
BERNE (AP/ATS). - Le temps printanier et le manque de neige enregistrés dans les stations de sport d'hiver ont conduit
les skieurs à renoncer aux joies du ski pendant ces fêtes. Malgré les conditions précaires d'enneigement dans maints
endroits de Suisse, les hôtels, chalets et appartements ne sont pas restés vides en ce début d'année.

Les hôtes des stations de montagne ont profité du soleil et se sont adonnés à des occupations «d'après-ski », comme
l'a révélé une enquête auprès de différents offices du tourisme de Suisse. Les régions élevées du Valais et des Grisons n'ont
pas été touchées par le manque de neige et ont ainsi attiré de nombreux «fans » du ski.

Alors que beaucoup de remontées mé-
caniques et de téléphériques ne fonc-
tionnaient pas par manque de neige -
principalement en Suisse romande - la
station grisonne de Davos inscrivait en
revanche à son actif un nombre élevé
d'amateurs. Les deux directeurs des offi-
ces du tourisme de Saas-Fee et de Zer-
matt ont tout lieu d'être satisfaits puis-
que 80 centimètres de neige environ re-

couvraient les pistes de ski, ce qui place
ces deux stations valaisannes au hit-pa-
rade de la neige. Selon l'office du touris-
me de Saas-Fee, tous les lieux d'héber-
gement étaient pleins. Les hôtels et cha-
lets de Zermatt quant à eux étaient bien
occupés tout en l'étant moins que ces
années passées.

AU-DESSUS DE 2000 MÈTRES

A Montana, les conditions d'enneige-
ment laissaient un peu à désirer puisqu'il
fallait se rendre au-dessus de 2000 mè-
tres pour pouvoir skier. Aux Paccots
(FR), la situation était bien pire puisque
les installations ont dû être fermées dès
le dernier jour de 1983 en raison du
manque de neige. Aux Diablerets (VD),
l'office du tourisme a indiqué que les
pistes étaient «praticables» avec environ
20 centimètres de neige. Néanmoins, le
glacier était fermé lundi aux skieurs en
raison du danger existant. Le col du
Marchairuz (VD), fermé officiellement ,
étërfcéperidant ouvert aux automobilis-

tes désireux de faire un peu de ski de
fond, mais «à leurs risques et périls». A
Chasserai (BE), il n'y avait tout simple-
ment pas de neige, mais un grand soleil.

PLUS TÔT QUE PRÉVU

II est indiscutable que les hôtes des
stations, skieurs ou non, ont quitté leur
lieu de vacances plus tôt que prévu, plus
tôt en tout cas que les années passées où
les séjours duraient jusqu'au 4, 6 ou
10 janvier. C'est l'impression en tout cas
qu'on avait lundi dans bien des régions
du Valais. Ces départs s'expliquent évi-
demment par le manque de neige.

Dans les stations, la vie est grise. C'est
presque le printemps. On a vu, durant les
fêtes de fin d'année, des touristes se pro-
mener en bras de chemise dans les rues,
d'autres cueillir des pensées et des pâ-
querettes. Même la bruyère, qui d'ordi-
naire ne fleurit qu'en mars, s'est mise à
fleurir le premier jour de l'an à 1500 mè-
tres d'altitude, ce qui ne s'est pas sou-
vent vu dans le passé !

Tandis que, chez nous, le manque de neige se fait cruellement sentir, aux
Etats-Unis, le mois de décembre 1983 a été le plus froid de toute l'histoire
du nouveau continent. Certains n'en ont pas perdu leur humour pour
autant et ont fabriqué des « bonshommes de neige auto-stoppeurs»...

(Téléphoto AP)

Tradition oblige: a Rome on s est jeté dans le Tibre du haut du pont
Cavour pour célébrer la venue de la nouvelle année. Les festivités de fin
d'année ont fait 661 blessés en Italie, mais ce plongeur de 73 ans,
M. Spartaco Bodini, a réalisé parfaitement son saut dans la nouvelle année.

(Téléphoto AP)
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Crépuscule
onusien

Toutes les suppositions sont per-
mises après la décision des Etats-
Unis de se retirer, dès la fin de 1984,
de l'Organisation des Nations unies
pour l'éducation, la science et la cul-
ture (UNESCO). Supposition tout
d'abord sur l'avenir de cette institu-
tion spécialisée à laquelle les USA
apportent aujourd'hui encore près du
quart des frais de fonctionnement et
d'investissement. Supposition ensui-
te quant à l'avenir de l'ensemble des
institutions spécialisées du géant de
Manhattan, dans la mesure où cette
première décision pourrait en amener
d'autres. On se souvient en effet qu'il
n'y a pas si longtemps Washington
avait manifesté sa mauvaise humeur
face à la politisation croissante du
Bureau international du travail (BIT),
menaçant de se retirer et de condam-
ner ainsi l'institution.

Fondée en 1946, l'UNESCO s'est à
l'époque donné pour buts de com-
battre l'analphabétisme, de soutenir
les pays en développement dans la
construction d'écoles et de bibliothè-
ques et de contribuer plus générale-
ment à des travaux de formation et
de conservation du patrimoine cultu-
rel de l'humanité. Au nombre de ses
réalisations, on peut ainsi saluer le
déplacement des temples égyptiens
d'Abou Simbel menacés par les eaux
du Nil à la suite de la construction du
barrage d'Assouan, ou encore le sau-
vetage du temple d'Angkor, aujour-
d'hui partiellement en ruines à la sui-
te du conflit cambodgien. Des buts
louables donc, qui au départ
n'avaient rien de politique.

Pourtant, quatorze ans après sa
création, l'UNESCO allait connaître
le début de ses ennuis. Car dès 1960,
les pays communistes demandèrent
leur adhésion, évidemment acceptée.
Et depuis lors Moscou et ses alliés
ont entamé une stratégie de grigno-
tage, encadrant fermement les Etats
du tiers monde et faisant de l'organi-
sation un forum politique supplé-
mentaire.

Cc\a aboutit enfin à des positions
inacceptaoles pour la majorité des
Etats occidentaux. On se souvient
dans ce contexte de la condamnation
de l'Etat d'Israël , qualifié de « raciste »
parce que modifiant, par ses recher-
ches archéologiques, le visage de la
Jérusalem historique.

Passé l'é )isode israélien, l'Organi-
sation s'at -iqua, toujours sous la
pression da loscou et de ses alliés, à
l'élaborât: on d'un «nouvel ordre
mondial de l'information». Projet ir-
réaliste dont le but n'est autre que de
faire de la presse et particulièrement
des grandes agences internationales
occidentales, des instruments au ser-
vice de la politique des Etats.

Si, dans un an, les Etats-Unis de-
vaient finalement décider de mettre à
exécution ce qui pour l'heure n'est
qu'une menace, il ne fait pas de dou-
te que de nombreux Etats occiden-
taux seraient eux aussi amenés à re-
considérer leur participation à un fo-
rum où ils ne sont plus que les
payeurs. Cette question pourrait
avoir des répercussions sur les autres
organisations spécialisées de l'ONU
et, à brève échéance, sur l'Organisa-
tion elle-même.

Roberto BERNASCONI

Les jou-HH-istes gâchent les vacances de la reine
LONDRES (AP). - Accusant la presse

de harceler la famille royale, la reine Eli-
zabeth II a demandé lundi aux rédacteurs
en chef des journaux britanniques d'or-
donner à leurs journalistes de quitter les
abords de sa propriété de Sandringham.
Dans un mouvement d'humeur tout à fait
inhabituel, la reine a autorisé son porte -
parole à publier une déclaration dans la-
quelle elle explique que la presse gâche
les vacances de la famille royale à une
époque où habituellement on «la laisse
en paix».

«Les médias harcèlent la reine et sa

famille de manière ininterrompue depuis
qu 'elles sont arrivées à Sandringham ve-
nant de Windsor mercredi dernier pour
leurs vacances, a déclaré le porte-parole
de la reine, M. John Haslam.

M. Haslam a précisé que la famille
royale acceptait de se plier à toutes les
demandes de la presse lorsqu 'elle se li-
vrait à des activités officielles, mais qu 'el-
le entendait voir sa vie privée respectée
au moment des vacances.

Cette réprimande royale est le dernier
épisode d'une bagarre qui oppose depuis

quatre ans la famille de la reine à la
presse populaire britannique qui vend,
en rapportant les moindres faits et gestes
des souverains, des millions d'exemplai-
res tous les jours. Toutefois, c 'est seule-
ment la deuxième fois que la reine de-
mande personnellement aux journaux de
rappeler leurs troupes. La dernière fois,
en décembre 1981, Elizabeth II avait exi-
gé que la presse laisse sa bel le-fille, la
princesse Diana, en paix, soulignant que
celle-ci était soumise à «une grande ten-
sion».

L art de vivre jusqu a cent ans
Onze habitants de notre canton entreront dans leur centième

année en 1984. Annoncée par notre journal à l'avant-veille de
Noël, la nouvelle est pour tous les Neuchâtelois un bulletin de
belle vitalité et de bonne santé. Réjouissons-nous ! A canton
heureux, vie longue et sereine.

Huit de ces futurs centenaires sont des femmes. Ailleurs égale-
ment, en Suisse et en Europe, les femmes vivent plus longtemps
que les hommes. Pourquoi ? Elles résistent mieux aux soucis, aux
épreuves et aux maladies, que les représentants du sexe fort, dit-
on. Elles mènent aussi, en général, une vie plus... raisonnable.
Elles fument beaucoup moins, consomment peu d'alcool ou s'en
passent tout à fait. Elles sont moins sujettes à la cirrhose du foie,
à l'artériosclérose et aux maladies du cœur.

Elles supportent mieux, aussi , les peines du cœur, bien qu'elles
en souffrent, hélas, bien davantage que les hommes, dans leur for
intérieur. Les hommes expliquent cette résistance à leur manière.
Mais nul n'est obligé de les croire quand ils déclarent, comme ce
centenaire à qui l'on demandait quel était le secret de sa longévi-
té: «J'ai vécu jusqu'à 102 ans, parce que j'ai toujours évité de
m'irriter ou de me mettre en colère. Quand une scène de ménage
menaçait d'éclater, j'ai toujours pris le large, en me promenant
pendant une demi-heure dans la nature. Je me suis souvent
promené, au cours des trente dernières années...»

Les femmes, hélas, n'ont pas la même ressource. Ne sont-elles
pas les vestales, les gardiennes du foyer? N'y sont-elles pas
davantage enchaînées que leurs maris?

Quoi qu'il en soit, les plus jeunes, femmes et hommes, y compris
les quadragénaires et jusqu 'aux sexagénaires, désireux de vivre
jusqu 'à cent ans, feraient bien d'aller prendre conseil auprès des
centenaires. Ces derniers les renseigneraient mieux que quicon-
que sur l'art de vivre longtemps. R. A.

D 'une année à l 'autre en quelques phrases
WASHINGTON (ATS/AFP/ REU-

TER/DPA). - Les chefs d'Etat et de
gouvernement ont exprimé leurs vœux
à l'occasion de Nouvel-An à travers le
monde. Le président Ronald Reagan a
affirmé que l'année 1983 avait été une
bonne année pour l'Amérique.
L'Union soviétique, de son côté, a dé-
ploré le maintien de la tension due
essentiellement à l'impérialisme.

Dans son bilan d'un an de diploma-
tie, M. Reagan a notamment évoqué le
déploiement des missiles américains
en Europe. II a souligné que cette der-
nière, malgré les «difficiles épreuves»
qu'elle a connues en 1983, est deve-
nue « plus unie que jamais, plus arden-
te dans la défense de la liberté et de la
paix, plus dévouée à la dissuasion et
au dialogue». Sur le plan économique,
le président américain a estimé que la
reprise qui s'est engagée est «l' une
des plus fortes des vingt dernières an-
nées».

Dans leur message de vœux aux
peuples de l'URSS, les dirigeants so-
viétiques ont déploré le «maintien de
la tension, et même d'une certaine dé-
térioration, due essentiellement à l'im-
périalisme». La critique la plus acerbe
était adressée à l'administration améri-
caine et dénonçait sa « politique milita-
riste et aventuriste» qui a déclenché.

selon le message cité par l'agence
Tass, une «course aux armements nu-
cléaires inouie». En revanche, les diri-
geants soviétiques ont rendu homma-
ge aux pays de la Communauté socia-
liste qui «prennent toutes les mesures
nécessaires pour éviter une guerre nu-
cléaire».

LES EUROMISSILES

Le président du Conseil d'Etat polo-
nais, M. Henryk Jablonski, a de son
côté appelé ses compatriotes à la con-
ciliation et à œuvrer de concert pour
l'entente nationale et le bien du pays.
II a spécialement invité les jeunes à ne
pas rester à l'écart de cet appel. Sur le
plan international, le président du
Conseil d'Etat a une nouvelle fois stig-
matisé le déploiement des missiles
américains en Europe de l'Ouest.

Les euromissiles ont également été
l'un des thèmes du message du prési-
dent François Mitterrand qui a encore
évoqué la CEE, le Liban, le Tchad et la
situation économique en France. Con-
cernant les armes nucléaires,
M. Mitterrand a déclaré: «J'ai soutenu
en votre nom et je soutiendrai demain
qu'il devait y avoir équilibre des forces
et au plus bas niveau possible s'il l'on
veut servir la paix. Puissent les Russes

et les Américains se décider à négocier
utilement». Parlant de la CEE, le chef
de l'Etat français a estimé que «1984
sera l'année de l'Europe pour le meil-
leur et pour le pire».

M. Sandro Pertini, chef de l'Etat ita-
lien, s'est montré particulièrement
soucieux de la suspension des négo-
ciations de Genève. II a estimé que
chaque pays était concerné par ce
problème.

COMBLER LE FOSSÉ

Pour sa part, le pape Jean-Paul II a
lancé un appel à Moscou et à Was-
hington pour une reprise des négocia-
tions. Dans le sens Nord-Sud, le
Saint-Père a dénoncé le fossé qui, se-
lon lui, ne fait 'que se creuser entre les
pays riches et les pays pauvres. II a en
outre évoqué la menace nucléaire et le
spectre de la faim aussi «terrifiants»
que les cavaliers de l'apocalypse.

Le Japon quant à lui, va s'efforcer
de créer des circonstances favorables
à la tenue le plus rapidement possible
d'un sommet américano-soviétique.
Le premier ministre, M.Yasuhiro Na-
kasone, a estimé que la réduction des
armements nucléaires constituerait le
principal problème international de
1984.

(Page 9)
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PARIS (AP). - Deux attentats meur-
triers , qui ont fait cinq morts et 39 bles-
sés, ont endeuillé la dernière nuit dc
l' année , samedi, faisant ressurgir , en
plein réveillon de la Saint-Sylvestre , un
terrorisme qui semblait s'être calmé ces
derniers mois cn France.

Le premier s'est produit dans le TGV
Marseille-Paris , où trois passagers ont
été tués et cinq autres personnes bles-
sées. Le second a eu lieu quelques minu-
tes plus tard dans le hall de la gare
Saint-Charles à Marseille: deux person-
nes ont trouvé la mort et 34autres ont
été blessées.

Ce double attentat a été immédiate-
ment condamné par les responsables po-
litiques et deux ministres se sont rendus
sur les lieux des deux explosions.
M.Gaston Defferre , ministre de l'inté-
rieur et maire de Marseille , a parlé de
«lâcheté» et de «cruauté » en constatant
les dégâts provoqués par l'explosion dc
l' engin qui avait peut-être été placé dans
une consigne automatique de la gare.

De son côté, M.Charles Fiterman . qui
s'est rendu dimanche matin à Tain-
L'Hermitage , la gare la plus proche du
lieu où s'est produit l'attentat contre le
TGV, a exprimé son «dégoût et son
indi gnation» .

NOUVELLES MESURES

Il a annoncé que de nouvelles mesures
allaient être prises pour prévenir les at-
tentats et a souli gné que l' attentat aurait
pu avoir des conséquences encore plus

graves. Trente secondes avant 1 explo-
sion , le train venait en effet de croiser un
autre TGV. Dc plus , le train à grande
vitesse, qui abordait une zone urbaine ,
ne roulait qu 'à 130km/h au moment de
la déflagration , ce qui l'a sans doute
empêché de dérailler.

On peut penser que la date et la simul-
tanéité des deux attentats ont été voulus
par leurs auteurs , qui ont cherché à
frapper les esprits en faisant exploser
leurs bombes le dernier jour de l' année
au moment-même où le président Mit-
terrand présentait les vœux au pays.

PAS CREDIBLE

Dimanche soir , les enquêteurs n'ac-
cordaient que peu d'importance aux
multi ples revendications survenues dans
la journée , dont aucune ne leur semblait
véritablement crédible. L'attentat de
Marseille a en effet été revendiqué par
différents mouvements allant du «mou-
vement Occident » à «action directe» en
passant par des «commandos Occi-
dent» et une «armée révolutionnaire
contre les bougnoules» . Un correspon-
dant anonyme a également revendi qué
les deux explosions au nom de la «Dji-
had islamique» .

Cette organisation , regroupant des
musulmans chiites inté gristes opérant à
Beyrouth , avait revendi qué les attentats
perp étrés le 23 octobre dernier contre les
quartiers généraux français et américain
dans la capitale libanaise. Le 22 décem-
bre dernier , cette même organisation

avait adresse, de Beyrouth , un ultima-
tum aux gouvernements français et amé-
ricain en leur donnant dix jours \pour
retirer leurs soldats du Liban. «Vous
avez dix jours pour évacuer vos troupes
du Liban» ... «autrement nous ferons
trembler la terre sous vos pieds», décla-
rait l'ultimatum qui expirait donc di-
manche.
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Les dégâts au TGV (Téléphoto AP)



Les Bim's, c'est reparti !
Une revue chaux-de-fonnière durant les fêtes

II n'y avait rien eu l'an dernier. Le
théâtre était désespérément désert, et
cela créait un grand vide dans la vie
chaux-de-fonnière. On avait tellement
l'habitude de revoir la bonne «bouille»
de Jean Huguenin que l'on se sentait
tout appauvri. Les héros étaient fati-
gués: c'était bien leur droit.

Mais voilà: dans la plus orthodoxe
tradition des Bim's, avec à leur tête
Ernest Leu, le metteur en scène de
toujours, Gaston Verdon, auteur du
texte, lui aussi ancien acolyte qui allie
trois qualités faisant l'heureux homme
de théâtre: l'imagination, le verbe et
l'élégance, et Dolly, infatigable créatri-
ce de costumes et de décors. Enfin, la
troupe de danseuses de Jocelyne Hug,
aux cuisses agiles, aux jambes sans

émoi, qui décorait le spectacle de bout
en bout.

Avec les moyens du bord, on fit
quelque chose de charmant, pas
même insolent, de bien local et fleu-
rant l'esprit du lieu. Un orchestre à
trois qui faisait du bruit pour quinze:
Thierry Châtelain (piano et accor-
déon), la brillante violoniste Henriette
Pellaton et l'infernal batteur Laurent
de Ceuninck, digne fils de son père.
Bref, une bonne quarantaine de filles
et de garçons pleins de grâce, de force
et de moustaches, qui avaient passé
leur dernier trimestre à préparer, pour
notre plaisir et le leur, un spectacle
d'une vingtaine de sketches dont celui
du virtuose maladroit signé de l'ancien
conseiller général Wilfred Jeanneret

ne fut pas le moins drôle, ni celui du
prestidigitateur Antoine Chabloz le
moins charmant.

II ne nous surprend guère que les
petits accrochages de personnalités
bien de chez nous aient été si timides :
à peine effleurés, nos hauts magistrats.
Car - et cela fait partie du climat hel-
vétique - pour faire de l'humour - ne
parlons pas de critiques ni surtout de
satire, quelle horreur - dans cet heu-
reux pays, il faudrait avoir la permis-
sion signée du Conseil fédéral , des
Conseils d'Etat et communal, du tribu-
nal cantonal, du conseil œcuménique
des Eglises, et j 'en passe. Comme tout
cela prendrait au moins deux ans et
cent mille francs de frais, force est bien
de nous gausser en catimini avec les
hautes figures de M. Andropov, du
président Mitterrand, même pas de
Jean-Paul II pour des raisons éviden-
tes. II est vrai que notre presse ne s'y
prend pas trop mal dans l'art de faire
suer le burnous... d'autrui! Quant il y
aurait tant d'exemples désopilants
sous nos yeux. Ceci n'est d'ailleurs pas
un reproche: une simple constatation
à l'égard de... nous tous!

Nm

Tir à air comprimé : consécration
pour le Loclois J.-A. Perrin

Les tireurs suisses vivent actuellement
avec les championnats d'Europe aux ar-
mes à air comprimé de Budapest en
point de mire. Quelque deux mois seule-
ment les en séparent. Les spécialistes du
tir au pistolet, pour leur part, ont pris un
départ fulgurant lors d'une séance d'en-
traînement et de qualification organisée
par leur entraîneur René Tùscher à Ber-
thoud. On le croira ou non, mais les
quatorze concurrents en lice ont tous
dépassé la limite des 370 points à une
petite exception près !

Tête d'affiche: Roman Burkhard une
fois de plus, sur la ligne des 383 points,
mais vainqueur de justesse de Herbert
Binder et de Peter Hagedorn, arrivés sur
ses talons avec 381 et 380 points. Six de
leurs pairs se retrouvent dans un mou-
choir entre 379 et 377 points et parmi
eux, les trois Romands Jean-Claude Ro-
bert (Chancy), le Loclois Jacques-Alain
Perrin et Claude Wicky (Saint-Aubin/
FR), récompensés de leur présence en
stalle par des programmes de 379, 377 et
377 points.

Perrin, ce faisant, demeure membre de
la première «garniture». En sa qualité de
participant aux derniers championnats
du monde de la spécialité, il a été dis-
pensé du prochain rendez-vous du
7 janvier, étant entendu qu'il pourra tout
de même s'y rendre à titre facultatif et

pour «prendre la température». Dans le
même cas encore: Rolf Beutler et Roman
Burkhard.

C'est évidemment déjà pour le cham-
pion neuchâtelois une première consé-
cration d'avant-saison , même s'il devra
batailler ferme par la suite pour se main-
tenir dans la course pour Budapest et les
Jeux olympiques de Los Angeles car les
nouveaux ont les dents longues...

L. N.

Au Pâquier : revanche du championnat
de groupe du Val-de-Ruz

De notre correspondant:
Pour la première fois, sur le plan du

district, une compétition était organi-
sée dans les nouvelles installations du
Pâquier. Précisons que cette première
a été une réussite parfaite et le prési-
dent, Hans Steinemann, l'a relevé lors
de la proclamation des résultats. Avec
cette réalisation, les mordus de la so-
ciété « Les Patriotes», ont fourni un
gros travail. La société de tir du Pâ-
quier est la plus petite section du dis-
trict. Même si les travaux ne sont pas
tout à fait terminés, les tirs ont pu
s'effectuer dans de très bonnes condi-
tions, mais les tireurs du Val-de-Ruz
reviendront puisque les tirs en campa-
gne en 1984 se feront au Pâquier.

Lors de cette dernière compétition
de l'année, qui s'est déroulée pour la
14™ fois, on relevait une très bonne
participation avec 17 groupes, 7 grou-
pes en catégorie A et 10 en catégorie
B. II est certainement bon de rappeler
que cette compétition a été lancée en
1970 par les regrettés Charles Matile
de Fontainemelon et André Mosset de
Cernier. Le but était de stimuler le tir
par une rencontre amicale d'arrière-
saison. L'idée était certainement bon-
ne puisqu'elle a fait son chemin et que
ce tir est pour le moins souhaité par
une majorité des sportifs.

Ainsi, samedi après-midi, par un
temps magnifique, mais avec une lu-

mière difficile, s'est déroulé le tir au
fusil d'assaut. Des 10 groupes en
compétition, 6 ont passé le deuxième
tour et, en finale, on retrouvait 3 grou-
pes. Ce ne fut pas une surprise de
retrouver en finale les deux groupes
qui se sont distingués dans le cham-
pionnat suisse: Fontainemelon I, très
percutant lors des 2 premiers tours, et
Chézard-Saint-Martin qui après un
départ timide a terminé au premier
rang. Le troisième finaliste devait logi-
quement être le Pâquier ou Dombres-
son-Villiers. Le groupe du Pâquier lâ-
chait un peu pied lors du second
round, alors que le groupe e Dombres-
son-Villiers alignait 269 points... une
très bonne moyenne avec 4 tireurs, le
5™ s'étant perdu dans la nature. A la

suite de ces compétitions, c'est le
groupe 2 de Chézard-Saint-Martin qui
se retrouvait en finale emmené par le
jeune tireur Biaise Sahli dans une très
grande forme.

PALMARÈS

1. Société de tir Chézard-Saint-Mar-
tin I; 2. Chézard-Saint-Martin II; 3.
Fontainemelon I; 4. Les Patriotes, Le
Pâquier ; 5. La Montagnarde, Les
Hauts-Geneveys; 6. Patrie, Dombres-
son-Villiers II; 7. Chézard-Saint-Mar-
tin lll; 8. Fontainemelon II; 9. Les
Mousquetaires, Savagnier; 10. Patrie,
Dombresson-Villiers I. Le roi du tir est
B. Sahli,' suivi de W. Gutknecht, P.-Y.
Barfuss, E. Kaegi et H. Steinemann.

Les occ dents dans le canton
CORCELLES-CORMONDRECHE

Elle tombe du
premier étage

Dimanche, vers 13 h, Mme F. S., domi-
ciliée à Bienne, accompagnée de son
mari et du propriétaire de la villa, visitait
une maison en construction située 48,
chemin du Villaret. Alors que ces person-
nes étaient au premier étage, Mme S., qui
regardait la charpente, perdit l'équilibre
et fit une chute d'une hauteur d'environ
trois mètres. Blessée, elle a été transpor-
tée à l'hôpital Pourtalès. Elle a pu quitter
cet établissement dans l'après-midi.

culait normalement sur la route principa-
le N° 20 en direction du centre de la ville
via le boulevard de la Liberté.

Blessé, M. v. B. ainsi que sa femme,
Mmo Emma von Bergen, ont été transpor-
tés à l'hôpital par une ambulance de la
police locale de La Chaux-de-Fonds.
Après avoir reçu des soins, M. v. B. a pu
regagner son domicile.

Piéton grièvement
blessé à Areuse

Samedi vers 18 h, M. R. K., de Bevaix,
circulait en voiture sur l'autoroute de
Neuchâtel en direction de Boudry. A la
sortie de l'autoroute, à l'extrémité ouest
de l'échangeur d'Areuse, en face de la
fabrique de moteurs Quartier, un piéton,
M.Jean-Pierre Aubert, d'Areuse s'est
lancé sur la chaussée de gauche à droite
et a été happé par le véhicule de M. R. K.
Sous l'effet du choc, le piéton a été pro-
jeté à une trentaine de mètres. Griève-
ment blessé, M. Aubert a été transporté à
l'hôpital des Cadolles en ambulance.
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À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

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: Les collections

du musée. Salon des peintres, sculpteurs,
architectes suisses, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. d e 1 0 h à 1 2 h ; 14hà17h .

