. D autres
proviennent de pépinières où de jeu-
nes arbres sont régulièrement abattus
pour favoriser la croissance de leurs
congénères.

AUCUN RAPPORT

La vente des sapins de Noël n'a
aucun rapport avec la mort des forêts,
soutient catégoriquement un paysa-
giste bernois, interrogé par l'Agence
télégraphique suisse. 90% des arbres
vendus n'ont pas été cultivés en forêts
mais ont poussé sur des terrains peu
propices à d'autres cultures, par exem-
ple sous des lignes à haute tension.
Les autres sapins - le 10 pour cent
restant - sont des arbres qui de toute
façon auraient dû être abattus.

Il est normal que des résineux soient
abattus. Ces «ponctions» font partie
de la vie normale des forêts. Et tant
mieux pour les pépiniéristes si ces sa-
pins peuvent être vendus pendant les
fêtes.

J'ai été fort surpris de lire dans la

presse que renoncer à la tradition du
sapin de Noël permettrait de sauver
des milliers d'arbres , déclare M. An-
nen. Cette affirmation ne correspond
pas du tout à la vérité.

L'Association bernoise des proprié-
taires de forêts a également répondu à
une lettre de lecteur parue dans la
presse. Acheter un arbre de Noël équi-
vaut au contraire à aider la forêt, sou-
tient cette association.

BEL AVENIR

Au risque de passer pour cynique, la
tradition de l'arbre de Noël est promise
à un bel avenir. Il faudra bien en effet
replanter les arbres qui ont dépéri. Et,
partout où l'on plante des arbres, une
parties des pousses sont condamnées
à être abattues pour favoriser la crois-
sance d'autres sapins. C'est dire qu'on
ne manquera pas d'arbres de Noël in-
digènes d'ici à une dizaine d'années
puisqu'il faut entre 6 et 10 ans pour
avoir un sapin de bel effet.
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LAUSANNE (ATS). - Dimanche dans
la soirée, entre 17 et 19 h 30, la brigade
de la circulation de la gendarmerie vau-
doise a eu à s'occuper de 8 accidents
survenus sur la chaussée Jura de l'auto-
route Lausanne - Genève, près de Cop-
pet. Une vingtaine de voitures ont été
impliquées. Le bilan de ces accidents
s'est soldé par douze blessés et d'impor-
tants dégâts. Les blessés ont été trans-
portés dans les hôpitaux de Genève et de
Nyon. .

Accidents en série
sur l'autoroute

Lausanne - Genève

Des calicots et la foule dés manifestants sur la place du Marché à Bâle.
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BALE (ATS). - Six à sept mille travail-
leurs de la chimie, venus de toute la
Suisse, se sont rassemblés samedi sur la
place du Marché à Bâle. Ils demandent
une révision de leur convention collecti-
ve et le plein octroi, avec effet rétroactif ,
de la compensation du renchérissement.

La manifestation était placée sous
l'égide de la Fédération du textile de la
chimie et du papier et du Syndicat suisse
des services publics. Son président, le
conseiller aux Etats Cari Miville, a été
l'un des principaux orateurs de la jour-
née.

Dans des communiqués publiés ven-
dredi, les forces syndicales de même que
les instances patronales ont toutes deux
réaffirmé leurs positions et se sont accu-
sées réciproquement de manquer de vo-
lonté à négocier.

A relever que les participants au cortè-
ge, qui s'étaient regroupés devant le bâ-
timent de la Foire suisse d'échantillons,
ont paralysé la circulation - particulière-
ment dense un samedi de décembre - le
long du parcours qui les a menés à la
place du Marché. Ils portaient des pan-
cartes clamant notamment: «La lutte des
classes à la place de la paix du travail»,
ou encore «Travailleurs suisses et étran-
gers : une même classe, un même com-
bat».