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

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

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.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Bio : 15 h, Lucky Luke. Sans limite d'âge. 3me

semaine. 17 h 30. 20 h 45. Identification
d'une femme. 16 ans.

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

Palace: 1 5 h. 20 h 45, Jamais plus jamais.
12 ans. 5me semaine.

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

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

Studio: 15 h. 21 h. Blanche Neige et les 7
nains. Enfants admis. 4™ semaine.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Gin Quar

tet - jazz.

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

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

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

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

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (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. 3318 30. Mercredi de 20 h à 22 h.
tél. 41 26 84.

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

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

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand - Saint-
Maurice 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 (2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie de
service de Neuchâtel. Renseignements :
N°111

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Art et artisanat des

Indiens d'Amérique du Sud.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Exposition de
l'Ecole Club (vernissage).

Fausse alerte
à la bombe dans

le TGV Paris-Genève

DERNIERE HEURE

Un correspondant anonyme a té-
léphoné hier à 12 h 22 au commis-
sariat de Mâcon pour signaler la
présence d'un engin explosif dans le
TGV Paris-Genève.

Le convoi a été arrêté et fouillé en
vain. Selon les premiers éléments
de l'enquête, l'appel pourrait prove-
nir de Genève. (AP)

Ces! arrivé demain
Mardi 4 janvier, 4me jour de

l'année.
Fêtes à souhaiter: Robert,

Odilon.
Principaux anniversaires histori-

ques :
1983 - Le gouvernement élabo-

re une série de mesures anti-terro-
ristes pour faire face à l'accroisse-
ment des attentats en Corse.

1973 - Des cambrioleurs s'em-
parent de nombreux tableaux au
musée de Montréal, et notamment
d'un Rembrandt évalué à plus de
huit millions de francs français.

1959 - Des émeutes éclatent à
Léopoldville, au Congo belge.

1951 - Les forces nord-coréen-
nes et chinoises occupent Séoul.

1948 - La Birmanie accède à
l'indépendance.

1932 - Le mahatma Gandhi est
arrêté en Inde, où le Congrès natio-
nal indien est interdit.

1919 - Les bolcheviques occu-
pent Riga, en Lettonie.

1797 - L'armée de Bonaparte
bat les Autrichiens à Rivoli (Italie).

II est né un 4 janvier: l'auteur
allemand Jacob Grimm
(1785-1863). (AP)

Pilote grièvement
blessé

Un accident de deltaplane
s'est produit dimanche
après-midi à Boudry. Vers 13
h 30, un vélideltiste, M. Sté-
phane Hasler, domicilié à Co-
lombier, s'est envolé des Ro-
chers-de-Tablette, sur le ter-
ritoire dé Rochefort, voulant
terminer son vol sur le ter-
rain de football de Boudry. Â
la verticale du terrain, M.
Hasler a effectué à deux re-
prisés un ;«wing over», aun
tremèht dit j un renverse-
ment, manoeuvre qui néces-
site à la fois beaucoup de vi-
tesse et de maîtrise de l'aile.

Une troisième fois, il; a en-
trepris la même figuré mais
avec moins de succès. Man-
quant de vitesse, son aile
delta s'est retournée sur le
dos. La tension étant trop
forte, un câble d'acier inox
s'est rompu et l'aile ;s'est
mise en vrille puis s'est écra-
sée au sol, tombant d'une
hauteur estimée entre 50 et
80 mètres aux dires des té-
moins de l'accident. ,, ,

Un parachute s'ouvrent à
une hauteur minimale de 50
mètres, M. Hasler a ouvertJe
sien mais, par malchance, le
parachute ne s'est pas entiè-
rement déployé, amortissant
certes la chute mais pas suf-
fisamment. Grièvement
blessé, M. Hasler a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles
par une ambulance de la po-
lice de Neuchâtel.

Une aile delta
s'écrase à Boudry

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 14h30 et 20h30, Les compères (12

ans).
Eden: I5h et 20 h 30, Çtaying alive (12

ans) ; 17h30 , Les vacances de M. Hulot
(sans limite d'âge) ; 23h (sauf samedi),
Emmanuelle 2 l'antivcrge (18 ans).

Plaza : 14h30 , War games (12 ans) ; 17 h et
20 h 30, Outsiders (18 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Le retour du Jedi (12
ans) ; 17h30 , One from the heart (16
ans).

EXPOSITIONS
Galerie Sonia Wirth-Genzoni : aquarelles

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

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

mande).

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille, tel.
231017.

Pharmacie de service : Versoix , rue de l'In-
dustrie 1 , tél. 28 39 92.

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

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 15h30 , Superman III (10 ans);

20 h 30 , T'empêches tout le monde de dor-
mir (16 ans).

EXPOSITION
Bibliothèque : l'œuvre des Girardet , dans le

cadre du 450mc anniversaire de l'impri-
merie neuchâteloise.

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

N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpi-
tal , tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office : Casino, rue Daniel-
JeanRichard 39, tél. 3188 66.

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

Alsthom-Atlantique:
300 licenciements prévus

Certes , il y a bien ces six locomotives die-
sel-électri ques destinées à la Jamaïque mais la
série sera bientôt terminée et pour demain , les
carnets de commande sont plutôt mai gres.
Ceux du nucléaire le sont aussi. Alors , l' usine
de Belfort d'Alsthom-Allantique a dû se ré-
soudre à licencier du monde: la suppression
de 300 emp lois est ainsi prévue en juillet et en
août prochains. Ce seront des «licenciements
économi ques» auxquels s'ajouteront dix jour-
nées de chômage techni que réparties dans
l' année. Alsthom-Atlanti que compte que par
rapport à cette année , la charge de travail
diminuera de quelque 34.000 heures en I984 ,
soit une chute de près de neuf pour cent.

A noter que c'est la première fois depuis 38
ans que l' usine de Belfort est contrainte à
licencier du personnel. La CGT qualifie évi-
demment ces mesures de «sabotage indus-
triel », le plan de chômage ne s'accompa-
gnant , selon elle , d'aucune politi que indus-
trielle permettant d'espérer une relance d'acti-
vité.

Informations ferroviaires

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

dî  ̂ Horlogerie — Bijouterie
^̂

mmm

' Orfèvrerie — Eteins

VACANCES ANNUELLES
Réouverture mardi 10 janvier -
2000 Neuchâtel - Saint-Honoré 3

Tél. (038) 25 22 81
. 167419-17f i

Action escalopes
de dinde 140

^̂  ̂
100 g \\^

g||] Super-Centre
•¦¦ Portes-Rouges
167738-176 + principaux magasins j

BOUDEVILLIERS
Du mardi 3 janvier au samedi
7 janvier y compris, la distribution de
notre journal dans le secteur du porteur
sera assurée exceptionnellement par la
poste. II pourra se produire quelque re-
tard par rapport à l'horaire habituel de
livraison. Nous comptons sur la compré-
hension de nos lecteurs et nous les en
remercions d'avance.
167705 176 FAN L'EXPRESS

(c) A la suite de la démission du
capitaine Georges Castella, décision
prise pour raison professionnelle, la
commission du feu de Fontaineme-
lon vient de procéder à la nomination
du premier-lieutenant Armand Gre-
maud au grade de capitaine et com-
mandant du corps des sapeurs-pom-
piers. Ce dernier commande égale-
ment le Centre de secours du Val-de-
Ruz dès le 1er janvier.

Centre de secours :
nouveau commandant

CERNIER

(c) Depuis 4 ans, le pasteur Jean Loup,
de Neuchâtel , présidait le culte à Cernier,
le troisième dimanche de chaque mois. Son
activité prendra fin dès janvier 1984. Di-
manche, ce fut son culte d'adieux. Ce der-
nier laissera à Cernier ainsi que dans les
paroisses avoisinantes un excellent souve-
nir pour tout ce qu'il a apporté de vrai et
de profond au travers de ses cultes. Nous
lui souhaitons ainsi qu'à son épouse une
bonne retraite et une excellente santé .

Départ du pasteur

LES HAUTS-GENEVEYS

(c) Lors des cultes du lerjanvier dans les
deux foyers des Hauts-Geneveys et Fontai-
nemelon, la paroisse a pris congé de son
pasteur intérimaire , M. Robert Grimm.
Des remerciements lui ont été adressés
pour avoir servi fidèlement pendant une
année et demie ainsi que de la satisfaction
dans la nouvelle paroisse qu'il aura à con-
duire .

Départ du pasteur

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

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.
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Lundi, vers 18 h, une voiture conduite
par M. E. v. B., de La Chaux-de-Fonds,
empruntait la route communale des Rou-
lets, en direction de la route principale,
N° 20. Arrivé au carrefour formé par ces
routes, soit au bas du Reymond, et alors
que le conducteur désirait emprunter la
rue de l'Hôtel-de-Ville, une collision se
produisit avec la voiture conduite par
M. A. B., de La Chaux-de-Fonds, qui cir-

Deux blessés
à La Chaux-de-Fonds

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la '"
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

NUMÉROS SORTIS:
7, 8, 9, 26, 32 et 42

Complémentaire : 29

Statistique
des numéros sortis

j Pari mutuel
romand

Course de Vincennes de diman-
che:
1 3- 9 - 6 - 1 2- 7 - 4 - 1 5

Les rapports : A Vincennes:
TRIO. Dans l'ordre: 108 f r. 70;

dans un ordre différent: 21 fr. 75.
QUARTO. Dans l'ordre:

811 fr. 15; dans un ordre différent:
33 fr. 25.

LOTO. 7 numéros : 623 fr. ; 6 nu-
méros: 2 fr. 65; 5 numéros : pas
réalisés. Cagnotte: 473 fr. 60.

QUINTO. Pas réalisé. Cagnotte:
1224 fr. 60.

Courses de Cagnes-sur-Mer de di-
manche:

1 2- 1 1- 1- 1 4
Non partant: 5

A Cagnes-sur-Mer
TRIO. L'ordre n'a pas été réalisé.

Cagnotte: 801 fr. 30; un ordre dif-
férent n'a pas été réalisé. Cagnotte:
801 fr. 30.

QUARTO. L'ordre n'a pas été
réalisé. Cagnotte : 975 fr. 30; un
ordre différent n'a pas été réalisé.
Cagnotte : 1064 fr. 85.

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

Toto-X
1 - 8 - 1 4- 2 6 - 28 - 31

Complémentaire : 22

Liste des gains

Sport-Toto
25 gagnants avec 13 points:

2527 fr. 60; 462 gagnants avec
12 points: 73 fr. 25; 3660 ga-
gnants avec 11 points: 9 fr. 25;
16.059 gagnants avec 10 points:
2 fr. 1 0. /¦'"'

Toto - X /
Aucun gagnant avec 6 numéros,

jackpot 228.777 fr. 25; aucun ga-
gnant avec 5 numéros, plus le nu-
méro complémentaire, J jackpot
29.048fr. 45; 32 gagnant avec 5
numéros 1219 fr. 25; "982 ga-
gnants avec 4 numéros 2ô fr. 80;
14 336 gagnants avec 3 numéros
4 fr. 10.

Somme approximative du
1" rang lors du prochain concours:
300.000 francs.

Loterie suisse à nu-
méros

1 gagnant avec 6 numéros
1.045.764 fr. 65; 2 gagnants avec
5 numéros, plus le numéro com-
plémentaire 100.000 fr. ; 101 ga-
gnants avec 5 numéros
6559 fr. 35; 5901 gagnants avec 4
numéros 50 fr. ; 117 949 gagnants
avec 3 numéros 5 francs.

Loterie à numéros
du 31 décembre

M"e Rose Gonthier, domiciliée au Lo-
cle, vient de fêter son nonantième anni-
versaire.

A cette occasion, M. Maurice Hugue-
nin, président de la ville, lui a rendu visite
pour lui exprimer les vœux et félicitations
des autorités et de la population locloi-
ses et lui remettre le traditionnel présent.

Nonagénaire
fêtéePromesse de mariage: Kureth,

Philippe Gérard et Hirschy, Josiane
Patricia.

Mariage civil: Graf , Jean Fritz et
Gerberon, Ginette Suzanne Andrée.

Décès : Rieder, née Gonseth, Julia
Madeleine, née en 1912, veuve de
Rieder, Jean William Alexandre ; Du-
pertuis, Roger Alexandre, né en 1948.

Etat civil
du 28 décembre

VAL-DE-RUZ

MONTAGNES

BROT-PLAMBOZ

(c) Le recensement de la population
qui s'est déroulé le 31 décembre nous
apprend que la commune se compose de
245 habitants, soit une diminution de
5 habitants par rapport à 1982. Cette po-
pulation se répartit de la façon suivante:
118 célibataires, 110 mariés, 5 divorcés
et 12 veufs ; 240 habitants appartiennent
à la religion réformée alors que 5 sont
catholiques. Les Neuchâtelois sont en
grande majorité soit: 203, 100 masculins
et 103 féminins, alors qu'il y a 42 Suisse
d'autres cantons: 21 masculins et 21 fé-
minins. On ne recense aucun étranger.

Les chefs de ménage sont au nombre
de 73; 34 personnes ont plus de 65 ans
alors que 7 ont entre 62 et 65 ans.

Recensement
de la population



SERGENT DE POLICE AU TRAVAIL. - Avant tout l'efficacité. (Avipress P. Treuthardt)

« La souricière » d'Agatha Christie au Théâtre

Chaque année, le 31 décembre, Scaramouche monte sur les
planches du Théâtre de Neuchâtel. Avec cette fois-ci un peu
plus de trac que d'habitude : de l'aveu même de la troupe,
quelques jours avant la représentation, la préparation était en-
core insuffisante. Heureusement, sur son 31, il n'en paraissait
presque rien. A part un crédit excessif de répliques coupées, la
troupe avait trouvé son visage habituel. Elle jouait « La souriciè-
re», une pièce policière d'Agatha Christie.

On peut dire d'emblée que «La souricière» n'est pas aussi
brillante que l'adaptation des «Dix petits nègres». II n'y a qu'un
seul crime (!). l'enquête policière - et pour cause - est
particulièrement languissante, peu d'éléments relancent l'atten-
tion...

COUPS D'ÉCLAT

Tout, bien sûr, est dans l'atmosphère; mais si la troupe de
Scaramouche a quelques coups d'éclat (la scène du crime est
palpitante à souhait), elle ne parvient pas à regonfler de bout en
bout cette pièce moyenne. II faut reconnaître qu'il n'est pas si
aisé d'interpréter Agatha Christie. Ces personnages équivo-
ques, tous coupables et tous innocents, .incapables de dire la
vérité, sont difficiles à tenir à bout de bras. Même les plus fins
acteurs de la troupe ont eu de la peine à le faire.

On sait par ailleurs que la «dentelle» n'est pas la spécialité de
Scaramouche. Sous la houlette de Max Kubler, la troupe vise
avant tout à l'efficacité. Ce qu'apprécie parfaitement son public,
toujours très fidèle. Cette année, un accent particulier avait été
mis sur le décor. De style réaliste, construit en dur (une premiè-
re à Scaramouche), il était l'œuvre de Gérard Chagas, un
spécialiste du genre dans la région. La troupe en était si fière
qu'elle en exposait la maquette dans le foyer du théâtre.

NOUVELLE EXCEPTION

Dans ce décor très riche, huit acteurs. A une exception, on les
avait tous déjà vus dans la troupe. D'une manière générale,
l'insuffisance de la préparation se sentait dans le manque de
densité des personnages. Quoique l'exception fît à nouveau
exception : ce comédien efflanqué aux yeux inquiétants, aux
gestes précieux donnait à certaines scènes un corps tout parti-
culier. Mais lui-même n'a pas su garantir à son personnage
l'ambiguïté nécessaire. Trop naïf, trop perdu, il donnait une très
belle prestation d'acteur, malheureusement en dehors du sens...

Restent encore deux représentations; Scaramouche a le
temps d'affiner son jeu, rassurée, qu'elle peut être par l'accueil
chaleureux que lui a réservé le public de l'a première. A. R.

Pièce moyenne à regonfler...

Thielle-Wavre se prépare à
souffler deux fois cent bougies

De notre correspondant:

De conception pessimiste, selon les
propos du président de la commune de
Thielle-Wavre , le budget de 1984 reste à
l'instar de ces prédécesseurs dans les
chiffres rouges. La nouvelle taxe sur les
déchets ainsi que la modification de
l'échelle fiscale ne suffiront pas à elles

LES VOICI!- Et ce fut coup double pour Marie-Joséphine Bonato.
(Avipress-Schumacher)

seules à équilibrer les comptes. Mais si
les habitants de Thielle-Wavre voient se
refermer les portes du paradis fiscal, ils
n'ont toutefois pas à craindre l'enfer.

Le budget de 1983 laissait prévoir un
déficit de plus de 100.000 francs. En
première analyse, l'exécutif estime qu'il
n'excédera pas en fin de compte 60 à
80.000 francs. Pour 1984, le déficit pré-

vu est de 50.000 fr. Donc, avec un peu
de chance...

En 1985, on fêtera le centenaire de
l'ancien collège devenu entre-temps
maison de commune. Dix mille francs
sont prévus pour la réfection de la salle
du Conseil général, l'objectif étant une
rénovation complète jusqu'en 1985.

On ne sait toujours pas s'il y aura un
jardin d'enfants à Wavre l'an prochain,
puisque le minimum est de cinq enfants.
Dans la négative, eh bien, les enfants
seront conduits au jardin d'une commu-
ne voisine qui voudra bien les accepter.

La garniture de galets qui ceinture le
nouveau bâtiment d'école ne sera pas
scellée dans du béton pour empêcher ces
chers petits de faire joujou avec, car on
finirait par bétonner les fontaines du bâ-
timent , saine logique, tout à l'honneur du
chef du département. Le chantier de la
route de desserte du nouveau lotisse-
ment de Thielle restera en l'état actuel
jusqu'à la fin de la construction d'une
première série de villas. L'entreprise Lo-
singer. à Thielle, entourera son chantier
d'un rideau d'arbres.

Un grand merci aux communes de
Chules et de Champion qui, par leurs
raccordements à la STEP de la Chatelle-
nie de Thielle, nous gratifient d'une ré-
duction des coûts d'épuration.

Autre centenaire à préparer: celui de la
fusion des communes de Thielle et Wa-
vre en 1888. Une commission, à nom-
mer, sera chargée dès cette année de
préparer l'événement. L'Etat, dans sa
grande générosité, octroie un généreux
5 % d'augmentation de salaire à son per-
sonnel. Dans la foulée, les autorités
communales vont également réajuster
leurs indemnités de fonction. Pour clore
la séance, un bain de jouvence avec la
réception de sept jeunes filles et garçons
qui font leur entrée dans la vie civique.
Marie-Joséphine Bonato fait d'une pier-
re deux coups, puisqu'elle vient aussi
d'obtenir sa naturalisation. Salut la jeu-
nesse et bonne chance !

Boudry a encore vu
sa population augmenter
De notre correspondant :
D'après le recensement effectué à la fin de l'an dernier, la population de

Boudry se chiffrait à 4251 habitants le 31 décembre, soit une augmentation
de 91 personnes. La population se ventile de la façon suivante : 2061
Confédérés, 1245 Neuchâtelois ( 653 de sexe féminin et 592 de sexe
masculin) et 945 ressortissants étrangers alors qu'on compte au niveau des
confessions 2243 protestants, 1707 catholiques romains, 4 catholiques
chrétiens et 297 personnes Se réclamant d'autres religions.

Il y a à Boudry 1729 ménages, 1807 habitants sont célibataires, 2.050
sont mariés et 222 veufs ou veuves.

Restaurants
bondés :
1984

a bien commencé...
Disparu du Mail

le 23 décembre, l'adolescent
a été retrouvé à Zurich

• LA fugue n'aura duré qu'une semaine et
ceux qui le cherchaient bien loin se trom-
paient : c'est à Zurich qu'a été retrouvé le jeune
Bernard Schmid. un élève du Mail, qui n'avait
pas regagné le domicile de ses parents à Hau-
terive depuis le 23 décembre. Sans nouvelles
de lui et la fugue s'éternisant, la police canto-
nale lança un avis de recherche en même
temps qu'elle diffusait son signalement. II a
finalement été interpellé par la police zuricoise
samedi matin et on ignore comment il s'est
«débrouillé»pendant ces huit jours passés loin
des siens. C'est lors d'une récréation que le
jeune homme avait disparu de l'ESRN.

0 LES restaurateurs neuchâtelois ont été très
satisfaits du succès de leur cuisine pendant les
fêtes de fin d'année. Les salles à manger ont été
fréquentées avec autant d'assiduité qu'autrefois.
L'ambiance allait de pair avec le nombre des con-
sommateurs qui ont passé le cap de la nouvelle
année sans restrictions semble-t-il. Entre le coup
de feu des deux repas quotidiens, les cafés et
restaurants n'ont pas désempli , fréquenté par les
promeneurs qui ont été séduits par le temps éton-
nament doux de ces jours-ci.

Les petits établissements, par contre, n'ont pas
tous fait salle comble. Certains ont même fermé,
car la clientèle est particulièrement exigeante pen-
dant les fête et veut s'amuser en musique... Toute-
fois, on peut dire que les aléas de 1983 n'ont pas
coupé l'appétit des Neuchâtelois.

ciiuumuiayca

# SAMEDI vers 14 h 20, une voiture conduite
par M. N.J., d'Enges, quittait une place de station-
nement au sud de la rue des Portes-Rouges, à la
hauteur de l'immeuble N° 149, véhicule se diri-
geant vers La Coudre.

Au cours de cette manoeuvre, une collision se
produisit avec la voiture conduite par M. C.W., de
Neuchâtel, qui empruntait normalement cette rue
d'ouest en est. Sous l'effet du choc, la voiture de
M. J. a été projetée contre un véhicule en station-
nement.

# PLUS de 650 personnes ont fêté la nouvelle
année sur les deux bateaux de la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et de Morat entre
le 31 décembre à 20 h 30 et le 1°' janvier 1984 à
16 h 30, lors de deux croisières avec chaque fois
deux bateaux dans une ambiance absolument ex-
traordinaire. Cette expérience nouvelle est à re-
nouveler.

Fin et début d'année
sur le lac

Trois véhicules

% APRÈS une semaine d'affluence record, l'ex-
position du Musée d'ethnographie a définitive-
ment fermé ses portes dimanche 1°' janvier en
atteignant le chiffre de 24.128 entrées qui dépasse
tous les espoirs.

La prochaine exposition s'ouvrira le 2 juin sous
le titre «Objets prétextes , objets manipulés». Dans
l'intervalle, les collections permanentes accessi-
bles gratuitement verront leur intérêt augmenter
par de petites présentations ponctuelles dans le
cadre de «la vitrine du mois».

«Le corps enjeu»:
plus de 24.000 visiteurs

De notre correspondante :
Lors de sa dernière séance de l'année,

le Conseil général d'Hauterive a adopté
le budget pour 1984. II boucle par un
excédent présumé de recettes de
641 3 fr. 25 et est adopté à l'unanimité.

Le jeune Pascal Philippe Linard, can-
didat à la naturalisation, est reçu citoyen
d'Hauterive. Le budget des investisse-
ments est passé ensuite en revue. II indi-
que les divers investissements prévus par
le Conseil communal pour 1 984, pour un
montant de 390.000 francs. Chaque chef
de dicastère présente les divers travaux à
exécuter l'année prochaine. Le groupe
libéral trouve le montant élevé et propose
de le ramener à 350:000 francs. II n'est
pas suivi par les autres partis. Le budget

des investissements 1984 est ensuite
adopté par 20 voix sans opposition et
14 abstentions.

COMMISSION SCOLAIRE

M. Jean Wenger , président de la com-
mission scolaire, présente ensuite le rap-
port d'activité de l'année scolaire
1982-1983. L'effectif était le suivant à la
rentrée d'août 1982: 26 élèves en 1re an-
née (1 classe) ; 33 en 2me année (2) ; 27
en 3me année (2); 36 en 4me année (2);
44 en 5me année (2); 17 en 1» MP (1 ) ;
27 en 2 P (1). A relever que le 1e'juillet ,
M. Henri Etienne, après plus de 40 ans
d'enseignement dont 20 à Hauterive,
prenait sa retraite.

Le Conseil général accepte ensuite la
conclusion d'un emprunt de 1 million
destiné au remboursement d'un emprunt
de 180.000 fr. arrivant à échéance et à la
couverture de divers crédits pour des tra-
vaux exécutés en 1983, ainsi qu'à l'as-
sainissement du compte-courant dont
les intérêts s'élèvent actuellement à 6 %
l'an.

Deux demandes de crédits sont ensui-
te soumises au législatif. La première
pour la réfection d'un mur bordant le
chemin de la Borella, pour un montant
de 32.000 fr., qui est accepté par 33 voix
contre 1. La deuxième concerne des tra-
vaux de drainage et de réfection du ter-
rain des Champs Verdets. Le directeur
des sports, loisirs et culture rappelle que
le Conseil communal a tout fait pour
diminuer les frais de réfection de ce ter-
rain. II rappelle le détail des travaux à
effectuer.

Le MPE propose deux amendements
le premier demandant de ne pas augmen
ter l'éclairage du terrain, ce qui ramène

rait le crédit à 56.000 francs. Cet amen-
dement est rejeté. Le deuxième amende-
ment propose l'adjonction d'un article
supplémentaire ayant la teneur suivante :
«Le Conseil communal veille à'ce que le
terrain conserve son caractère public; il
fixe le temps d'occupation par les socié-
tés.» II est accepté par 21 voix contre 10
et 3 abstentions. L'arrêté est ensuite
adopté par 30 voix sans opposition et
4 abstentions.

Dans les communications du Conseil
communal, M. Gentil rappelle aux mem-
bres de la commission financière qu'ils
étudieront le 24 janvier la clé de réparti-
tion des imputations internes dont il a
été question lors de l'examen du budget.
La commission devra aussi se pencher
sur le problème de l'échelle fiscale ou de
la reconduction du supplément de 7 %
en vigueur depuis le 1e'janvier 1982. Le
président présente ensuite le nouvel em-
ployé communal engagé pour remplacer
M. Zimmermann. II s'agit de M. Jean-
Pierre Angehrn, présent dans la salle.

Budget excédentaire
à Hauterive

Bonne table a Grenoble, vacances en Espagne...

UN AN A PASSÉ.- En janvier 1983, le conseiller d'Etat J. Béguin était venu
féliciter Mme Pantillon. (Arch.)

Ce fut à la fois une façon de bien
terminer 1983 et d'entrer d'un bon pied
dans l 'année nouvelle. Samedi 31 dé-
cembre, M™" Fanny Pantillon a fêté son
101™ anniversaire. C'est dans la pro-
priété familiale, 44, rue de la Chapelle,
que la «cadette» des trois doyennes et
doyens du canton qu 'entouraient sa fil-
le et son beau-fils, M. et M™ Jean
Staehli, et ses trois petits-enfants, a
reçu ses invités en tête desquels figurait
M. Robert Coste, premier secrétaire du
département cantonal de l'intérieur, qui
lui offrit les fleurs et les vœux de l'Etat.
La commune de Corcelles- Cormondrè-
che était représentée par son président,
M. Philippe Aubert, et son secrétaire,
M. Lucien Chollet.

M™" Pantillon remercia les représen-
tants des autorités cantonales et com-
munales et leur souhaita à son tour une
bonne et heureuse année.

C'est dans une atmosphère détendue
que M™ Fanny Pantillon s 'entretint
avec ses hôtes.

-Mon dernier bain dans la piscine,
lança soudain la centenaire, c 'était le
4 octobre dernier : l'eau avait 18 degrés.
Et puis je suis aussi allée à Grenoble,
aller et retour en un jour, déguster un
repas gastronomique avec mes deux
petits-fils chez Emile Chavant!

Ses projets pour 1984? Des vacances
en Espagne. Alors, bonne année et
bonnes vacances I

Mme Fanny Pantillon est entrée d'un
pied décidé dans sa 102me année

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

COLOMBIER

Trois membres du Club neuchâtelois
d'aviation viennent de terminer avec suc-
cès leur formation de pilote militaire. II
s'agit de MM. Marc Perrenoud, de La
Neuveville, Michael Von Jenner, de
Saint-Biaise, et François Ray, de Monte-
zillon. Belle performance, si l'on sait que
sur quelque 1800 candidats au départ,
les élus ne sont finalement qu'une quin-
zaine...

Nouveaux pilotes
militaires

CORTAILLOD

(c) une semaine avant Noei s est
éteinte M"0 Gabrielle Perret, âgée de
92 ans, l'une des deux vice-doyennes de
la localité et cinquième enfant d'une
grande famille de neuf. Deux de ses
nombreux neveux et nièces ont été éle-
vés par elle, laquelle remplaçant leur
mère décédée jeune. La «tante Ga» ainsi
appelée par tout le monde laissera le
souvenir d'une personne énergique, ai-
mable et dévouée que des ennuis de
santé n'auront perturbée que les quinze
derniers mois de son existence. Le jour
des obsèques, lors de la cérémonie au
temple célébrée par le pasteur J-P. Bar-
bier, l'aîné des neveux de la défunte a été
victime d'un profond malaise et a dû être
conduit en ambulance à l'hôpital, ce qui
jeta un certain émoi.

Décès d'une doyenne

BOUDRY

(c) Le Club des aînés de Boudry vient
de publier son programme d'activité pour
1984. II se présente ainsi : 10 janvier,
causerie avec projection de diapositives,
sur la Californie, par M. H. Porret; 7
février , accordéon et chant par M. G.
Blanchard; 3 avril , causerie avec projec-
tion de diapositives, sur l'Inde, par Mmc

Lenggenhager; 8 mai, excursion à Stu-
den ; 5 juin, course d'un jour à Lucerne et
le lac des Quatre-Cantons; 4 septembre,
excursion à Chasserai; 2 octobre, projec-
tion d'un film; 6 novembre, réflexion et
humour avec le pasteur R. Jéquier; 4
décembre, fête de Noël. Les rencontres
ont lieu le piemier mardi après-midi de
chaque mois au foyer de la Salle de spec-
tacles. Quant à la gymnastique du 3me
âge, elle a lieu chaque jeudi au début de
l'après-midi à l'ancien collège.

Le Club des aînés en 1984

lflT*> 1984,
WL / NOTRE

yUZA ESPOIR:
OUI. le 26 février

AU SERVICE CIVIL DE 18 MOIS
pour les objecteurs de conscience,

afin de supprimer un facteur
de division de la communauté

Comité de soutien
167795-162 au service civil 



La bataille de la Maison du peuple
Rétrospective et bilan de l'année 1983 (III)

Que d'événements à Bienne en cette fin
d'année 1983 ! Le projet de transformation
et de rénovation dc la Maison du peuple
suscite un terrible mano a mano entre parti-
sans et adversaires du projet. La course au
Conseil national bat son plein. L'annonce de
la fermeture du home de Gstaad provoque
un tollé général inattendu. Il est également
beaucoup question d'un certain projet Klei-
nert. Enfin , la région biennoise est dévastée
par une terrible tempête de vent au cours de
laquelle le dépôt du magasin Epa/Unip est
anéanti par un incendie.

Autour du projet de transformation et
de rénovation de la Maison du peuple, la
bataille fait rage. Auteur du projet , la mu-
nici palité entend installer le Conservatoire
dans la maison de bri ques rouges et offrir
aux sociétés locales des salles à bon comp-
te. Opposés à cette idée, les partis bour-
geois invoquent entre autres arguments la
mauvaise situation financière de la ville et
l'importance du maintien du Conservatoi-
re au coeur de la Vieille ville. Le dernier
mot appartient au souverain biennois : le
23 octobre, le crédit de 8. 4 millions de
francs nécessaires au projet d'achat , de
rénovation et d'utilisation de la Maiosn du
peuple est approuvé par 8.203 «oui» con-
tre 7.438 «non».

Apres les discussions passionnées qui
précédèrent l' acceptation par le Conseil dc
ville du projet de la Maison du peup le,
place à l'os du «Biclcrhof» , ce projet de
grand centre commercial avec restaurant
dans le quartier de la gare. Si tout le mon-
de semble bien d' accord quant à la réalisa-
tion du centre commercial projeté par le
promoteur bernois Victor Kleinert , la
question d'un éventuel parking de 150 à
180 places suscite par contre une vive con-
troverse dans les différents milieux politi-
ques biennois. La majorité socialiste est
opposée à cette réalisation. Au soir du 15
septembre , après quel que quatre heures
d'un débat-fleuve harassant au Conseil dc
ville , la décision tombe : le parking ne sera
pas construit et Victor Kleinert devra par-
ticiper financièrement à la construction
d'un autre parking projeté près de la gare.

HOME DE GSTAAD:
PETITE AFFAIRE

DEVIENDRA GRANDE

Lorsque la direction des oeuvres sociales
annonce son intention de fermer le home
d'enfants que la ville de Bienne possède à
Gstaad , personne ne se doute encore des
répercussions incroyables qu 'aura cette dé-
cision. Une décision pas assez réfléchie es-
timent de nombreux politiciens. Pour-
tant ,l'argumentation de M. Raymond
Glas , directeur des oeuvres sociales, est
plus que crédible. Aujourd'hui encore, cet-

te affaire continue de créer des remous. La
fermeture du home a été repoussée. Le
temps qu 'il faudra à une commission du
Conseil de ville d'examiner de plus près la
conception du home. En attendant , la di-
rectrice-démissionnaire du home souhaite-
rait réintégrer son poste. Les oeuvres socia-
les ne sont pas d'accord . L'affaire en est là.

CONSEIL NATIONAL:
DEUX BIENNOIS!

Dans la course au Conseil national ,
trente-sept Biennois sont au départ , deux à
l'arrivée le dimanche 23 octobre : le socia-
liste et maire dc Bienne Hermann Fehr ct
le radical romand Raoul Kohler. Trois
jours plus tard , la Cour d'assises du See-
land qui siège à Bienne condamne le meur-
trier du Laufonnais, l'Algérien Chabane
Badri , à douze ans de réclusion pour le
meurtre de sa femme. Même châtiment , le
4 novembre , pour Hans Juerg Bùrgi , le
jeune meurtrier du petit Manuel A. à Aar-
berg. Côté horlogerie, ça ne s'arrange pas
: après les soixante licenciements (Bienne
et Granges) annoncés en septembre par le
groupe GWC, le couperet de la récession
tombe à nouveau le 25 novembre sur 43
employés de la fabrique de cadrans Mae-
der-Leschot. Date historique , le 9 décem-
bre voit la confirmation du mariage entre
ASUAG et SSIH, les deux «grands» dc
l'horlogerie suisse.

FAITS DIVERS

Les faits divers enfin : le 3 septembre ,
une terrible collision coûte la vie à quatre
personnes près de Saint-Nicolas , aux por-
tes dc Bienne. Le prix de la ville dc Bienne
est décerné le 9 octobre au tandem bien-
nois Jôrg Muller et Jôrg Steiner , respecti-
vement écrivain et dessinateur. Le week-
end du 27 novembre, une terrible tempête
dc vent balaye la région biennoise. Bilan
de ce week-end noir : les dépôts du maga-
sin Uni prix sont ravagés par le feu , des
milliers d'arbres déracinés , tuiles arra-
chées, inondations , trafic routier interrom-
pu... On s'en souviendra ! Dans le courant
du mois de décembre, deux fusillades sè-
ment l'émoi dans les quartiers dc Ma-
dretsch et Mâche. Aucune victime mais
deux personnes sont grièvement atteintes.
L'année 1983 se termine en roue libre avec
notamment l'inauguration du musée Omé-
ga qui sera ouvert au grand public dès la
mi-janvier.

D.Gis.

Accidents
et cambriolages

La police cantonale jurassienne a
passé des fêtes de Nouvel-An relative-
ment calmes. Quelques cambriolages
cependant, et des accidents dus géné-
ralement à des excès de boisson.

A Develier, la nuit de Sylvestre, un
automobiliste a perdu la maîtrise de sa
voiture, qui a fauché un hydrant, un
poteau électrique et enfoncé une clô-
ture. Le conducteur n'a pas demandé
son reste. II a enlevé ses plaques d'im-
matriculation, saisi ses papiers d'iden-
tité, et a filé en abandonnant son véhi-
cule. II est recherché par la police, car
les dommages qu'il a causés s'élèvent
à 25.000 francs.

Un autre accident a eu lieu à Basse-
court, où un automobiliste a rate un
virage et fauché une borne lumineuse
de signalisation. Lui aussi a filé à l'an-
glaise.

La nuit de Sylvestre, des cambrio-
leurs se sont introduits dans une villa
de la rue des Pins, à Delémont. Ils ont
fouillé tous les meubles de la maison,
causant un grand désordre, et sont
partis en emportant de l'argent et des
bijoux.

Dans la même rue, des inconnus ont
pénétré par effraction dans la demeure
d'un député. Ils en sont ressortis en
emportant une somme d'argent dont
le montant n'a pas été précisé.

A Courfaivre, enfin, une serveuse a
eu le désagrément de constater qu'un
voleur avait prélevé mille francs dans
sa bourse de sommelière.

CANTON DU JURA

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

m . .:. ;) Naissances
Bonjour - STOP -

Arrivée à destination le 1.1.1984 -
STOP - voyage mouvementé - STOP
- Foyer Catherine et Paul LEBLANC -
STOP -

Vanessa
Famille LEBLANC

Maternité Parcs 30
Pourtalès 2000 Neuchâtel

164122-177

Bernard et Laurence
LUDER-MINA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Jessica
née le 31 décembre 1983

Hôpital de la Béroche Carrels 16
Saint-Aubin 2006 Neuchâtel

164133-177

Situation générale: un violent courant
d'ouest règne de Terre-Neuve à la Russie.
Une profonde dépression est centrée en-
tre l'Ecosse et l'Islande. La perturbation
qui lui est associée traversera la Suisse en
y apportant précipitations et refroidisse-
ment.

Evolution probable pour les cinq pro-
chains jours, soit jusqu'au samedi 7 janvier
1984: nord des Alpes et Alpes : nébulosité
variable , souvent forte , avec des précipi-
tations intermittentes , la limite des chutes
de nei ge s'abaissant prati quement jus-
qu 'en plaine dans le courant de la journée
de mardi , pour remonter quelque peu à
partir de vendredi.

Sud du Tessin: généralement ensoleillé
avec, par moments, des vents du nord
jusqu 'en plaine.

Prévisions jusqu 'à mardi soir: pour tou-
te la Suisse : le ciel se couvrira d'ouest en
est dès cette nuit et les préci pitations qui
aborderont d'abord le Jura s'étendront
aux autres régions. La limite des chutes
'de neige:se situera atedébut vers 1500 mè-
tres pour s'abaisser jusqu 'à 700mètres.
La température sera comprise entre 2 et 5
degrés. A 2000mètres la température pas-
sera de + 4 à -Sdcgrés ce soir. Vents
d ouest a sud-ouest , forts en montagne,
modérés en plaine.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di : nord des Alpes et Alpes : temps varia-
ble avec quel ques chutes de neige. Au
sud : généralement ensoleillé par vents du
nord .

Observatoire de Neuchâtel: 31 décem-
bre 1983. Température : moyenne: 5,7;
min. : 4,0; max.: 10,7. Baromètre :
moyenne: 728,4. Vent dominant: direc-
tion : nord-est jusqu 'à 11 heures, puis est ;
force : faible. Etat du ciel: nuageux le
matin , sinon serein.

Observatoire de Neuchâtel: i" janvier
1984. Température : moyenne: 1,2: min.:
-0,8; max. : 4,3. Baromètre : moyenne :
725,9. Vent dominant : direction: est,
sud-est jusqu 'à 13 h . puis sud jusqu 'à 15
h 30, puis est , sud-est , faible. Etat du ciel :
brumeux devenant plus épais l'après-
midi.

Observatoire de Neuchâtel : 2 janvier
1984. Température : moyenne : 3,0; min.:
0.2; max.: 6,6. Baromètre : moyenne:
723,3. Vent dominant :  direction : ouest
jusqu 'à 10 h 45, puis est. sud-est jusqu 'à
13 h 30, puis est, nord-est faible. Etat du
ciel: brouillard le matin et brumeux
l' après-midi.

..:..y ::yyy 777 ŵ~ ^̂ f k-.: .y .

Niveau du lac le 31 décembre 1983
429,16

______ Tomno

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Zurich : beau , 2 degrés ; Bâle-Mulhouse :
très nuageux . 6; Berne: beau. 4; Genève-
Cointrin : peu nuageux . 5; Sion : beau . 4;
Locarno-Monti : peu nuageux . 8; Sàntis:
peu nuageux. -2; Paris: très nuageux , 8;
Londres : très nuageux. 8; Amsterdam:
très nuageux . 7; Bruxelles : très nuageux ,
9; Francfort-Main: très nuageux. 5; Ber-
lin : peu nuageux , 8; Hambourg : peu
nuageux , 7; Copenhague: beau. 5; Oslo:
beau . 0; Reykjavik: peu nuageux . -7;
Stockholm : peu nuageux. 3: Helsinki:
beau , 0; Munich : peu nuageux , 7; Inns-
bruck : beau , 4; Vienne: très nuageux ,
10; Prague: peu nuageux, 3; Varsovie:
très nuageux , 7; Moscou: très nuageux ,
1; Budapest: peu nuageux, 7; Bel grade:
beau , 14; Istanbul: beau, 10; Athènes:
beau, 15; Palerme: beau . 14; Rome: très
nuageux , 10; Milan: très nuageux , 4.

Ê  ̂ et températures
^̂ y i Europe
==*»J et Méditerranée

- 167686-180
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LANDQUART (GR) (ATS). -
Plusieurs collisions se sont pro-
duites lundi soir sur la N 13 entre
la frontière saint-galloise et
Landquart (GR). Dix personnes
ont été blessées, certaines griè-
vement. Les dégâts sont très im-
portants. Au total 13 voitures
sont impliquées dans les différen-
tes collisions qui se sont produi-
tes en peu de temps sur ce tron-
çon. Plusieurs véhicules ont été
totalement détruits. Un a brûlé.
Les blessés ont été transportés
par ambulances et hélicoptères
de la REGA à l'hôpital de Coire.

Collisions
dans les Grisons :

une dizaine de blessés

Le personnel et la direction de
FELCO SA, aux Geneveys-sur-
Coffrane , ont le profond regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Giovanni MICELLO
survenu, le 1er janvier 1984, en Italie.

Nous garderons un excellent
souvenir de ce fidèle collaborateur.

164126-178

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacq. 5: 11.

Monsieur et Madame André Brasey, à Neuchâtel:
Monsieur et Madame René Brasey, à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Lucien Brasey, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et' alliées;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Raymond BRASEY
née Frida NEUENSCHWANDER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 89"" année, après une longue maladie supportée
avec un courage exemplaire.

2000 Neuchâtel , le 31 décembre 1983
(Clos-de-Serrières 64.)

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité de la famille.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 164132 17s

La Cécilienne du Landeron a le
regret de faire part à ses membres et
amis du décès de

Monsieur

Fritz LIECHTI
membre honoraire de la société.

164127.178

VILLE DE BIENNE
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

M o n s i e u r  et M a d a m e  Jean
Banderet , à Senonches (France);

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Ribaux-Banderet, à Genève;

Monsieur  et Madame Jean-
Jacques Banderet , à Saint-Julien
(France);

Mademoiselle Sylvie Banderet, à
Senonches:

Madame Catherine Ribaux , à
Genève;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Emile
Bouchereau-Delplanque,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Charles BANDERET
née Suzanne DELPLANQUE

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, tante et parente,
enlevée à leur tendre affection, à
l'âge de 86 ans.

2024 Saint-Aubin, Castel 17,
le 30 décembre 1983.

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

H Tim. 4 : 7.

L'inhumation aura lieu à Saint-
Aubin, le mardi 3 janvier.

Culte au temple à 13 h 30, où le
corps sera déposé.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

164118-178

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure.

Madame Marie-Louise Bayard-
Devaux, à Lamboing;

Madame et Monsieur Marc
Racinê Bayard et leurs enfants, à
Lamboing ;

Monsieur Jean-Louis Bayard, à
Bévilard ;

Monsieur et Madame Charly
Bayard-Maurer et leurs enfants, à
Lamboing;

Madame et Monsieur Nicolas Di
Fillipo-Bayard et leurs enfants, à
Lamboing;

Monsieur et Madame Luc-André
Bayard-Botteron et leurs enfants, à
Nods,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand-Louis BAYARD
leur très cher époux, père, beau-
père , grand-père, beau-frère, oncle,
cousin , parrain , parent et ami
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 86mc année.

Lamboing, le 1" janvier 1984.

L'en te r rement  aura lieu le
mercredi 4 janvier, à 14 h 30, à
Lamboing.

Vous pouvez penser à l'œuvre
de la Sœur visitante et à

l'Aide familiale CCP 20-5740
et 25-5062

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

164125-178

Quand je serai dans la vallée de
l'ombre et de la mort, je ne
craindrai aucun mal car tu es avec
moi.

Psaume 23.

Madame Charles Jaeck à New-
Jersey USA;

Madame et Monsieur R. Richter à
Zurich ;

Mademoiselle F. Kollros à Bâle ;
Monsieur et Madame W. Kollros à

Bâle ;
Madame C. Muller à Lutry, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur B. Reichel à

Lutry, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle L. Macquat à La
Chaux-de-Fonds ;

Les familles parentes et alliées,
Mademoiselle A. Barbezat à La

Chaux-de-Fonds ;
Les amis du Home de la

Fontanette à Sauges,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Maria JAECK
leur chère belle-sœur, tan te,
grande-tante et arrière grand-tante,
parente et amie, survenu le 1er

janvier 1984 dans sa 91"" année.

Saint-Aubin, le 1er janvier 1984.

Le service religieux aura lieu au
temple de Saint-Aubin le mercredi
4 janvier à 13 h 30.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

164130-178

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

Mat. 11: 28.

Les familles parentes, alliées et
amies

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Ernestine REICHLIN
née TSCHANZ

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 86me année.

2000 Neuchàtel , le 29 décembre 1983.

Crois au Seigneur Jésus-Christ
et tu seras sauvé.

Actes 16: 31.

Selon la volonté de la défunte,
l' incinérat ion a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame
Georges Tschanz
Im Winkel S, 2543 Lengnau.

H ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
167798-178

Monsieur  et Madame René
Mussard , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Pierre
Engel , leurs enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Marcel
Mussard et leurs enfants :

Monsieur Eric Tavel à Sanary-
sur-Mer ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Fernand MUSSARD
née Odette TAVEL

survenu le 1" janvier 1984, dans sa
89m,: année.

Le culte aura lieu le mercredi
4 janvier à 15 heures au temple de
Malagnou, 3, chemin Rieu à Genève.

Domicile:
8, rue de Beaumont, 1206 Genève.

Les personnes qui le désirent
peuvent faire un don à

la Maternelle (Armée du Salut),
CCP 12-4081. 164 ,21 178

Qui vit content de peu , possède
toute chose.

M a d a m e  Denise B o u r q u i n -
Ruchat:

M a d a m e  R o s e  C a l m e l e t -
Bourquin ;

Madame Alice Dutruit-Bourquin,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la tristesse de faire part du

décès de

Monsieur

Edmond BOURQUIN
leur époux, frère , oncle, parent et
ami enlevé à leur tendre affection
dans sa 76""-' année.

2042 Valangin , le 1" janvier 1984.

Tu m'environnes soit que je
marche soit que je m'arrête , et tu
as une parfaite connaissance de
toutes mes voies.

L ' i n h u m a t i o n  a u r a  l i eu  à
Valangin le mercredi 4 janvier 1984,
culte à la Collégiale à 14 h 00.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

164129-178

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30: 15.

Madame  et Monsieur  Jean
Batànjer-Liechti et leurs enfants
Christine et Alain , à Zurich;

Madame et Monsieur André
Abplanalp-Liechti et leurs enfants
Michel, Olivier et Cédric, au
Landeron;

Madame Werner Liechti-Feuz et
ses enfants, à Neuchâtel et Genolier ,

ainsi que les familles Jôhr , Kùnzi,
Gaberel, Bulté, parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès subit de

Monsieur

Fritz LIECHTI
leur très cher papa , beau-père,
grand-papa, beau-frère, parrain,
oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa
77"" année.

2525 Le Landeron ,
le 31 décembre 1983.
(Les Chipres 12.)

L ' i nc iné r a t i on  a u r a  l ieu  à
Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
mardi 3 janvier, à 15 heures.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la Paroisse Réformée

du Landeron,
CCP 20-2351.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

164120-178

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Monsieur

Alfred SCHWAAR
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel, janvier 1984. 162929-179

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Madame

Madeleine UDRIET
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnais-
sance.

Neuchàtel, janvier 1984. 157607-179

La famille de

Madame

Anna VAUCHER-B0LLE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs et
leurs messages de condoléances, lui
ont témoigné tant de sympathie et
d'affection en ces jours de deuil. Elle
en a été profondément touchée.

Neuchâtel, janvier 1984. 157709 179

Ayez l'attente à l'Eternel. < -
Demeurez fermes et il fortifiera

votre cœur.

Madame et Monsieur Michel
Rosselet-Hugi et leurs filles Nathalie
et Anick, à Saint-Aubin ;

Monsieur Robert Allémann, ses
enfants et petits-enfants, à Granges
SO;

Monsieur Joseph Allémann, à
Welschenrohr SO;

Les petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Rob Allemann-
Uebelhardt, à Welschenrohr SO ;

Madame et Monsieur Emile
Schwab-Hugi, leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Aubin;

Madame et Monsieur André
Rosselet et famille, à Sainte-Croix,

ont la douleur d'annoncer le décès
de

Madame

Lina HUGI
leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et amie, que '
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 75mc

année.

' 2024 Saint-Aubin, (Sagne 7.)
: le 1er janvier 1984.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin, le mercredi 4 janvier.

Culte au temple à 15 heures, où le
corps sera déposé.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

164131-178
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BCC - la banque sympathique

Si vous fêtez cette année votre

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

BCC 
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 2

n 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert / 2800 Delémont, 1, rue de lAvenir g

^ 
2400 Le Locle, 11, rue du Temple / 2001 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré <=

V S 2900 Porrentruy, Sur les Ponts " ,

Nous cherchons

secrétaire
de langue
française

m

diplômée d'une école de commerce ou de
formation équivalente, possédant de très
bonnes connaissances de l'allemand, pour
correspondance, traductions, travaux de
rédaction, éventuellement participation à
des séances et tenue des procès-verbaux.

Activité intéressante, en grande partie in-
dépendante, au secrétariat général de la
SIA, Société suisse des ingénieurs et des
architectes. Atmosphère de travail agréa-
ble dans une petite équipe, bureaux mo-
dernes dans l'immeuble de la Société au
centre de la ville de Zurich.

Envoyer offres écrites ou téléphoner
à la SIA, Selnaustrasse 16,
8001 Zurich, tél. (01) 201 15 70
(Mm° Haldimann). 167426 136 ;

Petits PRIX
lobes, blouses, manteaux, tailleurs, jupes, etc.

TOUTES TAILLES

OlCZ-Q boutique S& Î̂SÏÏ' 9
Prêt-à-porter féminin Tél. (038) 25 29 29

',' 167703-110
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ht CONSULTATION GRATUITE
#i^ V DE

\ff ĵ\ 
VOS OREILLES (audition)

Il fi ,|/ /  TOUS LES MERCREDIS À NEUCHÂTEL

\S HL Pharmacie F. TRIPET
"XdStt ¦ 8, rue du Seyon - tél. (038) 24 66 33

%,.. de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.5 X. .•
| CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE £M?QARQY
% «bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

BON
pour une photocopie couleurs sur

papier normal, jusqu'au Ft A3
(420x297 mm) à demi tarif

chez

(Redmond
St-Honoré 5
NEUCHÂTEL

le spécialiste de
la belle photocopie

167596-110

A sa fidèle clientèle ainsi qu 'à
toutes les entreprises intéressées
par un recrutement de personnel
sûr et performant ,

ISfri ptOI LIBRE EMPLOI S.A. ,
Ĥ ^L au_^^ 11, rue de l'Hôpital
| «f a  5| S'A 200° NEUCHÀTEL
INFI \^ (038) 24 00 

00.

exprime ses vœux les meilleurs
de prospérité et de succès
pour la nouvelle année. isTSMoto

Afin d'effectuer divers travaux fins dans le cadre de la fabrication de
modules électroniques et de tests de circuits intégrés, nous cherchons
temporairement quelques

opératrices
formation assurée par nos soins.
Horaire en équipes avec alternance hebdomadaire (6h - 14h/14h - 22h).

Les intéressées voudront bien prendre directement contact avec
notre service du personnel, tél. (038) 35 21 21. 167434.136
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Partout #n Suisse*
Ceci est le service Bahcomaf, une prestation com- ;/. — ' r—-J
mune des banques suisses. Et c'est vraiment le sys- ( ^̂ ^̂ ^ m^̂  i^^^étakmf m
tème le plus simple pour retirer de l'argent de votre BBPBW! ^̂ 0% /̂p b̂ÊJF
compte. N'importe quand et à plus de 240 Banco- l̂ llf ĵ éf^mat. " 

%uw
Renseignez-vous auprès de votre banque! f~_ JM fn7MPnMJ_rl __d-_Khur̂ a IBAiyLUiWlATI ÉIM

engage pour début janvier ou pour
date à convenir

SERVEUSE
pour le tea-room

Semaine de 5 jours.
Horaire de travail:

du mardi au vendredi
de 14 h 30 à 18 h 45

le samedi de 14 h à 17 h 45.

Tél. (038) 25 14 44. S
Ne pas téléphoner entre 11 h

et 14 heures. 167421 -13s

voitures+utilitaires 5
éi

Neuchâtel 0 25 07 70. I
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\̂ Patrick Pugin
^
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X. Facteur du pianos

1 \fr\ ï Marnière 30-2068 Hauterive

I 1 'kl I Tél. (038) 33 53 01 161345,,75

B R O C A N T E
O 

Achète tous meubles
et objets anciens
Débarras d'appartements

|i'j y compris caves et galetas. u

4 — A. LOUP, tél. 038/424939 g j
™ Ouvert tous les samedis S j

A vendre

Citroën GSA X3
73.000 km,
expertisée le 8.6.83.
Peinture spéciale.

Tél. (038) 42 57 88.
162831-142

A vendre

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

162915-142

A vendre

voiture
VW Passât
+ pièces
pour bricoleur,
et

moto-luge
snow-trike, 2
chenilles.

Tél. (029) 4 68 44.
167670-142

Bibliothécaire
diplômé ABS avec expérience pro-
fessionnelle, parfaite maîtrise de
l'anglais et bonne notion d'alle-
mand, cherche place à mi-temps.
Tout de suite ou à convenir.

Adresser offres écrites à AM 1
au bureau du journal. 152440-138

K-'*i îfcâ ÔrH lÉÉB_B_''7'ni'TwBÉ___i

cherche pour entrée immédiate

ZAPONNEUR-
VERIUISSEUR

de cadrans.

Tél. 25 84 44. ' 167364.136

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

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

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

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

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

WM/ÊÊmm La Neuchâteloise
/ /l/////m̂Mk %̂lw//M /AboUraMCGS londèeer>1869

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs. 7'.

COMPTABILITÉ
Nous désirons engager , dès que possi- jj|
ble ou selon date à convenir, un jeune

Employé de commerce |
Ce poste, rattaché au secteur des paie-
ments, comprend le compte de chè-
ques, la comptabilisation des frais gé-
néraux ainsi que l'établissement de
rapports périodiques à la direction.
Une formation commerciale complète
(utilisation fréquente de la dactylogra-
phie et des connaissances orales d'al-
lemartd) est nécessaire.
Age idéal : 22 à 25 ans.
II s'agit d'un poste requérant sens des
responsabilités et indépendance, un jx
certain développement des activités
étant probable.

Demande de renseignements
complémentaires et offres sont à
adresser au service du personnel
de La Neuchâteloise Assurances,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchàtel,
téléphone (038) 21 11 71, inter-
ne 315.

Près de vous
Près de chez vous

mÈmjmff La Neuchâteloise j
167684 .136 //////mVSili///// Assurances 

Entreprise du bâtiment
cherche

secrétaire
habile dactylographe et aimant les chiffres.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à BM 2503 au bureau
du journal. 166027 .13e

Cherchons

MÉCANICIEN EN
AUTOMOBILES

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

Tél. (038) 46 13 96,
Garage Relais la Croix,
2022 Bevaix. 167532-135

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

Société en pleine expansion,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

HOMME
ou FEMME

à temps complet ou partiel.
Travail indépendant et formation
assurée.
Adresser offres écrites à BN 2
au bureau du journal. 162457.135

Wir sind ein gut eingefùhrtes Schweizer Pharma-
Unternehmen und suchen im Hinblick auf die Einfùh-
rung verschiedener neuer Produkte fur die Gebiete
VD, NE, FR
einen initiativen und leistungsorientierten

I Besucher I
Bilingue (franz./deutsch).

Dièse Anzeige richtet sich an jiïngere, ver-
kaufsorientierte Persônlichkeiten, die bereits
in einer anderen Branche im Aussendienst
erfolgreich tàtig waren.

Wir bieten grùndliche Aus- und Weiterbildung,
gutes Gehait, leistungsorientierte Prâmie
bzw. Provision, Spesenvergùtung sowie Pen-
sionsversicherung.

Falls Sie Ihre Fàhigkeiten fur dièse selbstandi-
ge Aufgabe unter Beweis stellen wollen , rich-
ten Sie Ihre handschriftliche Bewerbung mit
Lebenslauf , Foto und Zeugniskopien unter Zif-
fern G 03-594893 an Publicitas, 4010 Basel.
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¦ ¦¦¦¦- — ~̂̂ y ̂m 4^̂^gm%T^teïx>f^î'~~-k }-~y* ^'? v *£^" " '%
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^<rTwrre™«iMacias«M-W-t»«»-»-«a»-Ti<ii M-iw-n-i

A vendre à Bôle

magnifique terrain
10OO m2, zone villa, situation calme
et ensoleillée. Entièrement équipé.

Faire offres sous chiffres
87-797 à Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 167668-122

F «ma»»» HBB M >w™ M— _M«IH

B Î̂ ^̂ ^ËIJ^̂ ^̂ ^ Î  ̂éTUDIé
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I Carrosserie
SCHOELLY S.A.

Hauterive
Tél. (038) 25 93 33

I Réparations:
i i Voitures M) Motos

Caravanes 0 Bateaux

|| Peinture au four
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La Compagnie de danse l'Esquisse, fondée par
Joëlle Bouvier et Régis Obadia présente

TÊTE CLOSE
«A 22 ans, ils inventent une danse entièrement nouvelle, choc d'images
et de gestes» 167420-no Location ADEN 2542 43

CHENIL DE
LA TAUPE-A-L'OURS

Edith et Edgar Borel

remercient leur clientèle et lui
souhaitent une bonne et heureuse
nouvelle année. lesote-no ^^̂ ^^75

^̂ 2jg$î  ̂ Cours
$r $r de langues

...pour une communication véritable

Anglais, français, Egalement cours de
allemand, italien schwytzertùtsch,
et espagnol arabe, portugais,

grec moderne
et russe.

C'est aussi le mo-
| ment de penser à Nos cours peuvent

préparer ses vacan- avoir lieu en journée
ces à l'étranger. ou le soir.

...une méthode vivante,
une ambiance «club»

Renseignements et inscriptions:
2001 Neuchâtel, rue du Musée 3

(038) 258348 
^

+
école-club 

^^PSLmigros 
^ $̂0^0^

285 18-110 H

_

CO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA

COLOMBIER - Chemin des Uttins 2
A louer dès maintenant, dans petit immeuble neuf, beaux appartements de

4% et SVz pièces
dès Fr. 1020.— par mois + charges.

Tous les appartements ont
- une vaste loggia
- une cuisine moderne aménagée
- le chauffage de sol à basse température
- une excellente isolation thermique et phonique.
Quelques 5/4 pièces sont équipés de cheminées de salon et de lave-vaisselle.
Parking souterrain et places de parc extérieures.

Pour tout renseignement, s'adresser à : CONTINENTALE Assurances
Serv ice des Gérances, Case posta le, 1001 Lausa nne
Téléphone (021 ) 20 75 01. w«3-iw

.HM^H-̂ H_ _̂ _̂^B_M_H_H_H_M_a_ _̂H_HH_fl_HI_aH_a_,_MMH.̂ M^̂ ^Ĥ H

Dès le 1°' avril 1984. j - 1

A Marin dans petit immeuble résiden- j/'j
tiel à proximité des transports publics, ¦
écoles, centre d'achat. Ss
Magnifique situation ensoleillée et j j
calme. e|

APPARTEMENT I
DE 5 PIÈCES 1

Sa lon avec cheminée et grand balcon, I'
H cuisine agencée, 3 chambres à cou- H

H cher, 2 salles d'eau. d-j

™ Fr. 1280.— + charges. e j
H Garage à disposition Fr. 80.—. la
M 167622-126 JB

A louer tout de suite ou
pour date à convenir
à laVy-d' Et ra

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 280 —
+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats
et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel,
Tél. 24 67 41. 167427-126

A louer, rue Auguste-
Bachelin 8, à Marin

place de parc
dans garage
collectif
Tout de suite.

Renseignements
tél. 21 11 71,
La Neuchâteloise-
Assurances. 167598-126

HT A Neuchâtel dans un immeuble rénové 1 i

dl cuisine agencée, salles de bain. S

 ̂
Fr. 450 — + charges. 167624-126 Jdj

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
à Auvernier

appartement de
2% pièces

à couple désirant assumer la charge de
la conciergerie d'un petit immeuble.
Entrée à convenir.

Offres écrites à : ir.7206-126

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A louer, chemin des
Grands Pins 4, Neuchàtel

chambre
indépendante
meublée
Tout de suite ou pour date
à convenir. Tout confort.
Tél. 21 11 71.
La Neuchâteloise-
Assurances. 167597-130

Seulement
75 c le mot
c 'est le prix d'une
petite annonce au
tar if rédui t dans la
« Feuille d'avis de
Neuchàtel».

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

2 appartements
à louer
à Torremolinos,
en Espagne.
Prix modéré, confort,
luxe.

Tél. (039) 26 97 60.
167429-134

À LOUER A La Coudre, Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
130 m2

avec deux garages pour industrie mécanique
fine ou autre, comprenant:
ateliers, bureaux, W.-C, galetas, places de
parc.
Possibilités de transformation au gré du pre-
neur chauffage, eau chaude, prises de force
électrique, etc.
Prix à discuter, selon transformations.
Pour renseignements, téléphoner à:

OMB R HEV
CHAUFFAGES CENTRAUX -
BRÛLEURS À MAZOUT - GAZ -
VENTILATIONS
2000 Neuchâtel , Vy d'Etra 33,
Téléphone (038) 33 26 57/58. 167612.128

A vendre, à Portalban,
merveilleuse situat ion ensoleillée
et calme dans un parc, très bien
arborisé, à proximité du lac

villa
de 6% pièces

vaste séjour avec cheminée,
salle à manger, cuisine agencée,
galerie, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, sous-sol excavé,
garage, piscine, terrain.

Faire offres sous chiffres
DP 4 au bureau du journal.

167621-122

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

' Devenez propriétaire à Auver-
î nier

k Dans un petit immeuble résidentiel.
Magnifique si tuation ensoleillée et

j  calme, vue panoramique sur le Lit-
; toral, la baie d'Auvernier et les Al-

pes

APPARTEMENT
DE S 'A PIÈCES

G séjour avec cheminée, salle à man-
H ger, vaste balcon, cuisine agencée,
[1 3 chambres à coucher, 2 salles
t* d'eau. Garage individuel, place de
m parc , cave, galetas.
(I Nécessaire pour traiter
M Fr. 65.000.— U
fm\̂  167623-122

^

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois
II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Asie.
Ange - Anis - A ffa ire - Allée - Alfre d - Acheter -
Calais - Chapeaux - Classe - Col - Confort - Ca-
nin - Ciel - Douvres - Demain - Dimanche - Elle -
Ecosse - Eté - Fauteuil - Fier - Fuite - Fusée -
Lime - Long - Léman - Mécontent - Nancy - Niè -
vre - Pelure - Passager - Piste - Poste - Pélican -
Râle - Roya le - Rivière - Remise - Responsable -
Touriste - Taine - Valise.

[ (Solution en page radio)
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Chacun a fêté à sa manière
Les Vallonniers ont bien terminé Tanné 1983

Le soir de la Saint-Sylvestre, les rares
passants que l'on apercevait dans les
rues des villages du Val-de-Travers de-
vaient penser que la région était bien
calme pour une fin d'année. Pourtant,
devant les restaurants, il était difficile de
trouver une place de stationnement.
Contrairement aux apparences, les Val-
lonniers on fêté, et bien fêté, le passage
à l'année 1984. Dans l'ensemble, les res-
taurateurs sont satisfaits. II faut dire
qu'ils avaient fait le nécessaire pour que
chacun ait l'occasion de «transiter» dans
les meilleures conditions possibles. Et il
fallait vraiment faire preuve de mauvaise
volonté pour ne pas trouver le moyen de
se distraire ! Dans les établissements pu-
blics, en privé ou en famille, les fêtes de
l'An neuf ont recalé à l'arrière-plan les
problèmes qui, hélas, vont refaire surface
dès les premières semaines de janvier.

Sitôt après les douze coups de minuit,
les habitants du Val-de-Travers n'ont pas
failli à la tradition. Et l'on remarquait
chez nombre de personnes un accent
inhabituel de sincérité au moment de
l'échange des voeux pour la nouvelle
année ! Même si toutes ont eu la délica-
tesse de ne pas revenir sur la situation
délicate dans laquelle la région se trouve
actuellement. Pourtant, les Vallonniers
savent très bien où ils en sont. Ils savent
qu'en 1984, ils seront encore confrontés
à de nombreux problèmes. Mais ils sont
prêts à les affronter, ces problèmes. Avec
la discrétion et la ténacité qui font la
valeur des gens d'ici ! Ce qui permet à
tous ceux qui continuent la lutte de croi-
re à un avenir meilleur.

Oui, les habitants du Vallon ont passé
d'une année à l'autre dans une excellente
ambiance. Ils ont été nombreux à faire
honneur aux spécialités gastronomiques
préparées par les restaurateurs. Mets raf-
finés, cotillons, Champagne et musique
ont contribué à créer un peu partout la
bonne humeur. Certains groupes avaient
choisi de se retrouver dans un établisse-
ment public. D autres ont préfère organi-
ser eux-mêmes leur soirée, qui dans un
chalet, qui dans un local quelconque.
D'autres encore ont fêté Nouvel-An à la
maison, en famille ou avec des amis.
Beaucoup de jeunes ont pris le chemin
des discothèques, où ils se sentaient plus
à l'aise qu'autour d'une table bien garnie.
Pendant ces jours de fête, les cinéphiles
se sont installés devant leur poste de
télévision. A Couvet, comme chaque an-
née à pareille époque, le cinéma Colisée
proposait un programme intéressant. À la
Salle des spectacles, les Fribourgeois du
Val-de-Travers organisaient une soirée
pour la Saint-Sylvestre. Le lendemain,
c'était au tour des hockeyeurs de Noirai-
gue de proposer un bal dans leur village.

Pas de relâche à Môtiers pour la «Bis-
trot-Revue» du Groupe théâtral des
Mascarons ! Toutes les représentations

BISTROT-REVUE.- Les Mascarons font un tabac et on joue à guichets fermés. (Avipress-P. Treuthardt)

annoncées se donnent a guichet ferme.
Après les premières séances , on peut
d'ores et déjà être certain du succès po-
pulaire du spectacle. À tel point que six
séances supplémentaires seront annon-
cées prochainement. Et il en restera quel-
ques-unes en réserve. Le 31 décembre,
comédiens et spectateurs invités ont
passé une excellente soirée à la salle
polyvalente de la Maison des Mascarons.
Rien de tel qu'un spectacle amusant
pour passer ensemble d'une année à l'au-
tre.

Le temps, lui, continue de défrayer la
chronique. Hier après-midi, il faisait
presque chaud sous le ciel bleu du Val-
de-Travers. Pourtant, la météo annonçait
des nuages pour l'après-midi! Les quel-
ques petits tas de neige qui ont résisté au
soleil sont presque gênés d'être encore
là! Tiendront-ils le coup jusqu'à l'arrivée
des nouveaux flocons, ceux dont l'Amé-
rique serait tellement contente de se dé-
barrasser?

Do. C.

Bilan a la douane de Meudon
Moins de trafic de drogue

De notre correspondant:

L'année qui s'est achevée aura été
heureusement marquée par une ré-
gression du trafic de drogue à la fron-
tière de Meudon, aux Verrières. II est
vrai que les garde-frontière ont l'œil et
le flair , et que ceux qui se sont fait
prendre une fois n'ont guère envie de
recommencer...

Ce sont en général de petites prises
qui ont été effectuées. Les délinquants
ont été dans la plupart des cas des
Suisses alémaniques; soit ils entraient
en France avec de la marijuana pour
leur consommation personnelle, soit
ils en rapportaient de Paris, d'Amster-
dam, d'Espagne ou de pays d'Afrique
du Nord.

. GROSSES PRISES

Les deux grosses prises qui ont été
faites sont survenues en gare de Pon-
tarlier , dans le train international de
nuit Berne - Neuchâtel - Paris. En
deux fois, 56 kg de haschisch.
C'étaient des Noirs africains qui trim-
balaient cette marchandise. Ils ont été
remis à la police de Franche-Comté.

En ce qui concerne la fameuse his-
toire des «Trois dames », cette disco-
thèque française située près de la fron-
tière, il semble bien que le coup d'éclat
que l'on annonçait outre-Doubs à
propos d'un trafic international d'ar-
mes se résolve, en réalité, à assez peu
de chose.

MYSTERE

Quant à l'automobiliste qui a fracas-
sé les barrières aux douanes de Meu-
don et des Verrièress-de-Joux, en
pleine nuit, il n'a pas encore été identi-
fié. Sur cette histoire et les autos vo-
lées à Neuchâtel et à Sainte-Croix la
même nuit, le mystère n'a jamais été
élucidé... G. D.

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

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
Les contribuables de Fleurier

débourseront 4 millions et demi
De notre correspondant:
Même si l'on dit , parfois , que les

budgets communaux sont à l'occasion
des contes de fées , il n 'en demeure pas
moins que cette année, c'est près de
4,5 millions de francs que les contri-
buables fleurisans devront débourser
à titre d'impôts et de taxes pour la
commune. Et ceci selon les prévisions
faites en décembre.

Ce sont évidemment les personnes
physiques qui contribueront aux re-
cettes les plus importantes. Elles pos-
sèdent globalement 109 millions de
fortune , ce qui rapportera 327.000 fr.
dans l'escarcelle de la commune. On a
estimé leurs ressources , basées sur ce
qu 'elles ont gagné cette année à
52.300.000 fr., d'où une rentrée fiscale
de 3.430.000 francs. Quant aux person-
nes morales, taxées à 100% de l'impôt
cantonal , l'imposition de leur capital
et de leurs bénéfices devrait atteindre
180.000 fr. en nombre rond. Ce qui dé-
montre que l'on est loin des années où
la prospérité était générale...

A propos des impôts, il ressort des
prévisions établies par l' administra-
tion cantonale des contributions que la
«différence imposable des montants »
entre 1982 et 1983 est en progression
d'environ 5,85% , et c'est sur cette base

que la commune de Fleurier a établi
ses prévisions.

TAXES HOSPITALIÈRES
ET D'ÉPURATION

Dans les taxes, celles se rapportant
à l'aide hospitalière devrait produire
214.000 fr., et la taxe d'épuration
165.000 francs. A relever encore que

celle sur les véhicules a moteur pro-
duit une recette de 82.000 fr., celle sur
les cycles étant incluse dans ce mon-
tant. La taxe d'exemption du service
du feu donne 41.000 francs.

Autres recettes : les locations de pla-
ces de fête et taxes soit 6000 fr. et 4000
fr. représentés par les taxes de débal-
lage , marchés et patentes et forains.
Signalons les 15.000 fr. annuels de
taxes sur les spectacles, grâce surtout
aux matches de hockey.

Introduite l'année passée, la taxe
hospitalière a été prorogée pour cette
année à titre provisoire , en attendant
la mise en vigueur d'une nouvelle
échelle fiscale reportée afin de rendre
la commune plus attractive au niveau
de l'impôt.

G. D.

Les « CorsofoI.es »
au départ

de... Paris-Dakar
De notre correspondant:
Le groupe fleurisan « Corsofo-

lies» participe régulièrement de-
puis quelques années aux fêtes
de Genève; pour faire une fleur à
la cité de Calvin, il s'est rendu au
récent départ de Paris-Dakar.

«Corsofolies» avait bien fait les
choses en se déplaçant avec l'au-
to «Paris-Dakar» avec les motos
«Quatre fois quatre» , « Lettomot»
et la « Paris d'équerre».

Les quatre véhicules ont
d'abord fait un tour de ville pour
y semer la bonne humeur puis
ont été les premiers à prendre la
route, avant les concurrents offi-
ciels , depuis l'esplanade des Ver-
nets.

Les Fleurisans , en pleine forme,
faisaient croire qu'ils allaient bel
et bien vivre la grande épopée,
alors que plus prosaïquement ils
rentraient sagement au Vallon,
non sans s'être fait un bon coup
de publicité... G. D.

NORD VAUDOIS

ORBE

Le verglas a causé un acci-
dent mortel de la circulation,
à l'aube du Nouvel-An, au-
dessus de Bavois (VD), près
d'Orbe. M. Pierre-Alain Ba-
riatti, 22 ans, domicilié à
Lausanne, a perdu la maîtrise
de son automobile, qui a dé-
rapé dans un virage et s'est
écrasée contre un arbre au
bas d'un talus. Les deux oc-
cupants ont été blessés et le
conducteur, grièvement at-
teint, a succombé pendant
son transport à l'hôpital.
(ATS) 

Un automobiliste
se tue

COUVET

(sp) Demain après-midi
seront rendus au crématoire
de Neuchâtel les derniers
honneurs à M. Jean Jéquier,
de Couvet, décédé dans sa
77m° année. Originaire de
Fleurier, le défunt a passé
toute sa vie à Couvet. Après
un apprentissage dans l'an-
cienne entreprise
F. Fluckiger, il entra dans le
commerce de denrées en
gros de son père qu'il reprit
en 1947 après la mort de ce-
lui-ci, jusqu'en 1973.

II participa aussi à la vie du
village, notamment comme
conseiller général radical.
Passionné par tout ce qui
touchait à la nature, il con-
naissait jusque dans leurs
moindres détails les alen-
tours de Couvet qu'il ne ces-
sa d'explorer qu'au moment
où la maladie l'en empêcha,
voici quelques années. II y a
juste vingt ans, M. Jéquier
avait eu l'immense douleur
de perdre sa fille dans un ac-
cident de voiture, et en 1967,
son fils, M. Jean-Pierre Jé-
quier, archéologue cantonal,
se noyait tragiquement lors
de fouilles subaquatiques à
Auvernier.

M. Jean Jéquier
n'est plus

RIVE SUD DU LAC

MOUDON

M. Hervé Catillaz, 25 ans,
habitant Villeneuve (FR),
circulait dimanche matin,
sur la route Thierrens - Es-
tavayer, près de Denezy
(VD), quand il a perdu le
contrôle de son automobile^
dans un virage; le véhicule
a fait un tonneau et a fini
sa course sur le toit. Griè-
vement blessé, le conduc-
teur a succombé à son arri-
vée à l'hôpital de Moudon.
(ATS)

Accident
mortel

Coopération entre Les Fourgs,
L'Auberson et La Côte-aux-Fées

Le marathon des cimes est une
grande course de ski de f ond qui
se déroule chaque année dans la
première quinzaine de janvier.
Elle se dispute sur 10, 22 et
44 km en partant des Fourgs
pour passer par La Côte-aux-
Fées et L'Auberson, avant de re-
venir à son point de départ. C'est
la société de dé veloppem ent de
la commune des Fourgs qui se
charge du ravitaillement.

Par-delà cette épre u ve sporti-
ve, un bel esprit de coopération
s 'est éta bli entre les responsa-
bles des trois villages haut-juras-
siens.

Si chacun d'entre eux s 'occupe
de l 'entretien de ses pistes, ils

ont édite en commun une carte
topographique pour indiquer
aux sportif s qu 'ils peuven t skier
sur plus de cent kilomètres de
pistes de f onds parf aitement pré-
parées et entretenues.

La collaboration entre La Cô-
te-aux-Fées, L'Auberson et Les
Fourgs permet aux skieurs de
choisir plusieurs pistes pour le
passage de la f rontière f ranco-
suisse, ce qui a nécessité la mise
au point d' un arrangement entre
les services douaniers des deux
pays. Il est toutef ois préf érable
que les skieurs se munissent
d'une carte d'identité pour éviter
tout impair... G. D.

SAINTE-CROIX

(c) Vendredi vers 14 h, à Sainte-
Croix, une personne âgée de 72 ans,
domiciliée dans cette localité, qui tra -
versait la chaussée à côté du passage
de sécurité, s'est jetée contre une voi-
ture circulant à faible allure. Souffrant
d'une commotion cérébrale, la victime
a été transportée à l'hôpital de Sainte-
Croix.

Piéton renversé

La population diminue
(c) Selon le recensement établi au

31 décembre, le nombre des habitants
de la commune de Boveresse est de
305 contre 314 en 1982, soit une di-
minution de neuf personnes. On a dé-
nombré 66 hommes et 62 femmes ori-
ginaires du canton de Neuchâtel, 82
hommes et 77 femmes originaires
d'autres cantons, et 9 hommes et 9
femmes de nationalité étrangère au
bénéfice d'un permis d'établissement.

II y a 107 célibataires, 168 mariés, 6
divorcés et 24 veufs ou veuves. Le
nombre des ménages est de 129.

Les protestants sont 254, les catho-
liques romains 44, les catholiques chré-
tiens 2, et 5 personnes appartiennent à
une autre confession.

Trente hommes et 36 femmes sont
nés avant 1922 et 24 hommes et 28
femmes sont âgés de 65 ans ou plus.

BOVERESSE

(sp) Pour clore l'année civile et
marquer le début des vacances d'hiver
- qui prendront fin le 9 janvier -, les
élèves du collège régional ont assisté
récemment soit à la projection du film
«Superman», soit à la représentation
de deux pièces jouées par leurs cama-
rades, «Ysengrin et les jambons» et
une «gaudriole pour la scène» imagi-
née par M. Jean-Paul Humbert, pro-
fesseur au gymnase.

Théâtre et film
au collège régional

(sp) Nommé au poste de médecin-
chirurgien chef de l'hôpital de Fleurier
par le Comité administratif réuni le 9
septembre 1953, le D' Marc Bonnant
est entré en fonctions le 1e' janvier
1954, succédant au D' Edouard Leu-
ba, démissionnaire après une quaran-
taine d'années passées au service de
l'établissement hospitalier fleurisan. II
y a donc exactement 30 ans que le D'
Bonnant consacre le plus clair de son
temps et le meilleur de son art à l'hôpi-
tal de Fleurier dont il dirige toujours le
service de chirurgie, celui de médecine
étant maintenant confié au D' Walter
Rutz.

II opère depuis 30 ans
à l'hôpital

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

Le groupe théâtral du Mascaron
a la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre FLUHMANN
père de son ami, Monsieur François
Fluhmann. wm*-ria

Réception des ordres
jusqu'à 21 heures 30

Si Dieu existe, il n'est qu 'amour
et bonté.

Madame Maya Jequier-Lechner, à
Couvet;

Monsieur Pascal Jéquier, à Bulle
(Doubs);

Madame et Monsieur Henri
Jequier-Vogel et leurs enfants, à
Blonay;

Madame Marguerite Klauser-
Jequier , ses enfants et petits-
enfants, à Couvet et Fleurier;

Madame et Monsieur Robert
Jordan-Jequier , leurs enfants et
petite-fille, à Lavey;

Madame et Monsieur Fr i tz
Lechner et leur fils , à Innsbruck,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la .profonde douleur de faire
part du décès de leur cher mari,
grand-père, frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, parent et ami

Monsieur

Jean JEQUIER
enlevé à leur affection à la suite
d'une longue maladie, le 31 décem-
bre 1983 à 3 h 15, dans sa 77mc année.

2108 Couvet , le 31 décembre 1983.
(Chemin des Pins 2.)

L' incinération aura  lieu au
crémato i re  de Neuchâ te l , le
mercredi 4 janvier 1984, à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté.

Pas de fleurs, mais pensez
au service d'Aide familiale

du Val-de-Travers,
CCP 20-2399.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

164128-178

Je sais en qui j'ai cru !

Monsieur Hubert Gacond , à
Fleurier et ses enfants à Serrières,
Lugnorre et Udligenswil ;

Monsieur et Madame Alain Kull-
Blandenier et leur petit Philippe, à
Serrières ;

Madame Clarisse Kull et ses
enfants, à Lugnorre, Neuchâtel et
Berne;

M a d e m o i s e l l e  C h r i s t i a n e
Hausheer, à Berne;

Monsieur Olivier Hausheer, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Max Berger-
Gacond et leurs  enfants , à
Udligenswil (Lucerne);

Monsieur et Madame André
Gacond-Barras et famille, à Fleurier
et Winterthour;

Monsieur Willy Lambelet-Gacond
et famille, à La Côte-aux-Fées et
Randburg (Afrique du Sud) ;

Madame Suzanne  Nik laus-
Gacond et famille à Yverdon ,
Bienne, Genève et Grandson ;

Monsieur et Madame Eric-André
Klauser-Gacond et famille , à
Fleurier;

Les familles Kull, Jacot , Probst ,
Schmutz, Porchet , Burn , Hertzig,
Jensen, Gacond , Allisson, Lambelet,
Messerl i , Hofs te t t l e r , B u r r i ,
Guillaume,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Césarine GAC0ND-KULL
née JACOT

leur chère épouse, maman, grand-
maman, belle-maman, belle-soeur,
tante, cousine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 83mc année,
après de longues souffrances
suppor t ées  avec courage  et
résignation.

2114 Fleurier , le 31 décembre 1983.

Père saint , garde en ton nom
ceux que tu m 'a donnés afin qu 'ils
soient un comme nous.

Je ne suis plus dans le monde et
ils sont encore dans le monde et je
vais à Toi.

Jean 17: 11.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés, vous
aussi , aimez-vous les uns les
autres.

Jean 13: 34.

L' e n s e v e l i s s e m e n t  a l i eu
aujourd'hui mardi 3 janvier 1984 à
Fleurier.

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

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
7, rue de l'Hôpital ,
2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

164123-178

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisee:.20h30 , Papy fait de
la résistance (12ans).

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

Fleurier , l'Alambic , bar-dancing: relâche.
Môtiers, château et Musée Léon Perrin: ou-

verts tous les jours excepté le lundi.
Couvet, St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'accueil ,

ouvert vendredi et samedi de 19h - 22h ,
dimanche de 13h à 16h , tél.632191.

Ambulance: tél. 611200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
Les Verrières, bureau de renseignements: Ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél.61 1423; Fleu-

rier. tél.61 1021.

moCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2,Tél. 25 26 67. ^Jr̂ ŜB Vk_^̂  Bh>. iflOTni Sl ^̂ ^k Pl2llCII*C /lll HAff AalYtAnn^lALa Chaux-de-Fonds,47,av. Léopold-Robert. ™ BmmDm*. 

 ̂ ÂW^kw _IS _A WÊk L̂m. IttiailaUU jJVJI l*= I 1 IVJI IB KtICi

Traitement AV contre la calvitie. Jf  ̂ DCA^Commencer demain ! L. ,,JÊL J£*™%Vous le voyez dans le miroir: Les cheveux s'éclaircissent, les places dégarnies B 1 [ Zurich" ' sahnhoipiatz a oizn as so
deviennent plus grandes. La calvitie sera bientôt réalité. Si vous calculez f§§ W ' 

w.m^our r̂ ums,,. 38 052225725
1 .  , 1 1 , . , .f  , stsll HPP 8ofne Effingerstr. 8 0 3 1 2 5 4 3 7 1maintenant combien de cheveux vous perdez chaque |our a défaut de || l n..-.,... .- u n  0322 233 - 5

traitement ou à la suite de mauvais soins, la décision (logique) n'est pas JE ' 
ËP  ̂

8Sle Eiisab.ih.nam.9- 7 osi 233055
..... .. n - I L !  r ¦ 1 Kl  ~ d A \ /  1 7... WffËI ' M_Ri;>Wv 

*: Saint-Gall Obérer Graben 3 0 7 1 2 2 6 8 5 1  2difficile: Prenez conseil chez le professionnel. Notre traitement AV n est -'-ÎC-^^^H W . W* 0"°" w,=SOnSir .,0 05226352e
pas dû au hasard, il fait ses preuves dans la pratique jour après jour. i!i§|§â|r &** '' f oloure »™M>™ *> °""°"^ Sr > r 

1 A W  j  ~*~ A <̂IWWHBPP ^̂  Lucerne Plistergasse 7 0 4 1 2 2  46 88 r-

n? 
Téléphonez-nous aujourd hui, commencez le traitement AV demain. âjg -Jv ouvert sans interruption dès 101,30 -

WSÊÈBBB^̂ !̂  Tj fi ir̂ ^^^Z_-̂ ^̂ ^_i_ _̂ _̂ _̂ _̂^S!«!̂ f_SsS^^ fciï̂ ^lî ^̂ ti-̂ _F̂ Ç  ̂'' à^ÈHr BH RS ̂ *' **^^^^^_^^^ r / I / *̂ Ĥ " 1 ir lll I ' < * L m* ¦̂MlfrWwMHMfl 1
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KifiafttirA "***A  ̂ ẐCfli JLkg R9Ri Ŝ lBJBK 1̂̂  ̂vitaminique M 200 g B̂ ¥ 6.25

VIIBIV
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INSTITUT DE YOGA
À NEUCHÂTEL

Reprise des cours
Yoga enfants

dès mercredi 11 à 13 h 30
Yoga 9 h et 18 h 15

Tai-CHI-CHUAN 16 h 45
dès mercredi 4 janvier

Salle centre ville à:
L'Académie des Arts Martiaux 1, rue Prébarreau
Neuchâtel, 1er étage (Immeuble Casa d'Italia).

Yoga à Cortaillod mardi 9 heures
Maison de Paroisse

Renseignements M. Moschard
Tél. (039) 2314 67. i6757i.no

f FAITES DE L'ANNÉE 1984 i
1 L'ANNÉE DE VOTRE RÉUSSITE i
I PROFESSIONNELLE §
i FORMATION EN SOIRÉE I
I à NEUCHÂTEL g
I ainsi que dans toutes les villes de Suisse. 11

9 D SECRÉTARIAT B
|P Réception, dactylographie, correspondance commerciale, comp- I |
Wp. tabilité i . -'M Q COMPTABILITÉ m
âfe^ Cours complet !' i
I Q COURS DE VENTE

¦fl A renvoyer pour de plus amples renseignements à Institut BYVA, ¦" ¦] ,
lj Evole 5, 2000 Neuchâtel. : j
H Nom: Prénom : ||

|| | Rue - N°: NP-Loc : |||
H Tél. privé: Tél. prof. : H

fm Profession : Age :
F'-^ 167639-110 ? - !

I 

Peut-on résoudre m
votre problème M

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait H

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: t a

espèces jusqu'à Fr. ÎO'OOO.- assurance qui paie vos mensua- I S
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie,accident, ykl kkA
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de ' . ]
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. j ¦¦ ¦''¦' ¦: k\
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! d d ilités particulièrement basses. j |

Remplir, détacher et envoyer! '; i

UUlyJ ' atanrai* M«$«*Hté il, '. :y M
— er*drtd« détiré* !¦¦ .¦

H 
-7 „.==_ - :m^̂ .̂ ..: 

 ̂ 3gi j
I Nom _ .Pfénom H

J flue/No NPA/Lieu *[
1 Domicilié domicile I
a ici depuis précederii né le ¦
m nanona- proies- état
| lile sion civil j '
¦ employeur depuis^ ' '
I salaire menu koyer ¦
.. mensuel fr cqnjqini Fr. mensuel fr _
m nombre
il d enlanis mmeuis signature |

-=* ir-jJj
¦ji 101 Banque Rohner \m
WÊÈ m s 12'1 Genève 1, Rue du Rnône 68 , Tel . 022/28 07 55 ¦ HW

I DETTES iTi+~ î

HL' T^y,B ŵhS^ 'mmmmm P̂wt̂^ Ë̂wj m\

) B̂pnrT^̂ Ût̂ ê ê V^PV(C^Bt̂ MeÉPPtNÂ M9HE

165836-110

160981.110

f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE M

PONÇAGE DE PARQUETS ! j
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN i-

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL
ROGER PASCHE

15078701o B
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Mainmise des Allemands de l'Est
sur la tournée austro-allemande

Alors que les Autrichiens se cherchent...

Le Suisse Hansjoerg Sumi deuxième à Garmisch
Nouvelle victoire est-allemande lors

du deuxième concours de la 32""; tour-
née austro-allemande de saut :  après le
champion du monde de vol à ski Klaus
Ostwald , c'est son second d'Oberst-
dorf , Jens Wcissflog, qui a triomphé à
Garmisch-Partenkirchen. Weisflog em-
menant également le classement après
deux concours devant son compatriote.

SATISFACTIONS

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

Le Finnois Matti  Nykaencn , encore
en tête après la l" manche, mais finale-
ment 5a" seulement , n 'en a pas moins
conservé sa première place au classe-
ment de la Coupe du monde , où «Jôg-
gu» Sumi est désormais 13me.

ET DE DEUX!

Jens Wcissflog (lô™ de la Coupe du
Monde la saison passée) a fêté sa
deuxième victoire en Coupe du monde ,
après son succès de Bischofshofen , lors
de la tournée des quatre tremplins l'an
dernier. Avec cet ancien champion du

monde juniors se pose la un candidat
très sérieux au succès final de la tour-
née, tournée qu 'il faillit .d' ailleurs rem-
porter l'an passé. Il ne dut qu 'à un
début raté (2T" à Oberstdorf), mais
suivi d' une 3mc , puis d'une 2mc et , enfin ,
sa victoire de Bischofshofen , de ne pas
battre Matti Nykaenen.

Wcissflog n 'occupait que la 5™ place
après le premier saut à Garmisch. Mat-
ti Ny kaencn semblait avoir fait la diffé-
rence , distançant son suivant immé-
diat , le Norvégien Ole-Gunnar Fidjes-
toel , de plus de six points. Le Finnois
de 20 ans et demi semblait devenir seul
dominateur de la spécialité. Comme
lui , le Canadien Horst Bulau et l'Autri-
chien Armin Kogler totalisaient , à ce
jour , 13 victoires en Coupe du monde.
De ces deux-là , ni l' un ni l' autre ne
furent dans le coup hier. La défaite est
particulièrement sévère pour le camp
autrichien. Ernst Vettori , meilleur
homme, termine 14mc, alors que l'en-
traîneur autrichien se targue de pou-
voir choisir dans un cadre de... 23 sau-
teurs! Mais ce serait plutôt , actuelle-
ment , le nivellement par le bas.

LE BOND DE SUMI

Jens Wcissflog allait établir avec
108 m un nouveau record du tremplin
de Garmisch lors de la seconde man-
che, procédant à l'échange des places
avec Nykaenen , Wcissflog avançant du
5mc au l cr rang, Nykaenen prenant le
chemin inverse. Fidjestoel , un jeune
instituteur qui ne dut sa sélection en
équipe norvégienne qu 'à l'accident
d'Olaf Hansson (jambe cassée lors d'un
match de football!), révélé véritable-
ment avec sa 3™ place d'Oberstdorf ,
rétrograda même à la 8mcplace.

La encore , un sauteur prit le chemin
inverse: à la satisfaction du clan suisse ,
Hansjoerg Sumi , quel ques jours avant
son 25mc anniversaire (il est né le 14jan-
vier 1959), 8me de la première manche ,
finira dauphin de Weissflog, grâce à un
bond à 102,5 m, deuxième meilleure
longueur de la journée. Le sauteur de
Gstaad assure, ainsi , sans doute sa
qualification pour les Jeux d'hiver de
Sarajevo. Sumi s'était déjà montré le
meilleur lors des deux sauts d'entraîne-
ment à Garmisch. Mais , ce fut le cas
aussi à Oberstdorf , où il n 'avait pour-
tant même pas pu participer à la secon-
de manche , n 'étant pas parmi les 50
premiers de la première série de sauts.

LES PENDULES À L'HEURE

Parmi les trois autres Suisses enga-
gés, Fabrice Piazzini s'est une nouvelle
fois qualifié pour la seconde manche.
Mais le sauteur de 18 ans du Brassus ,
45me, n 'a pu rééditer sa performance de
l'avant-veille ( 17me à Oberstdorf). Au-
tre Vaudois , Pascal Reymond (18 ans
et demi , de Vaulion) a manqué sa qua-
lification pour la seconde manche de
trois dixièmes de point , alors que
Christian Hauswirth (18 ans lui aussi)
n'a pu valablement défendre ses chan-
ces, souffrant des séquelles d'un virus
gri ppal.

La RDA a donc remis les pendules à
l'heure. Des difficultés d'ordre finan-
cier avaient empêché les Est-Allemands
de participer aux quatre premiers con-
cours de la Coupe du monde outre-
Atlantique. Après les succès des Opaas ,
Bulau , Hastings et Ulaga aux Etats-
Unis et au Canada , la Coupe du mon-
de de saut enregistre donc son 6mc vain-
queur différent en 6épreuves. La cons-

tance joue en faveur de Matti Nykae-
nen, tenant du trophée et «leader» de
cette nouvelle édition , sans avoir ja-
mais triomphé cette saison.

Classements
1. Weissflog (RDA) 222 ,2 points (99m

+ 108m); 2. Sumi (S) 209,0 (99 + 102.5);
3. Ostwald (RDA) 207,8 (101 ,5 + 99,5); 4.
Hastings (EU) 207,6 (100 + 100,5); 5.
Nykaenen (Fin) 207 ,3 (104 + 94,5); 6.
Puikkonen (Fin) 203,2 (96 4- 101); 7. Ei-
dhammer (No) 202,4 (99,5 + 98); 8. Fid-
jestoel (No) 200,9 (102,5 + 95); 9. Ulaga
(You) 198,0 (94,5 + 102) et Per Bergerud
(No) 198,0 (98 + 96); 11. Ploc (Tch) 197,7
(101 + 96); 12. Pusenius (Fin) 195,8 (96
+ 97,5); 13 Bulau (Can) 195,3 (96,5 +
97); 14. Vettori (Aut) 195,0 (95,5 + 98,5);
15. Stannarius (RDA) 193,6 (98 + 92,5).
Puis: 45. Piazzini (S) 166,9 (91 + 89). Non
qualifiés pour la seconde manche : 51. Rey-
mond (S) 84,0 (89,5 m); 62. Hauswirth (S)
81 ,8 (92).

Classement général : 1. Weissflog (RDA)
435,7; 2. Ostwald (RDA) 428,5; 3. Nykae-
nen (Fin) 406,7; 4. Fidjestoel (No) 400,5;
5. Hastings (EU) 396,5; 6. Ploc (Tch)
392,2; 7. Feldcr (Aut) 390,5; 8. Freitag
(RDA) 386,6.

Coupe du monde (6 concours) : 1. Nykae-
nen (Fin) 94; 2. Hastings (EU) 71; 3.
Ulaga (You) 64; 4. Bulau (Can) 59; 5.
Oppas (No) 54; 6. Weissflog (RDA) 45; 7.
Ostwald (RDA) 40; 8. Bergerud (No) 37;
9. Kogler (Aut) 31; 10. Parma (Tch) 26;
Puis: 13. Sumi (S) 20.

Suspendu six semaines après avoir
« bouffé » le carnet de l'arbitre...

jjpEO football A l'étranger

Le joueur de football amateur Mike
Bagley, qui avait déchiré une poignée des
pages du carnet d'un arbitre et les avait
mangées, a été suspendu pour six semai-
nes, a annoncé lundi la Fédération de
football du comté de Gloucester.

Selon la fédération, Bagley avait refusé
d'être pénalisé par l'arbitre pour son lan-
gage grossier, et avait déchiré les pages
du carnet de l'arbitre, M. Peter McGil-
lan. Bagley, âgé de 21 ans, jouait dans
une équi pe de Bristol.

9 Bruno Giordano , (27 ans), avant-
centre ex-international de Lazio Rome,
s'est fracturé le tibia gauche à la suite
d'un tacle d'un joueur d'Ascoli. Giorda-
no sera peut-être hors combat pour le
restant dc la saison du «calcio» . Cette
saison , en 14matches , le buteur avait
marqué à six reprises pour ses couleurs.

# La démission de Hamid Zouba ,
entraîneur de la sélection algérienne, a
été confirmée à Alger par
M.Abdennour Bekka , ministre algérien

dc la jeunesse et des sports. M. Bekka a
précisé que cette démission prendra effet
le 18 février , au lendemain du match re-
tour devant opposer l'Algérie à l'Egyp-
te, décisif pour la qualification aux Jeux
olympiques de Los Angeles.

O Espagne. — Championnat
(17 n":journée): CF Barcelone - Atletico
Madrid 2-1; Salamanque - FC Seville
1-0; Real Saragosse - Osasuna Pampelu-
ne 2-0; Cadix - Real Majorque 3-0 ;
Real Sociedad Saint-Sébastien - Athletic
Bilbao 0-1 ; Valence - Real Murcie 1-1 ;
Malaga - Sporting Gijon 3-1 ; Real Bétis
Seville - Real Valladolid 3-1 ; Real Ma-
drid - Espanol Barcelone 1-0. — Classe-
ment : 1. Real Madrid 25; 2. Athletic
Bilbao 24; 3. Barcelone 21 ; 4. Real Sa-
ragosse 20; 5. Malaga; Real Bétis Sevil-
le; Espanol Barcelone ; Atletico Madrid
19.

O Italie. — Championnat de premiè-
re division (14 mcjournée) : Ascoli - Lazio
Rome 2-0 ; Avellino - Juventus 1-2; Gè-
nes - Fiorentina 2-2; Internazionale -
Vérone 1-0; Pise - AC Milan 0-0; AS
Rome - Catania 1-0; AC Turin - Samp-
doria 2-1 ; Udinese - Naples 4-1. — Clas-
sement: 1. Juventus 20; 2. AS Rome et
AC Turin 19; 4. Sampdoria 17; 5. Fio-
rentina et Vérone 16.

@ Angleterre. — Championnat de
première division (21 ""journée) : Arse-
nal - Southampton 2-2; Aston Villa -
Queens Park Rangers 2-1; Everton -
Coventry 0-0; Ipswich - Notts County
1-0; Leicester - West Bromwich 1-1;
Manchester United - Stoke 1-0; Not-
ting ham Forest - Liverpool 0-1 ; Sunder-
land - Luton 2-0; Watford - Birming-
ham 1-0; West Ham - Tottenham 4-1;
Wolverhampton - Norwich 2-0. — Clas-
sement: 1. Liverpool 41; 2. Manchester
United 41; 3. West Ham 39; 4. Sou-
thampton 38; 5. Nottingham Forest 36.

Joao Da Matta surprend les ténors
Jc^cS athlétisme « Corrida de Saint -Sylvestre » à Sao Paulo

Le Brésilien Joao Da Matta Ataide
a remporté une brillante victoire en
enlevant la 59me « Corrida de la
Saint-Sylvestre» à Sao-Paulo, s'im-
posant nettement devant des cou-
reurs de grand renom comme les
Colombiens Victor Mora et Domin-
go Tibaduiza, le Tanzanien Zakaria
Barie et le Kenyan Sam N'Gata.

Ce succès de Da Matta est d'au-
tant plus surprenant qu'il n'est pas
considéré comme le meilleur spécia-
liste brésilien des courses de fond,
contrairement à José Da Silva, en
qui on voyait un vainqueur possible.

Le succès de Da Matta ne souffre
cependant aucune discussion. II
s'est en effet imposé avec près de 8
secondes sur son second, le Colom-
bien Tibaduiza, et plus de 36 secon-
des sur le troisième, Zakaria Barie.

Quant au vétéran Victor Mora (40
ans), déjà vainqueur à quatre repri-
ses (1972, 1973, 1975 et 1981), il
n'a pas réussi à remporter une cin-
quième victoire. A la suite d'un acci-
dent de la route qui l'a tenu éloigné

du sport durant de longs mois, il
s'est aligné au départ en petite con-
dition. II a terminé à plus d'une mi-
nute du vainqueur et a dû se conten-
ter de la 7™ place.

Le meilleur représentant européen
a été le Portugais Luis Horta, classé
5me. De nombreux forfaits avaient
été enregistrés, notamment ceux du
Britannique Collin Taylor et du
Français Jacky Boxberger.

Chez les dames, la victoire est re-
venue à la Portugaise Rosa Mota,
qui a devancé de plus d'une minute
la Brésilienne Jordila Sabino et la
Mexicaine Genoveva Grenados.

Classements
Messieurs : 1. Da Matta Ataide

(Bré) 37' 39" 1 9; 2. Tibaduiza (Col)
37' 57"40 ; 3. Barie (Tan) 38' 16"
55; 4. Pinzon (Col) 38' 18" 26; 5.
Horta (Por) 38' 28" 82; 6. Salazar
(Col) 38' 44" 57; 7. Mora (Col) 38'
45" 19; 8. N'Gata (Ken) 38' 49"

29; 9. Rodriguez (Bré) 38 57 34;
10. Pena (Col) 38' 59" 80.

Dames : 1. R. Mota (Por) 43'
44" ; 2. Sabino (Bré) 45' 58" ; 3. G.
Grenados (Mex) 45' 59" ; 4. A. De
Almeida (Bré) 46' 01" ; 5. M. Hulak
(EU) 46' 27".
9 La «Corrida d'Houilles » (Fr,

9,5 km). 1. Mamede (Por) 26' 32" ;
2. Gonzalez (Fr) ; 3. Boxberger (Fr) ;
4. Legrand (Fr) ; 5. Clarke (GB); 6.
Zimmermann (RFA).

Double neuchâtelois...
aux Diablerets !

Î̂ÈoBi s^* nordique ! Concours des Pléiades

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

L'absence de neige avait , en effet , obligé
le club organisateur , le Ski-club de Blonay,
de dép lacer son concours qui a, finale-
ment , réuni quel que 260 concurrents , dont
quelques membres de l'équi pe nationale.

Classements
Elite et seniors 1 (15 km) : 1. Rey (GF 5)

41' 41"3; 2. Sandoz (Le Locle) à IS" ; 3.
Bovisi (Sangernboden) à 58" ; 4. Luthi
(Blonay)  à V 14" ; 5. Pfeuti (Im Fang) à 1'
15" ; 6. Thierstcin (Frutiuen) à 1' 19" ; 7.

Egger (Plasselb) à 1' 46" ; 8. Romang
(Gstei g) à 2' 02" ; 9. Guenat (La Chaux-
de-Fonds) à 2' 19" ; 10. P.-E. Rey (Les
Cernets-Verrières) à 2' 45".

Dames : 1. M. Germann (Fruti gen) ; 2.
L. Glanzmann (Marbach); 3. R. Biner
(Zermatt).

Juniors : 1. Marchon (Saignelégier); 2.
Furger (Amsteg); 3. Ni quille (Charmey).

M) Pontresina : courses de fond interna-
tionales (15km) :  I .  Grunenfelder (S) 43'
51 "4; 2. Rihndrich (S) i 1' 02" ; 3. Hidber
(S>di 3' 24" ; 4. Grunenfelder (S) à 3' 54" ;
5. Dixon (GB) à 5' 04" ; 6. Sportswood
(GB) à 5' 22" . Dames (10,5 km): 1. K.
Jâger (RFA) 35' 30"9; 2. C. Brucggcr (S)
à 38" ; 3. G. Scheidegger (S) à 1' 14".

jd^C"9 cyclocross

Liboton deux fois
Le champ ion du monde Liboton a rempor-

té une nouvelle double victoire, s'imposent
d'abord à Rillar , en Bel gique , avec 2'30"
d' avance sur Zweifel , puis , le lendemain , à
Muntelier , près de Morat.

A Montilier . c'est la deuxième place d' un
Suisse , qui n 'est pas Albert Zweifel , mais le
junior vaudois Pascal Richard , qui a devancé
l' ancien quadruple champ ion du monde , qui
a polarise l' attention.

Il faut préciser que les juniors étaient partis
une minute avant les professionnels. N'empê-
che que le coureur urbi gène représente une
bouffée d' air bienvenue dans le cyclocross et
un réel espoir pour la Suisse.

Classement
1. Liboton (Be) 58' 28" ; 2. Richard (Orbe)

à 33" ; 3. Albert Zweifel (Rut i )  à 51" : 4.
Lienhard (Steinmaur) à 53" ; 5. Fisera (Tch)
m.t.; 6. Jaroszewski (Pol) m.t.; 7. Frischk-
necht (Uster) à 1' 18" : 8. Steiner (Zurich ) à 1'
25" ; 9. Woodtli (Saf enwil) m.t.;  10. Wiejuk
(Pol) à 1' 30".

la ±1 I
Le manque de neige a provoqué

le renvoi des courses de Coupe du
monde prévues à Pfronten , en Al-
lemagne. En lieu et place de la
station dc l'AH gaeu , ce sera celle
de Puy Saint-Vincent , dans les
Alpes françaises, qui accueillera
la descente féminine, le 7 janvier ,
et le « super-G » féminin , le 8 jan-
vier. Ces deux courses donneront
lieu à un classement combiné
comptant pour la Coupe du mon-
de.

Ce sera une première pour la
station française. Et une double
première même pour le ski, car
Puy Saint-Vincent avait hérité, il
y a quel ques jours déjà , d'une des-
cente de Coupe d'Europe , si bien
que, le même jour , à savoir le
7 janvier , se dérouleront deux des-
centes coup sur coup.

Descente a Laax
Laax prendra le relais de Mor-

zine-Avoriaz dans le calendrier de
la Coupe du monde masculine. La
station grisonne accueillera le
7 janvier (départ à 12 heures) une
descente hommes sur la piste de
Crap Sogn Gion (long.: 3350 m,
den. : 950 m, 39 portes). Cette
épreuve sera retransmise par la
télévision suisse.

Coupe du monde
Renvoi à Pfronten

Porsche et BMW favoris, mais...

PARIS 1er JANVIER 08 H 50.- Les Payernois Urbain Delacombaz (à
gauche) et Jean-Jacques Loup (à droite) en route pour la grande
aventure... (Avipress Freddy)

————.—. • .
DIVERS Paris - Alger - Dakar

Depuis qu 'ils ont quitté Paris , di-
manche à l'aube, les concurrents du
6mc rallye Paris - Dakar n 'ont connu
que le 'goudron : 1072km jusqu 'à Séte
où ils ont embarqué pour Al ger , d'où
ils repartiront aujourd'hui pour aller
planter le premier bivouac après 925
autres kilomètres de route. La vraie
course débutera alors , à travers le Sa-
hara d'abord , puis l'Afri que noire.

Si la course automobile était une
science exacte , si l'Afrique offrait un
terrain jalonné , balisé , reconnu mètre
par mètre comme cela se fait cn cham-
pionnat du monde des rallies , il serait
aisé de donner un pronostic: doublé
des «Porsche » pour Jacky Ickx et Re-
né Metge , et doublé des motos
«BMW» pour Hubert Auriol et Gas-
ton Rahier.

Ces quatre pilotes disposent sur le
pap ier des meilleures armes. Jacky
Ickx , vainqueur l'an dernier , est le
«stakhanoviste» du sport automobile:
huit victoires en grands prix de Formu-
le 1, six au Mans , trois titres de cham-
pion du monde d'endurance. Pour le
« Dakar» , l'écurie Rothmans a mis à
sa disposition un matériel qui fait peur
à ses adversaires : cette «Porsche» à
quatre roues motrices (1200 kg,
240CV), et un coéqui pier de choix ,
René Metge , l'homme du terrain et le
lauréat de l'épreuve en 1981.

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

Pourtant , devant Ickx et Metge se
dresse l'armada « Lada » : quatre voitu-
res (une tonne à peine et 250 CV) et
quatre pilotes de notoriété , Darniche ,
Jabouille , Larti gue ct Trossat. «Pors-
che/Lada» , ce sera le match du «Da-
kar» , où pour le moins de la première
semaine avec un leitmotiv : tout à fond ,

malheur à celui qui casse... D'autres
seront là pour compter les coups: les
«Range-Pacific» de Gabreau et Zani-
roli , la «Mercedes» de Jaussaud , la
«Renault-Facom» des frères Marreau
ou les «Mitsubishi-Pajero» de Debus-
sy, Ri gal et Cowan.

En motos, les écuries «Yamaha-
Gauloises» et «Honda-Total » de-
vraient laisser filer les «BMW» , au
début. Mais avec ce que promet le
« road book» à partir d'Agades , Ba-
cou , Vimond et Olivier (Yamaha), Ne-
veu , Drobecq, Merci , Vasard et Joi-
ncau (Honda), auront alors leur mot à
dire : légèreté , agilité et expérience.

Force est tout de même de s'attendre
à un succès de «Porsche» et surtout dc
«BMW» , le 20 janvier à Dakar.

Mais ce Paris - Dakar est loin de
faire l' unanimité , notamment sur le
continent noir comme cn témoigne un
article du quotidien ivoirien « Fraterni-
té Matin» , qui , sous le titre : «Le
grand cirque », publiait samedi une
présentation de la course laissant
transparaître une certaine irritation de-
vant ce que l'auteur de l'article n 'hési-
tait pas à désigner comme «le dernier
refuge pour les nostalgiques de l'épopée
de Lawrence d'Arabie ou de l'Afrika-
Korps».

Déplorant le manque de contact en-
tre les participants et les populations
africaines lors de la course, et l'impor-
tance des sommes cn jeu , le quotidien
ivoirien estimait qu '«en France, c'est la
période creuse dc fin d'année, c'est la
trêve en football , en rugby, les oscars
sont distribués, alors les médias se sont
tournés vers ce grand cirque qui se joue
sur le continent 'africain sans tés Afri-
cains », organisé par «un grand maître :
Thierry Sabine qui , tel Lawrence d'Ara-
bie, chevauche à la tête de son armada
tout de blanc vêtu , une longue écharpe
immaculée flottant au vent du désert ».
Ce «feuilleton annuel» doit « respecter
le jardin africain» , souli gnait le quoti-
dien.

En raison du manque de neige, la
tournée de l'Oberland bernois de saut
s'est réduite cette année à une seule sta-
tion , à Adelboden. En effet , Kandersteg,
La. Lenk et Gstaad ont dû renoncer à
leur organisation. A Adelboden , la vic-
toire est revenue à Bernhard Hauswirth.

1. Hauswirth (Gstaad) 219 ,2 p. (53 +
57m); 2. Gaehler 218 ,4 (53,5 + 55,5); 3.
Mathys (Engelberg) 215,7 (53,5 + 56,5);
4. Boesch (Uelisbach) 214 ,2; 5. Darherau
(Entlebuch) 212 ,6.

Seefeld (Aut). — Saut du Nouvel-An (pe-
tit tremp lin): 1. Steiner (Aut) 208,0 (86 +
84) ; 2. Schwarz (RFA) 194,2 (83,5 + 81);
3. Groyer (Aut) 191 ,5 (80 + 80); 4. Esser
(Aut) 187,5 (80 + 80); 5. Glas (S) 185,0
(80 + 80). - Juniors : 1. Schmid (S) 190,4
(81 ,5 + 80);, 2. Heumann (RFA) 187,8;,
3. Balanche (S) 186,8 (79,5 + 81).

Tournée de l'Oberland

SUMI.- Le sourire retrouvé?
(Téléphoto AP)

Après lés retraites de Walter
Steiner (médaillé d'argent à
Sapporo) et de Hans Schmid, les
espoirs du saut helvétiques se
déplacèrent sur Hansjoerg Sumi,
le ramoneur de Gstaad. II parais-
sait posséder les qualités requi-
ses pour assurer la continuité,
prendre à son compte ce rôle de
«locomotive » qu'avaient alors
assuré le Saint-Gallois et le So-
leurois. Sa fragilité nerveuse
consistait pourtant son plus
lourd handicap. Sa jeunesse éga-
lement - il avait à peine 20 ans
lorsque Steiner se retira douze
mois après Schmid.

Sumi fut-il écrasé par les res-
ponsabilités? Par un rôle pour
lequel il n'était pas prêt psycho-
logiquement ? Toujours est-il
que le nom du Bernois se trou-
vait le plus souvent dans les pro-
fondeurs des classements que
parmi ceux accolés aux acces-
sits. II vint à douter fortement
de ses possibilités. Et parla
même de se retirer prématuré-
ment de la compétition.

Et voilà que dimanche à Gar-
misch-Partenkirchen «il passe »,
retrouve le podium après quatre
ans de doutes, d'incertitudes, de
déconvenues, de continuelles
remises en question.

En posant ses skis à 102 m 50,
lors de son second saut de Gar-
misch, il refait surface.

Feu de paille ou sortie du tun-
nel?

Le concours d'Innsbruck de
demain apportera un embryon
de réponse. Ces 102 m 50 vont
constituer pour Sumi un excel-
lent tremplin afin de décrocher
une place pour Sarajevo dans un
premier temps, de concrétiser
les espoirs placés en lui, dans un
second.

A 25 ans, l'avenir lui appar-
tient. Sur ses qualités intrinsè-
ques Hansjorg Sumi à sa place
parmi l'élite internationale. A lui
de saisir cette nouvelle chance à
l'aube de 1984, année olympi-
que...

P.-H. BONVIN

Feu de paille ou
sortie du tunnel ?

njiuii v uiiiauiiitr a UUIIL piiù ici
rênes laissées par Ruedi Schriberts-
chnig. Le nouveau meneur des De-
lémontains (34 ans), à la demande
des dirigeants, a mis sur pied un
programme de préparation qui ne
laisse rien au hasard. On espère une
fois encore, dans la nouvelle capita-
le, participer au tour de promotion.

Aux arrivées déjà connues de Di
Stefano (Boncourt) et Germann
(Moutier), il y a lieu encore de signa-
ler celle de Jourdain (Aurore). Dans
le cadre de ses entraînements, Delé-
mont s'en ira durant une semaine au
Kenya.

Delémont au Kenya

FOOTBALL
# Troisième «seulement» à l'issue de la

première journée du tournoi international en
salle de Zurich , derrière Saint-Gall (!) et
Strasbourg, Etoile Rouge Belgrade a survolé la
seconde journée de la compétition. Après avoir
battu Strasbourg (4-2) et Servette (6-0), il s'est
défait de Saint-Gall (7-1) en finale.

0 Pour son dernier match du tournoi inter-
national cn Israël , la sélection suisse des ju-
niors UEFA s'est imposée par 2-1 (1-1) face à
la Suède, ce qui lui vaut de prendre le 3nH' rang
final. La victoire revient à la Grèce, vainqueur
d'Israël (3-0) dans ce qui constituait la vérita-
ble finale de la compétition.

HOCKEY SUR GLACE
O Matches amicaux: Arosa - Dynamo

Moscou 3-4 (0-2 2-2 1-0); Arosa -Dvnamo
Moscou (à Effretikon) 3-7 (0-2 0-3 3-2); Du-
bendorf - Berne 9-6 (4-3 3-1 2-2); La Chaux-
de-Fonds - Fribourg 5-10 (0-1 3-5 2-4).

0 L'équi pe de Suisse des juniors de moins
de 20 ans a subi sa sixième défaite , en aut ant
de matches, dans le cadre des champ ionnats du
monde du groupe A en Suède : elle s'est inclinée
face à la Finlande , en lice pour une médaille ,
par 12-4 (4-3 4-1 4-0).

Sports dernière
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•:d d ;ddd : drd, " :¦ -d; / d./; : d ;:¦',¦¦'¦'¦ ': ' . '-. 'k '. y :;k. ';¦: .';.¦'; 'd' -- ' . d . d'- / ' . • d ¦ ¦ . ; ' . à aucune autre 4 x 4. En toute saison , elle se distingue par
d^idd- . ¦;.• '.¦:. ¦ '.' ¦ky \k:y . ... ,:'y ^;':. -y - '- - kk ;k . y .k :;k. - 'yy . ...y '. ' ¦¦ ' . .. ', ' "' . r son confort et son élégance. Sans parler de ses possibilités:'¦", ' \ - - •¦ "_ " ,..¦ ¦¦.y ' ...:'. ' kkky :¦ - .j . - ¦¦ ¦' . . _ avec sa traction arrière enclenchable séparément , vous . .,•• ¦.
;l -  'i- 'y .:;. . ':. ' '-', d ¦' • •¦'d'd/ d'd' '; : .' d ' "' d/ -d .s 'dl ' •'. •' ' •;.¦. . .' • . ¦ '¦'¦. '¦ ' ¦¦'¦ '¦"- ¦''¦' ' ¦. - maîtrisez n'importe quelle situation. Et vous roulez en toute "
-y '1-''y k ' ¦¦'}-. -\- ;- ;/,• • •.•. ;'• • ".. • sécurité. I! n 'y a pas cie mots pour décrire son équipement ,; __-̂ ^a^BK"fl£ i'¦y son confort ct son comportement routier. L'expérience doit - , 

^̂ ^̂ ^Êm m̂^̂wÊ&Stf Wrtêtre vécue . Faites l'essai. Votre agent RenaultV r̂ ^̂ ^jl̂ jBBH W*$M l W^̂ m * 'mk'i
vpus attend. Par .tous les temps^̂ ^̂ gppiî ^̂ ^ Ĥl̂ ^^̂ n T BB * r̂ â Mr i

N̂  . Rcn;iul( préconise elf SSfl^B*̂ ^^̂ ^^̂ ^

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36, Champ-Bougin, (038) 25 31 08 - Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., 94, route des Falaises,
(038) 25 02 72.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 36 15 15 - Boudry: Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier : Garage Schaller, 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, 61 23 08 - Neuchâtel : Garage
des Parcs, 25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar , P. Rochat , 24 42 52 - Neuchâtel : Garage des Poudrières, A. Miccio, route des Poudrières 10, 24 45 44 - La Neuveville : Garage et
Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers: Garage Sunier, 63 34 63. IMTOO.UO

N-—. ATTENTION ! QO 0/
S Jj|i j§|5 ' *"' H Livraison directe de la fabrique _ mw #11jPPill^̂ iW "̂'**  ̂ chez vous fkV MBB / SI

7 <«<«%. j n ^  achetez vos appareils ménagers ~ 
*

; # îff TOUTES MARQUES
ĵ k̂ jÉy^

l 1 et grâce au système de vente directe, El6CtrO-$6rVJC6
JM. ' Br S M bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% TAI

' RJE- w Nos appareils n'ont jamais été exposés. /IC I 9 00
' , Crédit avantageux, garantie d'usine. (038) 4U 10 UU

ŝll ip mutin
Îs'j; ™ Livraison GRATUITE, installation par nos soins. *" ¦"••llll

_____^̂^̂ ¦«¦B ainsi que le seryiee après-vente
mriffll ^HB* MEME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS

RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN
161192-110

n «Service 23 heures» |j
| W@*r® développement H
R couleur I
| du jour au lendemain |
O Sans supplément de prix (9 x 9 ou 9 x 13) Fr. -.85 H
BBflj Pour chaque développement avec copies un ,- Wm

U AGRANDISSEMENT GRATUIT (13 x n ou » » »> > H
vî&l Le serv ice que nous offrons sur nos livraisons de travaux couleurs (reprise des mauvaises copies {j krW fe-4) '. ?''• ¦
j^V floues, mal cadrées, mal exposées, etc.) est naturellement maintenu dans le cadre de cette AL|̂ 1< |W
B_l nouvelle performance UNIPHOT. 1»L d' ifc BB

U ¦MHHHHH tPE0 HffiP^BSasI^̂ ÎP'fe^ î̂ M Neuchâtel : «9 ' " •' fl
H mWnF^Wr'v1111 I Photo-Ciné AMÉRICAIN If H
H RE»jBLrOWilil i Photo "Cmé GL00R 1 H1 S K*BHd-'$«|̂ §_M^Ky m i&,i } Wï%m\ I Cernier: îlfl BJ
PI IM! IIBB 1|HBK|1ëS.IL1 * Photo-Ciné SCHNEIDER -f BB

Restaurant-Brasserie 
^^—u—^^

Cr 
Cercle >»#«».
LE RESTAURANT PÉTILLANT! JJl
CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE /4£P

Joseph Zeliani , Flandres 1, tél. 24 08 22
Neuchâtel

SAMEDI 7 JANVIER
dès 20 h

SOIRÉE DU PETIT NOUVEL-AN
Ambiance - Danse et cotillons avec le formidable

DUO JANI'C
au menu:

Mousse de canard au porto

Bouchée aux crevettes

Sauté de chevreuil à la crème
Pommes croquettes, jardinière de légumes

Vacherin glacé

Fr. 27.—
Attractions par l'animateur fantaisiste

DANIEL JUILLERAT 7 .

Seul le I

\ Jl Prêt Procrédit 1
WÈ est un I

#% Procrédit!
| Toutes les 2 minutes : j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» E

vous aussi I
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I Veuillez me verser Fr. I E
Vij I Je rembourserai par mois Fr I ISI ¦

^* ^  ̂
¦ Nom

/rapideN j p ° n \iI n;Mn|n I ¦ Rue NoI simple I i „,  , i H
1 .- loi  NP/localite ¦ ¦
V discret J = J ;: \ "\

H ^^̂  
_^f SI 

à adresser dès aujourd'hui à IH
B £ I Banque Procrédit ifl
^^̂ «^̂ ^ ¦¦̂ ¦B ! 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 J|r

| Tel 038-24 63 63 H. MI |

i ENCORE QUELQUES
I V̂ AB0NNEMENTS
ffl \ t Ŝ^̂ch- de 10 heures ù disposition
K| AC  ̂

Prévoyez vos loisirs d'hiver
H \} ou week-ends incertains

ri RÉSERVATIONS du lundi au vendredi
y. (038) 46 13 36 heures de bureau.
- :j,J 167558-110

mmSÊIBIM^mmmmmWÊÊÊBmmmmmmmmmr

C'est une loi de la nature , et il en est de mùnu 'pour votre ^Ss. \ L'\l ^\ v/ 
"chevelure. '̂ '''Ë!}'kî5\-^Hy9É^'̂  S

Notre nouvelle méthode , mise uu point pendant ^^kyk^̂ ^S f̂ ^^ihi
10 années de pratique , basée sur les produits bioloui- ïa '.- TJKl -.iV^^ffi .'fT^f^ îa
ques . élimine la formation de pellicules pour norma-
liser la chute el régénère les cheveux en réactivant les Institut Capillaire Alain Eicnberger SA
racines. II n 'ya pasde produit miracle .c'est pourquoi Baden: - WfttinscnKravw 17 TOI. (156 2& 606I
chaque cas doit être étudié individuellement , et Friheorc; hd.l 'Orolli -s 4 Têl.037 223aui
durant la cure , de l'réquents contrôles ont lieu , afin G«ih«* lo.Km- François Grison TOI . 022 4« nu:
d'adapter le traitement selon son évolution. Sans tar- If ^-T '; Î"T t"*" 3« ¦ Ï^ ÎÎI ÏÎÎS M, . ,., , Neuchâlel: Rue des f-ausses-Bra u-s I Tel. (LIS 2407 31)der, devriez-vous débuter cette cure , totalement per- sion . Rut , dt. LaUMrot. 54 7il „27 j34(n„
sonalisée. Agendez sans délai votre rendez-vous pour *Ou>en de m h. à iwo h. l'ark in u assuré
bénéficier d' une consultation gratuite et sans engage- sur acralim|t; «wsaliaiion à voire itomkUe
ment. sans engagement.

r- FAN-L'EXPRESS —i
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

à 18 heures sauf le samedi

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

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

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

jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à
; 15 heures peuvent paraître le surlendemain.

Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu 'à 1 5 heures: pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

1 Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42 —

ÉTRANGER
i

Tarif variable selon les pays,
se renseigner à notre bureau

j 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. I

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

- Tél. (037)
64 17 89. 167424110

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

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE en parfait état .
4 plaques, four autonettoyant vitré avec gril.
Tél. 25 64 49. 162905.161

LAVE-VAISSELLE - cuisinière électrique - sa-
lon transformable en lit et 2 fauteuils - berceau
=n bois avec matelas - 2 berceaux pliables - 1
meuble à langer - 1 siège auto pour bébé - 1
baby relax. Bon marché. Tél. 53 1 7 04.i66oo?-i6i

LOTS DE TIMBRES-POSTE suisses, tête-
bêche, ponts, lettres. Tél. (038) 53 1 5 55.

162487-162

APPARTEMENT 4 PIÈCES + hall, cuisine,
cave, Emer-de-Vattel 23, rez, 914 fr., charges
comprises. Tél. 24 26 12, int. 222. 166024-163

STUDIO MEUBLÉ, cuisine, douche, centre,
450 fr. Tél. 24 17 74, soir. 16292B-163

APPARTEMENT de 3 grandes pièces, vue sur
le lac et les Alpes, pour 1.2.1984. Tél. 25 11 20,
18 h. 166013-163

LE LANDERON, APPARTEMENT 2% pièces
pour le 1°' février 84. Tél. 51 14 42 le soir
51 26 27 repas. 162933-163

A CORTAILLOD, COURTILS, place de parc
dans garage collectif. Tél. 42 39 86. 166006-163

LA NEUVEVILLE, STUDIO TOUT CONFORT
tout de suite dans villa. Loyer 450 fr. Tél. (038)
42 37 52 de 12 h 30 à 14 h, de 18 h 30 à 20 h.

166026-163

STUDIO. ÉCLUSE 62, bains, balcon, grande
cuisine. Visite dès 17 h. M. Kiss. 166011-163

DANS VILLA À SAINT-BLAISE, très beau
logement ensoleillé 5 chambres, cuisine agen-
cée, confort , garage , pour personnes soigneuses
et tranquilles. Adresser offres écrites détaillées à
CO 3 au bureau du journal. 162922-163

CENTRE VILLE, STUDIO NON MEUBLÉ.
390 fr., charges comprises. Tél. 25 96 35.

162498-163

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
av. DuPeyrou 8. Prendre rendez-vous de 13 h à
14 h. Centre de liaison de Sociétés féminines.
Tél. 31 39 55. 162496-167

SAMARITAINS COLOMBIER, cours complet
16 janvier, 20 h, local av. Gare 1. Inscriptions
tél. 41 19 36. 162843-167

SAMARITAINS COLOMBIER, cours sauve-
teurs 16 janvier, 20 h, local av. Gare 1. Inscrip-
tions tél. 41 19 36. 162842 -167

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3 piè-
ces aux environs de Cortaillod. Tél. 41 26 75, le
SOir. 162916-164 ,

ÉTUDIANTE CHERCHE pour le mois de fé-
vrier un appartement de 2 à 3 pièces à prix
modique. Tél. 25 06 45. 166023-164

UNIVERSITAIRE DONNE DES COURS par-
ticuliers en mathématiques et sciences physi-
ques aux gymnasiens. Tél. 33 70 18 (après-midi
OU SOir). 162930-165

DAME SEULE CHERCHE une personne pour
tenir son ménage quelques heures par jour.
Adresser offres écrites à ER 5 au bureau du
journal. 166004.165

ÉTUDIANTE cherche travail le samedi. Tél.
(038) 33 74 41. 162902-166



par Luisa-Maria Linares
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Mais Paco avait fermé les yeux et les brancardiers
le glissaient déjà dans l'ambulance.
- C'est grave ?, leur demanda Javier.
— On ne sait jamais.
Telle fut leur laconique réponse.
Le véhicule s'éloigna vers San Sébastian , aussi

vite que le permettaient les cahots du chemin.Les
badauds commencèrent alors à se disperser, mais
l'arrivée des motards les rassembla de nouveau.

Loréna se présenta comme la propriétaire de la
BMW. Un de ses employés la conduisait , expliquâ-
t-elle. Elle ignorait les conditions de l'accident puis-
qu'elle ne s'était pas trouvée dans la voiture. En ce
moment , elle rentrait à pied chez elle, après avoir
fait une visite.

Il lui fallut répondre à bien d'autres questions ,
tandis qu 'une grue se chargeait de la voiture en-
dommagée.

Le cœur battant , elle rejoignit Javier qui , pour

son propre compte, interrogeait les uns et les au-
tres. Une voisine offrit de prévenir Adéla par télé-
phone et de la conduire à la clinique, dans sa ca-
mionnette.

Quand elle eut rejoint Martos , Loréna parvint à
murmurer :

— Je ne comprends pas ce que Paco a voulu
dire...

Mesurant son angoisse, Javier lui posa une main
sur l'épaule.

— Qu'a-t-il dit? Je n'ai pu l'entendre.
— «J'ai voulu roder un peu votre voiture pour

vous être agréable... Que diable avez-vous trafiqué
dans vos freins...?»

La citation s'acheva dans un sanglot. Loréna
n'avait pu résister à la vague de désespoir qui ve-
nait de s'abattre sur elle. Mais la main de Javier se
fit plus lourde sur son épaule.

— Calme-toi. N'aie pas peur. Ces choses arrivent
tous les jours. Pourquoi te mets-tu dans cet état?

— Il m'a accusée d'avoir trafiqué les freins. Te
rends-tu compte? — Elle se prit la tête entre les
mains. — Hier , j' ai utilisé la voiture et je l'ai laissée
en parfait état. Pour quelle raison cet homme pré-
tend-il me rendre responsable de l'accident?

Pour la rassurer , Javier fut tenté de la serrer
contre lui. Mais il domina son impulsion.

— Il ne s'est probablement pas rendu compte de
ce qu 'il disait.

— Ses yeux étaient pleins de haine. Ils me haïs-
sent tous, y compris mon mari !

Ses forces l'abandonnant tout à coup, elle ne put
retenir ses larmes. Alors, cette fois, Javier l'attira
contre lui et l'odeur de l'opulente chevelure lui
monta à la tête. Il lui tapota le dos, attendit qu 'elle
reprit ses esprits et réfuta de son mieux son pessi-
misme.

— Est-il possible qu'on t'en veuille? Comment
peut-on haïr une personne telle que toi? Tu semblés
la proie de grandes frayeurs que j'ignore, mais je
veux t'aider. Je jure de t'aider , ma chérie.

La tendresse du propos lui fit lever la tête.
— Personne d'autre que moi ne devait utiliser

cette voiture. C'est tout à fait par hasard que Paco
s'en est servi. Je n'ai pas touché aux freins. Quel-
qu 'un les a sabotés à mon intention. Souviens-toi de
la lettre anonyme. Ce serait pour tous une bonne
chose que je meure.

Il se regardèrent en silence. Elle respirait avec
peine. Javier se sentit envahi d'une sincère compas-
sion. Il prit la main de Loréna, agitée d'un irrépres-
sible tremblement.

— Nous tirerons tout cela au clair. Il faut que la
paix revienne dans ton esprit. Les choses ne peu-
vent être aussi... extraordinaires que nous avons
tendance à les imaginer.

— Je me sens enveloppée d'un reseau d'inten-
tions hostiles. D'un filet insidieux qui cherche à me

happer. D'un revers de la main, elle essuya ses
larmes, d'un geste enfantin qui fit sourire Javier. Il
consulta sa montre.

— Je t'ai déjà parlé de cet ami qui loge au Para-
dor...

Elle l'interrompit vivement:
— La touriste blonde... Elle doit t 'attendre. Je te

demande pardon. Je te fais perdre ton tomps.
Elle s'éloigna d'un pas.
— Quelle touriste blonde? s'écria Javier stupé-

fait. A qui fais-tu allusion?
— A l'étrangère avec laquelle tu dînes dans le

beau Parador.
«Pelos de Plata» éclata d'un rire sonore et les

yeux couleur de violette de Loréna lancèrent un
éclair de colère.

— Rien de moins semblable à une touriste blonde
que mon ami Luis Vélarde , inspecteur de police de
son état. Justement, j'allais te proposer de m'ac-
compagner au Parador. Mais à cette heure, Luis
doit être parti. — Après un court silence, il rit de
plus belle. — Je n 'arrive pas à comprendre par
quelle étrange association d'idées tu as transformé
mon ami Vélarde en une séduisante Suédoise, ou
peut-être une belle Allemande.

— Ne te moque pas.

SCIAKY PRESS À SUIVRE
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13.50 Point de mire
14.00 Vision 2

A revoir:
- Agora Enfants, Soixante

gosses s'expriment sur la vie
quotidienne.

16.25 L'aéropostale
ou Le courrier du ciel
1. Monsieur Daurat
réalisé par Gilles Grângier

17.45 Téléjournal
17.50 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
18.05 La Vallée secrète

17. Dédé l'Araignée rencontre un
adversaire digne de lui

18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo

Marionnette inventée par
Bernard Pichon

19.10 De Ajusqu'àZ
De nouveaux jeux

19.20 Téléjournal

20.05 La chasse
aux trésors
L'aventure à Samarkand...
(URSS)

21.15 Kiri ïe Konawa
Portrait musical d'une des plus
belles voix de ce siècle (série:
Vivre avec la musique)

l \ l l l  IC ISr jMUVVO , SO UCOUIC UC3 HOO Cl UU

soleil dans la gorge.
(Photo TVR)

22.15 Téléjournal
22.30 Je n'emporterai rien quand je

mourrai
film de Miguel Rio Branco

Ç£à FRANGE 1
S 7 7- 7 .. ¦ , ..- . - . - . . . ¦ 

j - , ¦

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Coeur

La valse des couples
13.00 TF1  actualités
13.45 La maison dans la prairie

12. L'artisan
14.35 Destination Noël

L'après-midi des jeunes
15.45 Le village dans les nuages
16.05 La grande course autour du

monde
Film de Blake Edwards

18.25 Livre divers, livres d'hiver
avec Catherine Hermany-Vieille

18.30 Bonjour les fêtes
18.35 Variétoscope
18.45 Monsieur Bonhomme
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.50 Regards feutrés
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Commissaire Nicole Bouton

Texte et interprétation de
Dominique Lavanant
réalisé par Philippe Arnal

22.00 Entracte
22.05 Bal de nuit

Danse et variétés
présentés par Pascal Sevran

23.00 T F 1 dernière
23.15 Vivre en poésie

avec Bernard Lorrain

ffi—| FRAKCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne

une étoile pour Napoléon (32)
13.50 Aujourd'hui la vie

Les bistrots
14.55 Drôles de dames (2)
15.45 Reprise

«Le Zimbabwe»
16.40 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Dossiers de l'écran

20.40 Le choix
des armes
film d'Alain Corneau
Un policier à la française : une
confrontation entre deux
générations de truands.
Yves Montand face
aux téléspectateurs

23.15 Antenne 2 dernière

^> FRANCE 3
* 

14.30 FR3jeunesse
17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

Le Grand prix (2)
20.00 Jeux à Beaucaire

20.35 Le chat
film de Pierre Granier-Déferre

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Prélude à la nuit

IcTL-J SVIZZERA 1

15.30 La famiglia Mayer
Una prova di carattere

15.55 Intermezzo

16.10 Due nella savona
Documentario

16.50 Escrava (saura (11)
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 George e Mildred

La vecchietta dove la metto?
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Wagner (9)
21.40 Orsa maggiore

Rivista di scienza e technica
22.15 Telegiornale
22.25 Jazz Club

Charles Lloyd al Festival Jazz
Montreux '82

ĵ .Ub leiegiornale

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

9.30 Kindertraume aus Blech (1830-
1914) - Film von Ivan Steiger. 10.30 Ailes
tanzt nach meiner Pfeife - Franz.-ital.
Spielfilm (1969). Régie: Serge Korber.
11.45 Western von gestern - Billy the Kid
lebt. 12.10 Sport am Monag. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 15.00 Aschenblôdel - Ame-
rik. Spielfilm (1959). Régie: Frank Tashlin
16.25 Hoffnung nach Noten. 16.35 Am,
dam, des. 17.00 Die Sendung mit der
Maus. 17.30 Anna und der Kônig von Siam
(8) - Der Kônig und das Ei. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Geheimnisvolles, wunder-
bares (2). 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Anlassl. der
175 jahrigen Wiederkehr der Freiheits-
kàmpfe in Tirol : - Der Judas von Tirol -
Volksschauspiel in drei Akten von Karl
Schônherr. 21.50 Der Champagner-
Môrder - Franz. Spielfilm (1966). Régie:
Claude Chabrol. 23.25 Nachrichten.

LTL- /J SUISSE I
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9.45 Pour les enfants

14.30 Roméo et Juliette
film de Franco Zeffirelli

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boite aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Hollywood

Histoire du cinéma muet
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Le Vieux

- Marche solitaire
21.05 CH Magazine

Politique et économie
22.00 Téléjournal
22.10 Victor Borge

Show pour les 75 ans du pianiste
et comique danois.

23.10 Téléjournal
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10.03 Die Welt der Vicki Baum - Die
goldenen Schuhe (4). 11.00 Schauplatz
der Geschichte:- Strassburg. 11.45
Umschau. 12.10 GSG 9. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Ta-
gesschau. 16.10 Sie - er - Es - Frauen-
programm. 16.55 Fur Kinder: Kônig Rol-
lo. 17.00 Walt Disney's grossie Hunde-
stars. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Auf Achse - Eismeerstras-
se6 (1). 19.00 Sandmannchen. 19.10
Auf Achse - Eismeerstrasse 6 (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Prof. Grzimek : Afrikas Tiere ùberwinden
die Trockenheit. 21.00 Monitor - Be-
richte zur Zeit. 21 .45 Dallas - Spaltung
der Familie. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturwelt - Portrat des Schriftstellers
George Orwell. 0.00 Tagesschau.

<̂ p AJJLEMAGME 2 .
10.03 Die Welt der Vicki Baum (4).

11.00 Schauplatz der Geschichte:-
Strassburg. 11.45 Umschau. 12.10 GSG
9. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
1 3.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext
fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
16.00 Heute. 16.04 Mosaik - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 16.35 Peppino
(1) - 8 tell, nach Eveline Hasler. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Waldhei-
mat - Als ich das erste Mal auf dem
Dampfwagen sass. 18.20 Mein Name ist
Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny. -
18.57 ZDF - Ihr Programm. 1 9.00 Heute.
19.30 August der Starke - Historisches
Spectaculum von Herbert Asmodi. 20.59
Jagdszenen in Hollywood - Mit Tom
und Jerry. 21.1 5 WISO - Wirtschaft und
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Die aktuelle Inszenierung : - Die Orestie
des Aischylos (1 ) - Agamemmnon -
Schaubùhne am Lehniner Platz, Berlin.
0.40 Heute.

S3 [ ALLEMAGNE 3
17.00 Wanderungen durch die DDR -

Entlang der Saale. 17.45 Die lise ist weg
(1). - Nach dem Roman von Christine
Nostlinger. 18.30 Telekolleg I:
Mathematik Algebra (27). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Galerie des Jahres. 20.15 Die flotte
Pariserin - Amerik. Spielfilm (1938) -
Regie: Henry Koster. 21.30 Prognose
'84 - Wie sehen Sie das kommende
Jahr?. 22.30 Der Komet kommt -
Wissenschaftlicher Spass. 23.30
Sendeschluss.

ft IRADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25,16.58,18.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleurs. 6.00 Journal du matin,
avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
avec rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25
Journal routier et bulletin météorologique.
6.30 Journal régional 6.55 Minute œcuméni-
que. 8.40 Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météorologique. 9.05 Saute-mouton :
Des jeux , des reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain?, avec à 12.20 Lundi... l'au-
tre écoute. 12.30 Journal de midi, avec à
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps, avec à 13.30 Les nouveautés du
disque: Les saltimbanques. 14.05 Profil. 15.05
Le diable au cœur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une: Changement de décors. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Semaine consacrée à Woody Allen: L'Homme
est-il superficiel? , nouvelle réalisée et interpré-
tée par Pierre Ruegg. 23.05 Blues in the night. v

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 Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Connaissances, avec à 9.05 Editorial. 9.10
John Stuart Mill ou les mirages de la vertu :
1. Prenez garde à la vertu. 9.30 Le portrait de
l'année 1 983 (1 ). 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres. 12.32
(S) Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2) 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La vie
qui va... 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Des arts et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads. 20.02 L'oreille du monde: Un hom-
me, un musicien : Léos Janacek. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. (S) Musiques de nuit.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00. 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour. 9.00 Palette. 12.00 Magazine agrico-
le. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Entretiens
avec Helvétia. 15.00 Vorwiegent heiter. 15.20
Nostalgie. 16.00 Typique. 16.30 Pour les en-
fants. 17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Magazine régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Marches suisses. 20.00 Musique popu-
laire. 21.00 Anciens et nouveaux disques.
22.00 Opérettes, opéraa, concerts. 23.00 Jazz-
time. 24.Q0 Club de nuit.

*
$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront impatients, impulsifs, an-
* xieux, indépendants et très entrepre-
$ nants.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : N'acceptez pas la proposition
* qui vous est faite de transformer votre
i projet car il est excellent. Amour:
* Vous vivez une période très agréable
* où vous pourrez réaliser de grands pro-
J jets avec votre conjoint. Santé: Votre
* régime va vous causer des soucis.
* Jeûnez si un trop bon repas a fatigué
* foie et estomac.
* TAUREAU (21-4 au 20-5)
¦k Travail: Excellentes dispositions, très
$ spectaculaires, dont vous saurez profi-
* ter. Appui assez inespéré. Amour: Un
$ sentiment secret va bientôt se déclarer.
* C'est un caractère qui vous ressemble,
* vous approuve. Santé : Ne vous expo-
£ sez pas au froid. Votre bronchite n'est
* pas guérie.
t GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
î Travail : Le moment vous offre une
* double chance, sachez en profiter. Elle
* exalte vos qualités. Amour: Des va-
J cances passées à la maison familiale
* vous rappellent des souvenirs, des
$ amis. Santé: Un peu de nervosité
* peut vous gêner dans votre sommeil.
* Prenez une tisane.
J CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail : Très bon travail. Une associa-
* tion donnerait des résultats immédiats.
* Ne vous laissez pas influencer par des
£ rivaux. Amour: Vous vous entendez
* parfaitement bien avec l'être aimé dont
* le caractère a de grandes similitudes
* avec le vôtre. Santé: Des avertisse-
* ments nerveux vous signalent l'appro-
i che de certains malaises.

********************************

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Appliquez-vous à rester dans
le domaine de la réalité. Vous avez une
position influente. Amour: Une ren-
contre sera si parfaitement harmonieu-
se que vous en viendrez assez vite à
penser au mariage. Santé: Sachez li-
miter vos préoccupations et vos soucis
qui pourraient devenir obsessionnels.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Ne prenez pas de retard dans
vos travaux. Vous feriez le jeu d'un
rival qui cherche à vous remplacer.
Amour: La chance est en communi-
cation directe avec votre signe dont
elle favorise le dernier décan. Santé:
Les procédés modernes vous réussis-
sent très bien. Meilleure santé.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous pouvez signer un con-
trat qui vous permettrait de préparer
votre avenir ou de le consolider.
Amour: Vous avez d'excellents amis.
Ils vont vous aider. Sachez leur prou-
ver votre reconnaissance. Santé: Pré-
servez vos yeux-d'une lumière trop in-
tense, ainsi que des poussières. Portez
des verres fumés.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Un excellent associé sur le-
quel vous pouvez compter vous aide
dans l'accomplissement de vos démar-
ches. Amour: Essayez de comprendre
les voeux secrets de l'être cher afin de
ne pas décevoir son amitié. Santé:
Vous aimez les sports qui se pratiquent
en société et vous procurent de nou-
velles relations.

****************************** *

¦ •- - -  . .-*

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) ; $
Travail : Orientez bien vo^ démarches. *
Ne vous opposez pas aux décisions. £
Tout dépend de votre diplomatie. *
Amour: Les sentiments sérieux ont la •
priorité. Ils seront célébrés avec beau- $
coup de tendresse. Santé : Vos malai- *
ses n'auront pas de durée si vous en ' 

*
prenez soin. Ne les laissez surtout pas *
s'aggraver. *
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Tout ce qui est pratique et *
annonce la prévoyance vous trouvera •
en bonnes dispositions. Amour: Ne *
laissez pas croire que vous êtes sérieu- J
sèment épris lorsque ce n'est pas *
exact. Santé: Evitez le surmenage, la +
fatigue serait difficilement effacée. £
Protégez vos points faibles. *
VERSEA U (20-1 au 18-2) *
Travail: Moment propice à l'accepta- •
tion d'un contrat qui vous donnera de ¦*
réelles certitudes. Vous occuperez le J
premier plan. Amour: Votre autorité *
s'exerce avec prudence, ce qui vous *permet de la faire accepter très facile- *
ment. Santé : Votre humeur varie sous *
l'effet des états congestifs qui vous *
portent à la colère. J
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Si vous êtes fonctionnaire, *
vous aurez peut-être une déception. *
Ne vous découragez pas, votre tour *
viendra. Amour: Vos sentiments sont *
nettement partagés. II y a les person- *
nés que vous aimez et celles qui ont su *
vous déplaire. Santé: Si vous allez à *la neige, protégez bien vos yeux de la £
réverbération et mettez du gras sur vos *
lèvres. *t************* * * * * * * * * * * * ** ** ***

HOROSCOPE

Problème IM- 1627

HORIZONTALEMENT
1. La perdre, c'est être déboussolé. 2.
Ville des USA. Pékin en fait partie. 3.
Préfixe. Mettre à sec. 4. Sa tenue était
des plus simples. Participe. Siège. 5. A
un grand choix de jeux. 6. Caille. C'est
parfois un manche. 7. C'est aussi parfois

un manche. Fait ouvrir l'œil. Aide. 8. Fiè-
vre qui rend aveugle. 9. Empoisonner.
Pronom. 10. II filtre à travers la jalousie.
Singes.

VERTICALEMENT
1. Classe. Pièce de théâtre. 2. Certaines
étoiles en sont. Possessif. 3. Unité de
temps. Unité de travail. Sigle américain.
4. Est tendre dans le poulet. Fait partie
de la famille. 5. Perroquet. Buse. 6. On
l'a dans le nez. Qui n'est pas embarrassé.
7. Met de l'ordre dans les plis. Met de-
dans. 8. De la campagne. 9. Cuvette. Qui
ne donne rien. 10. Raccourci par le haut.
On s'en sert sur les links.

Solution du N° 1626
HORIZONTALEMENT : 1. Outrepas-
se. - 2. SSO. Varech. - 3. Etui. Lino. - 4.
Erra. Airs. - 5. RN. Are. Léo. - 6. Assiet-
te. - 7. Vie. Corset. - 8. Allô. Ni. Ci. - 9.
Le Luc. Ache. - 10. Effusion.
VERTICALEMENT : 1. Osé. Ravale. -
2. Ustensile. - 3. Tour. Selle. - 4. Irai.
Ouf. - 5. EV. Arec. Cf. - 6. Pal. Eton. - 7.
Aria. Trias. - 8. Séniles. Ci. - 9. Score.
Echo. - 10. Eh. Soutien.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Minestrone
Omelette aux herbes
Salade d'endives
Bananes
LE PLAT DU JOUR:

Minestrone
Proportions pour 4 personnes : 2 pommes

de terre , 2carottes , 1 poireau , 1 oignon ,
2 tomates , 1 branche de céleri , 1 poignée de
petits pois , 1 poignée de haricots , 100 g de
coquillettes , 1 bouquet garni , 3cuillerées
d'huile , 1 cuillerée de beurre, 100g de par-
mesan , sel et poivre.

Préparation : Lavez les légumes, détaillez
ceux qui peuvent l'être en julienne , émincez
l'oignon et mettez celui-ci à dorer dans une
casserole dans un mélange de beurre et
d'huile. Ajoutez tous les légumes puis le
bouquet garni , sel et poivre ; couvrez d'eau
chaude et laissez cuire trois quarts d'heure
• à petit feu.

Faites cuire les pâtes à l'eau bouillante
salée. Quand elles sont cuites aux trois
quarts , égouttez-les et ajoutez-les au mi-
nestrone. Terminez ainsi leur cuisson , rec-
tifiez l'assaisonnement. Servez le fromage à
part.

Un conseil
Des classiques pas comme les autres

Quelques petits «trucs » pour donner
une note personnelle à votre cuisine:
— Lorsque vous faites une omelette , par-
fumez-la en ajoutant aux œufs battus quel-

ques gouttes de citron , elle paraîtra plus
légère et sera plus digeste.
— Pour changer le goût d'une salade ni-
çoise, ajoutez quelques radis coupés en
rondelles ct assaisonnez-la avec une
mayonnaise légère à laquelle vous incorpo-
rerez un blanc d'œuf battu en neige'.

Diététique-beauté
Menus et boissons temps froid

La diététi que est très importante par
temps froid. Vous devez vous nourrir et
rythmer vos repas , vos menus en fonction
du temps. Il ne s'agit certes pas de manger
plus: kilos en trop et cellulite ne facilitant
en rien les échanges sanguins ou la défense
de l'organisme, bien au contraire.

Quoi manger? Beurre cru , viandes gril-
lées, poissons grillés , légumes cuits à l'eau
et avec un beau nmorceau de beurre , riz ,
citrons , pamplemousses, oranges , manda-
rines (riches en vitamines C), bananes , châ-
tai gnes et marrons , pommes avec leur
peau. Buvez de l'eau minérale et des jus de
fruits , très peu d'alcool.

A méditer
L'enfer , c'est d'avoir perdu l'espoir.

A.J. CRONIN

POUR VOUS MADAME

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

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucu-
ne responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Une reprise attendue

TV romande 20 h 05

La chasse au trésor
Aventures à Samarkand

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

s MONGOLIE j



CHOUETTE COMME TOUT,
AGILE PARTOUT, MON OPEL CORSA.
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c

OPR CORSA. PET/ TE. ET QUEL BRIO ! ffT^̂  \
Essayez-la, pour voir. La Corsa vous attend chez les dis tributeurs Opel. ^mmmmÉm̂ 
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La Corsa (a vec hayon) existe en 5 modèles, de Fr. 9'900. - à Fr. 13'250. -. EIAR.IB ITÉ PT BBC%C*BFÇLLa Corsa 77? (avec arrière étage) en 3 modèles, de Fr. 10*900. - à Fr. 13'300. -. i*™-™ riMDËLi IC C f m\./V7I\M



«Avions renifleurs»: Mauroy accuse
PARIS (ATS/AFP). — Le premier ministre français , M. Pierre

Mauroy, a accusé lundi l'ex-président de la Républi que , M. Valéry
Giscard d'Estaing et son ancien premier ministre , M. Raymond
Barre , d'«avoir pris la responsabilité dc dissimuler les faits» ct
d'«avoir couvert de graves irrégularités comptables» , dans l'affai-
re des «avions, renifleurs ».

Au cours d'une conférence de presse, M. Mauroy a affirmé que
«les règles du fonctionnement de l'Etat ont été ignorées , contour-
nées et violées », ajoutant que «tout a été fait» par l'équi pe
sortante , «pour que les nouveaux responsables du pays ne puis-
sent connaître les faits» .

Le premier ministre a remis aux journalistes un «livre blanc»
sur cette affaire , contenant un rapport confidentiel établi en
janvier 1981 par la Cour des comptes et dont tous les exemplaires
avaient disparu des archives de l'Etat , le point de vue de l'actuel
gouvernement , une chronologie des faits et des documents an-
nexes.

Le rapport dc la Cour des comptes, la plus haute juridiction
financière française , établit les responsabilités des diri geants d'Elf-
ERAP qui ont passé secrètement en 1976 un accord avec deux

,;, .chercheurs .belge et italien qui se disaient capables de faire «reni-
JyFJer », du pétrole , de l'uranium et même des .sous-marins nucléaires
' par des avions spécialement équipés. ' .'"'.. ' :v ': . . . ' . •' ¦'V'":. r ::

Il dénonce le secret «excessif» qui a entouré à l'époque toute

cette affaire , empêchant les «décideurs » français de s'entourer de
toutes les précautions juridi ques et scientifiques nécessaires qui
leur auraient évité de perdre «entre 740 et 790 millions de francs»
(français) sur plus d' un milliard investi pour une opération sans
lendemain.

«L'importance dc l'enjeu , souligne le rapport , ne peut justifier
la passivité ou la naïveté. Elle exigeait seulement un surcroit de
prudence et de compétence ». La cour des comptes relève le rôle
primordial joué par M. Pierre Guillaumat , pdg de l 'ERAP à
l'époque , même s'il a été «couvert» de bout en bout par MM.
Giscard d'Estaing et Barre qui auraient , selon l' auteur du rapport ,
« reçu des informations insuffisantes en quantité et en qualité» de
la part de la société nationale.

M. Mauroy a par ailleurs dénoncé la «légèreté» de l'ancien chef
de l'Etat , souli gnant qu 'il «a engagé une opération à caractère
prétendument scientifi que sans s'être entouré du moindre avis
autorisé », puis qui a accepté , avec M. Barre , «de couvrir de
graves irrégularités comptables». Le rapport relève à ce propos
pas moins de cinq irrégularités dans les transferts de fonds relatifs
â l' opération.

M*. Mauroy a également affirmé que. rien dans les recherches
menées ne justifiait la ^notion de « secret défense » récemment
invoquée par M. Giscard d'Estaing pour justifier la disparition de
toutes traces de ce contrat.

La police intervient aux usines Talbot
PARIS (ATS/AFP). — Le gouvernement

français a pris le risque de se couper d' une
partie de la base syndicale et ouvrière qui
le soutient , estimaient les observateurs au
lendemain de l'intervention policière aux
usines automobiles Talbot de Poissy (ré-
gion parisienne) où des grévistes en lutte
contre 1905 licenciements ont été expulsés
samedi.

La décision gouvernementale de faire
donner les forces de l'ordre contre les gré-
vistes qui occupaient l'établissement de-
puis le 7 décembre, paralysant ainsi le fonc-
tionnement de cette entreprise dc
17.000 personnes , a provoqué un tollé du
côté des deux grandes centrales syndicales
proches du gouvernement , la CFDT (so-
cialisante) et la CGT (pro-communiste), et
une condamnation tout aussi ferme du
parti communiste , membre de la coalition
gouvernementale.

REPRISE AUJOURD'HUI

Cependant , les mots d'ordre avancés â
Talbot aussi bien par la CGT que par la
CFDT, qui demandent essentiellement la

« reouverture des négociations» , ne lais-
sent pas vraiment présager une reprise du
conflit à Poissy où la direction assure que
la production reprendra normalement
mardi , après la vérification des installa-
tions inactives pendant trois semaines.

Il est encore difficile d'apprécier la réac-
tion dc la base ct en particulier des immi-
grés , qui représentent près de la moitié des
effectifs de l' usine' et 70% des 1905 licen-
ciés.

Conscient d'avoir donné satisfaction à
Talbot sur le problème dc l' occupation des
locaux , pour laquelle le groupe patronal
avait obtenu dès mardi dernier d'un tribu-
nal local une ordonnance d'expulsion , le
gouvernement de M. Pierre Mauroy a mis
à profit le week-end pour améliorer les
mesures d'accompagnement social des
1905 licenciements autorisés alors que Tal-
bot en réclamait 2905.

«L'INDEMNITÉ DE RETOUR»

Ainsi , l'augmentation de l'aide au retour

dans leur pays d origine des immigres li-
cenciés qui le désirent est à l'étude. Cer-
tains immigrés licenciés , notamment
maghrébins , ont réclamé une «indemnité
de retour» correspondant au coût social
d' un chômeur pour les pouvoirs publics
pendant deux ans.

Pour le groupe privé Peugeot-Citroën-
Talbot dont dépend Talbot , le bilan de
plusieurs mois de bras de fer aussi bien
avec les syndicats qu 'avec le gouvernement
apparaît miti gé. Sa menace de fermer l' usi-
ne pour une durée indéterminée avancée
vendredi matin a probablement été déter-
minante dans la décision gouvernementale.
Mais d' un autre côté, la réouverture de
l' usine oblige désormais Peugeot à mainte-
nir le site de Poissy et la marque Talbot en
France , tout cn renonçant à 1 000 des
2905 licenciements projetés.

Or, certains responsables de Peugeot ne
cachaient pas ces dernières semaines leur
souhait de se défaire dc cette usine jug ée
difficile à gérer socialement el peu rentable
économiquement.

SAN-SALVADOR (ATS/AFP). — La guérilla salvadorienne s'est emparée de l'une
des plus importantes casernes de l'armée, à El Paraiso, à 60 km au nord de la capitale.
Cette prise a été l'issue de violents affrontements au cours desquels au moins trente
soldats et vingt guérilleros ont été tués, selon des sources convergentes. La guérilla a
en outre commencé l'année par une attaque-surprise qui a détruit dimanche matin l'un
des plus importants axes de communication du Salvador en dynamitant le pont
Cuscatlan, considéré comme le principal pont du pays, à 90 km à l'est de San-Salvador.

Selon le front Farabundo Marti de libération nationale (F.MLN, qui regroupe les
organisations de guérilla), deux militaires salvadoriens ont été tués lors de l'opération ,
au cours de laquelle une partie du barrage hydroélectrique proche du pont a également
été détruite.

Le pont Cuscatlan, reliant la capitale aux départements d'Usulutan et de San-Miguel
(est du pays), était considéré comme le second pont le plus important du pays après le
pont de Oro, détruit par la guérilla en octobre 1982, et qui n'a pas été reconstruit.

Le pont Cuscatlan, dynamite par la guérilla. (Télèphoto AP)

TELEX... TELEX... TELEX... TELEX... TELEX... TELEX... TELEX...
Explications

TUNIS (ATS/AFP). - Le chef de
l'OLP, M. Yasser Arafat, s'est expliqué
devant le comité central du Fatah (prin-
cipale composante du mouvement) sur
sa rencontre, le 22 décembre dernier,
avec le président égyptien, M. Hosni
Moubarak. Cette rencontre avait été dé-
noncée par certains mouvements et di-
verses personnalités palestiniennes
comme «une démarche personnelle»
décidée en «violation» des résolutions
des instances supérieures de la révolu-
tion palestinienne.

Sept Français
SARREBRUCK (AP). - Sept

Français ont été tués dans un acci-
dent de la route lundi en Sarre.
Leur mini-bus est entré en collision
avec un camion. Le chauffeur du
camion, un français originaire de
Seingbourse près de Metz aurait
refusé la priorité.

Le budget
TEL-AVIV (ATS/AFP). - Le gouver-

nement israélien a approuvé dimanche à
Jérusalem le projet d'enveloppe budgé-
taire de l'Etat présenté par le ministre
des finances, M. Yigal Cohen-Orgad, se
chiffrant à 1443 milliards de shekels
(environ 20 milliards de dollars) pour le
prochain exercice fiscal. Le gel envisagé
des colonisations ne sera cependant pas
appliqué, selon le porte-parole du gou-
vernement.

Condamnés
LE CAP (ATS/AFP). - L'amiral

Dieter-Felix Gerhardt. ancien chef
de la marine sud-africaine, a été
condamné samedi à la détention
perpétuelle par la Cour suprême du
Cap pour espionnage au profit de
l'Union soviétique. M™ Ruth Ge-
rhardt , sa femme d'origine bâloise,
a été condamnée à dix de réclu-
sion".

En France
MOSCOU (AP). - Radio-Moscou a

annoncé dimanche que le gaz naturel
soviétique acheminé de Sibérie jusqu'en
Europe occidentale, a commencé à arri-
ver en France. Par ailleurs, l'Union so-
viétique a confirmé que son ministre des
affaires étrangères, M. Andrei Gromyko,
allait rencontrer le secrétaire d'Etat amé-
ricain , M. George Shultz.

Inondations
MOSCOU (AP). - La ville de Le-

ningrad a connu pour le premier
jour de l'An de très graves inonda-
tions. Une zone de 35 kilomètres
carrés sur le front de mer était re-
couverte par les eaux , a annoncé
l'agence Tass. Les autorités n'ont
fourni aucun bilan de ces inonda-
tions, mais elles ont précisé que
l'intervention des équipes de se-
cours a permis de réduire de façon
considérable «l'importance du dé-
sastre». Les inondations ont fait

monter de 2 m 25 le niveau de l'eau
dans le port de Kronstadt.

A Cuba
LA HAVANE (ATS/AFP). - Les Cu-

bains ont célébré samedi dans la liesse
le 25mo anniversaire de la révolution cas-
triste. Dans une interview publiée same-
di par le magazine «Newsweek» , le pré-
sident Fidel Castro a exclu tout dialogue
entre lui et l'administration Reagan, es-
timant que les Etats-Unis mènent une
«croisade» en Amérique centrale.

A minuit
LIMA (AP). - Au moment où

sonnaient les douze coups de mi-
nuit dimanche, plusieurs bombes
ont explosé à Lima privant d'élec-
tricité les cinq millions d'habitants
de la capitale du Pérou. Par ailleurs
32 personnes sont mortes et une
quarantaine ont été blessées dans
l'accident d'un autocar qui est
tombé dans un ravin près de la ville
de Chaccala, à 600 km au sud-est
de Lima.

Cour martiale
BUENOS-AIRES (ATS/AFP). - Les

trois membres de la junte argentine qui.
en 1982, ont mené le pays à la guerre
contre l'Angleterre aux îles Malouines,
ont comparu en Cour martiale , inculpés
de violation systématique des droits de
l'homme et de répression politique. Par

ailleurs, 73 cadavres non identifiés ont
été exhumés dans plusieurs régions du
pays.

Séisme
ISLAMABAD (ATS/AFP). - Un

violent tremblement de terre a se-
coué le nord-ouest et le centre du
Pakistan samedi matin. Le bilan,
qui risque encore de s'alourdir , fait
état de 14 morts au moins et de
plusieurs dizaines de blessés.

Indépendant
BRUNEI (ATS/AFP). - Le sultanat

de Brunei, ancien protectorat britanni-
que, devenu Etat associé à la Grande-
Bretagne en 1 971, a procalmé son indé-
pendance dimanche premier jour de
l'An. Le même jour, le sultan a nommé
le premier gouvernement du pays. Le
jeune chef d'Etat , âgé de 37 ans, s'est
réservé les principaux portefeuilles. Im-
portant exportateur de pétrole, Brunei
est situé en Asie, sur la côte nord de l'île
de Bornéo.

Sous protection
HILDERS (AP). - Une centaine

de militants néo-nazis ont célébré
dimanche sous la protection de la
police le 30mo anniversaire de la
création de leur mouvement au-
tour d'un grand feu allumé sur la
frontière entre les deux Allema-
gnes.

Calme précaire
au Liban

BEYROUTH (ATS/AFP/APjrd-
Le Liban a vécu un Nouvel-An dans
un calme relatif. Toutefois , un attentat
à l'explosif a détruit le centre culturel
français de Tripoli , au nord du pays.
Des tirs d'artillerie ont visé la banlieue
chrétienne dc Hadcth , au sud-est de
Beyrouth et une explosion à Saida , au
Liban du Sud , s'est produite près
d'une position de l' armée israélienne ,
sans faire de victimes.

Dans une brève allocution pronon-
cée à Beyrouth samedi , le soir de la
Saint-Sylvestre , le président Aminé
Gemayel a exprimé l'espoir que la nou-
velle année apporterait la «stabilité» et
la «sécurité» au Liban , marqué , pen-
dant l'année 1983, de «dangers ,
d'épreuves et de drames».

Toutefois , lundi dans la matinée , les
duels d'artillerie ont repris dans la ré-
gion de lTklim-el-Kharroub (limite sud
du Chouf) opposant les «forces liba-
naises » (milices chrétiennes unifiées)
aux milices du «parti socialiste pro-
gressiste» du diri geant druze Walid
Joumblatt.

Par ailleurs , une roquette a été tirée
lundi à l'aube contre la résidence des
Pins , qui abrite le quartier général du
contingent français de la force multi-
nationale.

Selon la radio nationale libanaise, le
projectile a creusé une brèche dans le
mur d'enceinte de l'ancienne résidence
officielle de l'ambassadeur de France ,
mais il n'a fait aucune victime.

La fin du cauchemar
REGGIO-DË-CÀ'DkBRE (AP).- p't^ r̂^n̂àpA&amy - Racimyi^^t:

qui avait été' enlçvéje 18 mai dernier avec sa mère Fausta Rigoli-Liipini/t
été relâché dimanche par ses ravisseurs près de la ville d'Qppido-Mamerti-
na, près de Reggio-de-Calabré.

Le pape avait lancé le 18 octobre un appel aux ravisseur^pour leur
demander de libérer l'enfant. La presse avait publié des photos montrant le
garçon enchaîné à sa mère. Mme Lupirii avait été libérée lé 22 novembre
afin d'inciter la famille à verser la rançon. Les ravisseurs avaient réclamé
tout d'abord cinq milliards de lires (6,5 millions), mais ils devaient ramener
leurs exigences à 1,5 milliard de lires.

Le garçon a téléphoné en début de matinée à ses parents pour leur
signaler qu'il avait été relâché près d'Oppido-Mamertina. Il était en bonne
forme ohvsiaue. y . 7 - .

Rocco et sa mère enfin à nouveau réunis. (Téléphoto AP)

la nouvelle ((telle)} du ml de Nap les
ROME (A TSj AFP).  - Michèle Zaza , dit «o 're di Na-

poli » (le roi de Nap les), l'un des chefs de la pègre napolitai-
ne, a profité du week-end de la Saint-Sy lvestre pour échap-
per une nouvelle fois à la justice , a-t-on appris lundi de
source policière.

A rrêté en juin dernier pour association de malfaiteurs , il
s 'est évadé de la clinique «Mater Dei» , luxueux établisse-
ment de soins à Rome où il avait été admis en octobre
dernier en raison de problèmes cardiaques. Zaza , qui porte
un stimulateur cardiaque , avait précédemment réussi trois
autres évasions, toutes selon le même scénario.

A 41 ans , ce malfaiteur est l 'un des principaux chefs de la
«nouvelle famille » , regroupement de clans camorristes qui
livre une guerre ouverte aux troupes d'un autre délinquan t
napolitain de grande envergure , Don Raffaele Cutolo. Plu-
sieurs centaines de délinquants des deux bords en ont été les
vic t imes au cours des quatre dernières années .

Dit aussi «o 'pazzo» (le f o u )  en raison de son caractère
impulsif Zaza commande à Nap les la flotille des « luciani» ,
ces contrebandiers de cigarettes dont les hors-bord bleus
narguen t les vedettes rapides des douaniers dans le port de
Santa-Lucia. Il est aussi le trait d'union entre la « camorra »
(la p ègre napolitaine) et les p lus importantes familles de la
mafia , notamment avec Alberto Gerlandi et les frères Greco.

Zaza s est affirme très jeune comme chef de gang a
Portici , faubourg populaire de Nap les où il est né. De la
contrebande de cigarettes , il passe bientôt au racket et au
trafic d'héroïne , deux autres activités de la « camorra ».

On le dit rusé et sans p itié. Recherché pour de multiples
trafics et de nombreux homicides, il n 'a jamais longtemps
séjourné en prison , lors de ses quatre arrestations en deux
ans et demi. Chaque fois , il est parvenu à se faire hosp italiser
dans un établissement privé , prélude à une nouvelle évasion.

TRAITEMEN T DE FA VEUR

A la clinique «Mater Dei» , il bénéficiait d'un traitement
de faveur : sa chambre , la 320, au troisième étage , était la
meilleure de l 'institut de soins et- deux gardes privés assu-
raient en permanence sa protection. Aucun policier en revan-
che n 'était présen t pour l 'empêcher de fuir.

« La mansuétude dont les juges font preuve à l 'égard de cet
homme est absolumen t déconcertante », déclarait-on lundi à
la préfecture de police . D 'aucuns se demandaient cependant
si Michèle Zaza , l 'homme du pacte de fer  entre les gangs de
la « camorra » opposés à Cutolo, n 'avait pas cette fois été
enlevé par la bande adverse .

Des triplés-éprouvette
Les premiers triplés-éprouvette d'Europe : tous des garçons.

(Téléphoto AP)

KIEL (ATS/A FP) . - Cinq bébés-éprouvette ont vu le jour dans le
nord de la RFA, peu avant la fin de l 'année 1983: des triplés à Kiel et des
jumeaux à Luebeck.

Les triplés-éprouvette nés à l 'hôpital universitaire de Kiel sont les
premiers en Europe, un seul cas ayant été précédemment enregistré en
Australie. Ces trois garçons devront séjourner au moins deux mois en
couveuse. Les nouveaux-nés sont également des garçons.

Une autre jeune, femme attend également des triplés-éprouvette à
l 'hôpital universitaire de Kiel.

NAIROBI (AP). - Le général Mo-
hammed Buhari , qui a pris le pouvoir
samedi au Ni geria , s'est engagé à débar-
rasser le pays des deux maux qui l'ont
conduit selon lui au bord de l'abîme:
l'anarchie et la corruption.

L'ancien gouverneur militaire, qui fut
également ministre du pétrole, a expliqué
dans une proclamation radiodiffusée qu'il
a été conduit à renverser le président
Shehu Shagari «pour sauver la nation
d'un effondrement imminent». Pour re-
dresser la barre, il compte relancer l'éco-
nomie et lutter contre la corruption en
punissant les coupables.

Le nouvel «homme fort» n'a fait aucu-
ne allusion au sort réservé au président
Shagari. Mais on laissait entendre dans
les milieux diplomatiques que le chef de
l'Etat , réélu en août dernier pour un nou-

veau mandat de quatre ans, avait ete
arrêté ainsi que la plupart des responsa-
bles du régime.

Le putsch semble avoir été opéré en
douceur, sans effusion de sang. L'agence
de presse nigériane NAN a affirmé same-
di soir que le calme régnait à Lagos, la
capitale , et que l'annonce du coup d'Etat
avait été accueillie avec joie ou indifféren-
ce par la population.

DE SON MIEUX

Dans sa proclamation , diffusée toutes
les demi-heures dimanche par la radio de
Lagos, le général Buhari, 41 ans, a an-
noncé son intention de mener une politi-
que étrangère dynamique et réaliste es-
sentiellement centrée sur l'Afrique. Tous
les accords internationaux signés par le

précèdent régime seront honores. Un
«conseil suprême militaire » a été institué
et fera de son mieux pour mettre au clair
la situation financière du pays. Cette si-
tuation n'a cessé de se dégrader au fil des
années avec le tassement des prix du pé-
trole, qui a réduit de plus de moitié les
revenus des exportations depuis 1982. Le
«conseil suprême militaire » n'a pas enco-
re une «vision exacte » de la situation.

Mais des mesures d'urgence vont être
prises pour fournir rapidement des médi-
caments aux hôpitaux qui en manquent
depuis des mois et importer des denrées
alimentaires pour faire face à la pénurie
aggravée par la sécheresse.

Quant aux abus de pouvoir, détourne-
ments de fonds publics, falsifications en
tous genres, contrebande et fraudes sur
les devises, leurs auteurs seront poursuivis

et sanctionnés avec la dernière sévérité.
«La corruption a pris de telles propor-
tions qu'un ministère tout entier a été
créé pour la réprimer» , a averti le générai
Buhari.

PARTIS INTERDITS

La constitution est suspendue, les par-
tis politiques sont interdits et les chefs de
l'armée, de l'aviation et de la police «ont
volontairement remis leur démission». Un
«conseil exécutif fédéral » va être chargé
d'assurer les fonctions gouvernementales
et des gouverneurs militaires seront nom-
més à la tête des 19 Etats du pays. Les
magistrats, policiers et fonctionnaires de-
meureront à leur poste, sauf exception.

Le général Buhari est né à Daura, un
village de la province de Katsina, dans
l'Etat de Kaduna. Il a commencé ses étu-
des à l'école militaire du Nigeria et les a
poursuivies à l'école des élèves officiers
d'Aldershoot, en Angleterre, ainsi qu'à
l'école de la défense de Wellington, en
Inde. Il a été gouverneur militaire de
l'Etat du Nord-Est en 1975-76, puis de
celui de Borno avant d'être nommé minis-
tre des ressources pétrolières et de l'éner-
gie de 1976 à 1978. Il est ensuite retourné
dans l'armée comme chef de division.

À TRAVERS LE MONDE



Après la publication du rapport Hablùtzel

BÂLE (ATS).- La divulgation
du rapport de l'un des membres du
groupe de travail du parti socialis-
te suisse (PSS) chargé d'examiner
les avantages et les inconvénients
de la participation gouvernemen-
tale n'est pas demeurée sans con-
séquence. En signe de protesta-
tion, la journaliste bâloise Toya
Maissen a démissionné lundi du
groupe de travail avec effet immé-
diat. Dans une lettre adressée aux
neuf autres membres du groupe,
elle affirme que la confiance prési-
dant aux travaux du groupe a été
«volontairement réduite à néant».

La semaine dernière, Peter Ha-
blùtzel , l'ancien conseiller person-
nel du conseiller fédéral Willi Rits-
chard , avait fait parvenir à la pres-
se, ainsi qu'au groupe parlementai-
re socialiste et à d'autres membres
du parti , un texte préconisant une

«voie médiane entre le retrait im-
médiat du Conseil fédéral et le re-
tour à l'ordre du jour» . Il proposait
de limiter la participation socialiste
à la fin de la législature (1987), et de
faire dépendre sa prolongation de
conditions concrètes posées par le
parti.

Toya Maissen motive sa démission
par le fait que le groupe de travail
s'était prononcé contre toute com-
munication prématurée à la presse,
afin de ne pas anticiper sur la forma-
tion de la volonté des délégués con-
voqués au congrès extraordinaire
du PSS qui se tiendra les 11 et 12 fé-
vrier à Berne. Selon elle, Peter Ha-
blùtzel a agi à rencontre de cette
décision prise à l'unanimité, et con-
tre les intérêts du parti; au contrai-
re, il prévient les désirs bourgeois
en affaiblissant le PSS et en le dis-
créditant auprès de ses électeurs.

Hablùtzel et ses collaborateurs sont
«étroitement liés aux milieux bour-
geois de la politique , des associa-
tions, de l'administration et de la
presse, qui ont totalement perdu le
contact avec les hommes et leurs
problèmes», écrit encore Toya Mais-
sen.

Le groupe de travail du PSS avait
pour tâche de rassembler jusqu 'à
mardi , à l'intention du comité direc-
teur du parti , les arguments militant
pour et contre la participation socia-
liste, mais sans faire de propositions.
Un document de base doit ensuite
être adressé aux sections, qui s'en
serviront pour la préparation du
congrès. Celui-ci décidera de la par-
ticipation au Conseil fédéral , mais
cette décision pourrait encore être
soumise à une consultation générale
des membres du parti.

Des morts sur les routes
de la nouvelle année

BERNE (ATS). - Bien que la longue
période de chaleur ait entraîné en bien
des endroits des Alpes des conditions
peu favorables au ski, l'afflux a été grand
dans les stations de sport d'hiver en ce
week-end de Nouvel-An. Interrogés par
l'ATS, la plupart des responsables touris-
tiques se sont montrés satisfaits , même
si, par places, il était plus facile de cueillir
des pâquerettes ou des crocus que de
skier. Sur les routes, il n'y a pas eu de
difficultés majeures si l'on excepte les
traditionnels bouchons du lac de Wa-
lenstadt , lors des retours de lundi.

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

Beaucoup de
jambes cassées

SION (ATS). - Une vingtaine de
skieurs ont été ramenés dans la vallée
sur des brancards dans la seule jour-
née de lundi, par les pilotes des gla-
ciers ou par des ambulances. Les
deux pilotes de l'aérodrome de Sion
ont transporté à eux seuls douze
skieurs des stations de Verbier , Anzè-
re, Crans, Montana, etc. souffrant
principalement de jambes cassées.

Ce nombre important d'accidents
pour une seule journée est dû au fait
qu'avant de quitter leur station, des
milliers de skieurs ont voulu s'accor-
der une ultime descente (d'où l'af-
fluence sur les pistes lundi). Mais au
fait également que la neige... de prin-
temps, avec l'apparition parfois de
cailloux ou de troncs d'arbre, aug-
mente le risque des descentes sur
certaines pistes. Cet état de fait ne
s'est pas seulement manifesté en Va-
lais, puisque la Garde aérienne suisse
de sauvetage (REGA) est intervenue
une vingtaine de fois dans tout le
pays durant le week-end de Nouvel-
An pour ramener en plaine des
skieurs gravement blessés.

une grande affluence sur les pistes. En
dépit de cette intense activité sur les pis-
tes de ski, le trafic routier a été faible à la
Saint-Sylvestre et à Nouvel-An.

Samedi soir , seul un accident survenu
aux Grisons a provoqué une interruption
de la circulation pendant une heure sur
la N 1 3, entre Reichenau et Thusis. Di-
manche vers 15 h 45, un bouchon s'est
formé sur la N 3 près de Flums, sur
environ 2 kilomètres. Le trafic a retrouvé
sa fluidité en soirée. La centrale routière
a en outre annoncé des brouillards inter-
mittents en Suisse orientale et dans la
région de Zurich.

NOMBREUX ACCIDENTS

De nombreux accidents ont néan-
moins eu une issue tragique. A Horgen
(ZH), deux automobilistes ont été tuées
à la suite d'une collision frontale. A Alls-
chwil (BL), une cycliste de 16 ans a été
mortellement blessée par une voiture.
Aux Grisons, entre Andeer et Zillis, un
jeune homme de 21 ans a été tué à la
suite d'une collison avec un car postal. A
Alt St-Johann, dans le canton de St-

Drame à Lugano. - II a fallu utiliser le chalumeau pour retirer le corps du
conducteur de la voiture. (AP)

Gall, une fillette de 4 ans a été tuée alors
qu'elle traversait la rue principale du vil-
lage.

DANS LE CANTON DE VAUD

Trois accidents mortels se sont produits
dans le canton de Vaud. Près de Bavois,
un conducteur de 22 ans a été victime
d'une plaque de verglas qui l'a amené à
s'écraser contre un arbre. A proximité de
Denezy, c 'est un automobiliste de 22 ans
qui a perdu le contrôle de son véhicule.
Enfin, à Morrens, une cyclomotoriste de
14 ans a été mortellement blessée par un
fourgon inconnu qui a pris la fuite.

Enfin, 7 personnes ont été blessées
samedi soir sur la N 13, à la hauteur de
Bonaduz (GR). Le dérapage d'un véhi-
cule a tout d'abord entraîné une collision
au cours de laquelle 5 personnes ont été
blessées. Une heure plus tard , les travaux
de déblaiement de la chaussée avaient
provoqué la formation d'une file qui a été
tamponnée par un autre véhicule. Deux
nouveaux blessés ont dû être conduits à
l'hôpital.

Télécabines du
Monte Tamaro :
saboteur arrêté

LUGANO (ATS). - Le substitut du
procureur public du Sottoceneri ,
Carlo Steiger, qui mène l'enquête à
la suite de la panne qui a bloqué
jeudi et vendredi 127 personnes
dans une quarantaine de télécabi-
nes du Monte Tamaro, a déclaré
qu'il avait fait incarcérer un ex-em-
ployé de la station d'hiver. Cette
arrestation confirme la thèse du sa-
botage, qu'avait avancée vendredi
le président du conseil d'adminis-
tration de la Tamaro S.A., M. Egidio
Cattaneo.

Le substitut a indiqué que l'en-
quête a prouvé que le blocage de la
télécabine est dû à des aptes de sa-
botage. L'interrogatoire de l'ex-em-
ployé, soupçonné d'être l'auteur de
ces actes, a permis son arrestation.
II a été inculpé notamment de mise
en danger de la vie d'autrui.

Fuite des
capitaux

« Energique et très précise», tels
sont les termes dans lesquels le
conseiller national valaisan Pascal
Couchepin (rad) a qualifié la ré-
ponse du Conseil fédéral à son in-
terpellation sur les tentatives de
corruption faites par les autorités
françaises au détriment de ban-
ques suisses.

Les avoirs français en Suisse
étaient considérables, fin 1982,
puisqu'entre les banques et les so-
ciétés financières, ils se montaient
à 14,3 milliards de francs, les en-
gagements fiduciaires s'élevant à
12,3 milliards de francs, soit au to-
tal à 26,3 milliards de francs. Mais
les avoirs suisses dans les banques
françaises atteignaient à la même
période une somme plus élevée,
soit 29,9 milliards de francs dont
15,2 au titre bancaire et 14,7 à titre
fiduciaire. Voila qui place dans un
juste contexte le problème des
comptes numérotés et de la protec-
tion du secret bancaire dans notre
pays, qui soulève tant de passions
en France.

II faut ajouter encore que les
comptes numérotés, en droit suis-
se, ne constituent pas une donnée
juridique particulière, mais seule-
ment une garantie supplémentaire
de protection offerte par les ban-
ques aux clients qui en font la de-
mande. Ce moyen particulier, qui
consiste à garder secrète l'identité
du titulaire d'un compte vis-à-vis
des agents de la banque à l'excep-
tion d'un nombre limité de person-
nes appartenant à l'encadrement,
avait été introduit pendant les an-
nées trente quand il s'agissait d'as-
surer une protection renforcée aux
avoirs des juifs allemands que con-
voitaient les autorités du Troisième
Reich.

Une idée fausse mais très répan-
due consiste à assimiler les comp-
tes numérotés à des comptes dont
la véritable identité du titulaire se-
rait inconnue. De tels comptes
n'existent pas dans le système
bancaire suisse, mais par exemple
en Autriche où des comptes
d'épargne peuvent être constitués
sous des pseudonymes de même
qu'en Hongrie.

Que les comptes soient avec ou
sans pseudonymes, la France con-
sidère que le simple fait de placer
son argent à l'étranger constitue
«une véritable trahison antinatio-
nale», pour reprendre les termes de
M. Christian Pierret, rapporteur gé-
néral du budget. Pas étonnant dès
lors que, comme l'a relevé le
Conseil fédéral, «les indicateurs et
autres informateurs touchent en
France pour leurs activités des
sommes pouvant atteindre le tiers
du montant de l'affaire en cause»,
s'ils parviennent à démontrer l'exis-
tence de placements à l'étranger.
Le Conseil fédéral ne mâche pas
ses mots, qui qualifie «ce droit, ex-
pressément consenti par I Etat
français», d'«invite non négligea-
ble à des actions illégales» en
Suisse.

En attendant les résultats des in-
vestigations du Ministère public de
la Confédération, on peut se remé-
morer les propos de l'ancien minis-
tre français Michel Habib-Delon-
cle, s'élevant, le 25 janvier dernier,
contre les restrictions imposées
aux Français en matière de rela-
tions financières avec l'étranger. A
peu près tous les Européens de
l'Ouest, a-t-i l  dit, et même les Li-
banais durement éprouvés par la
tragédie que l'on sait , jouissent au-
jourd 'hui de la liberté de placer
leurs économies dans le pays de
leur choix; seuls les Français res-
tent soumis à une rég lementation
de change restrictive et répressive
dont certaines dispositions sont
d'ailleurs en contradiction avec la
Convention européenne des droits
de l'homme. II serait temps que la
France modifie sa pratique, ne se-
rait-ce que pour rétablir chez elle
cette liberté fondamentale de la
personne humaine.

Raymond GREMAUD
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Le discours de Nouvel-fin
du président de la Confédération

Dialogue, compréhension, solidarité

BERNE (ATS). - Dialogue, compré-
hension et solidarité, c'est sur ces trois
vocables que Léon Schlumpf, président
de la Confédération pour 1984, a déve-
loppé son allocution radio-télévisée de
Nouvel-An.

Dialogue, compréhension et solidarité
constituent pour Léon Schlumpf les pi-
liers de tout Etat démocratique et plus
spécialement de la Suisse avec ses 3000
communes. Ils sont également les élé-
ments sur lesquels repose l'existence de
la Confédération, ils assurent la sauve-
garde de notre diversité et préservent nos

minorités. Ils doivent aussi contribuer à
affermir l'unité nationale dans laquelle
s'exprime cette diversité. Pour le prési-
dent de la Confédération, notre diversité
dans l'unité repose sur un ordre démo-
cratique. C'est ce qui différencie le fédé-
ralisme du particularisme.

Parlant de la situation privilégiée de la
Suisse, M. Léon Schlumpf a exprimé ses
craintes de voir la Suisse se replier sur
elle-même au mépris du prochain et de la
collectivité. Les conquêtes de la science
ont certes apportés des avantages, mais

également des inconvénients, «tous
deux indissociables». II n'est donc pas
question de choisir la facilité, de privilé-
gier l'égoïsme au lieu de la solidarité.

M. Schlumpf (ARC)

AppeJ à plus de 500 évêques
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VALAIS Nouvel-An à Ecône

ÉCÔNE (ATS). — A l'occasion de la nouvelle année, Mgr Marcel Lefebvre
et ses adeptes ont lancé un appel à plus de 500 évêques et archevêques de
toutes les parties du monde. Il s'agit principalement de prélats qui ont
manifesté leur inquiétude face aux menaces qui pèseraient sur l'Eglise
catholique.

MANIFESTE ÉPISCOPAL

Dans ce «manifeste épiscopal », Mgr Lefebvre fait état des réflexions
soumises récemment au pape Jean-Paul II dans un document signé égale-
ment de Mgr de Castro Meyer , évêque résidentiel de Campos au Brésil. Il se
fait l'écho de l'angoisse dans laquelle vivent , à son avis , des millions de
fidèles , des milliers de prêtres et de prélats face «à l'autodestruction de
l'Eglise». Il dénonce une fois de plus les réformes post-conciliaires et leurs
conséquences, la nouvelle liturgie, la conception des droits naturels de
l'homme, du pouvoir du pape, de la messe, ainsi que de la «libre diffusion
d'hérésies dans l'Eglise devenue une cité occupée» .

Le document fait également état de la «perplexité qui envahit plus que
jamais des coeurs bouleversés dans le monde entier , des âmes désorientées
et désireuses pourtant de demeurer dans la foi et la morale définies de tout
temps par le magistère de l'Eglise et constamment enseignées jusqu 'ici» .
«Nous taire c'est devenir complices », lance en guise de conclusion le prélat
d'Ecône aux évêques auxquels il s'adresse ainsi pour la première fois.

DU RHÔNE AU RHIN DU RHÔNE AU RHIN

Au Salève
GENÈVE (ATS). - Deux adoles-

cents vivant à Genève, une jeune
fille de 16 ans et son frère de
15 ans. ont été retrouvés samedi
sains et saufs après quatre jours
de disparition. Les deux jeunes
gens, qui avaient quitté le domici-
le de leurs parents le 27 décembre
dernier pour aller se balader au
Salève, sont restés bloqués qua-
tre jours et trois nuits dans un
endroit escarpé. C'est un prome-
neur qui les a repérés samedi ma-
tin. Un hélicoptère de la protec-
tion civile française a dû interve-
nir pour les tirer de leur fâcheuse
position. Epuisés et transis, il
sont été conduits à l'hôpital can-
tonal de Genève.

Occupation
ZURICH (ATS). - Un groupe de

jeunes a occupé à Zurich le centre de
jeunes «Drahtschmidli» pour protester
contre sa fermeture. La police est in-
tervenue et les jeunes ont été évacués.
21 personnes, âgées de 1 5 à 25 ans,
ont été interpellées puis libérées après
contrôle de leur identité.

De retour
GENÈVE (ATS). - L'entrepre-

neur genevois Yves Bertrand, qui
était retenu depuis le mois de mai
en Arabie séoudite, a regagné la
Suisse dimanche. A son arrivée en
fin d'après-midi à Genève, il a re-
mercié les autorités genevoises et

suisses de leurs interventions fer-
mes qui ont finalement conduit la
justice séoudienne à lui rendre
son passeport qui lui avait été
saisi à Riad. «II n'y a eu aucun
marchandage entre la Suisse et
l'Arabie séoudite», a-t-il précisé.
Le litige financier qui oppose la
société de M. Bertrand à l'Uni-
versité de Riad n'est cependant
pas réglé et l'entrepreneur gene-
vois devrait retourner en Arabie
séoudite dans les prochaines se-
maines.

Grève de la faim
GENÈVE (ATS). - L'un des dix

«campeurs de la paix» évacués mer-
credi par la police genevoise d'un ter-
rain proche du Palais des Nations fait
la grève de la faim à la prison de
Champ-Dollon, où il a été incarcéré
sous l'inculpation d'opposition aux
actes de l'autorité et de violation de
domicile, a déclaré samedi l'un des
organisateurs du camp.

Violent feu de caves
à Genève

GENÈVE (ATS). - Un violent
feu de caves s'est déclaré vendre-
di en début de soirée au centre de
Genève, au 10 rue du Prince.
Deux personnes, une femme
d'une quarantaine d'années et un
enfant de 4 ans, ont dû être hos-
pitalisées car elles souffraient
d'intoxication due à l'épaisse fu-
mée qui s'échappait des sous-

sols. La fumée a encore entraîné
l'évacuation des habitants des 8,
10 et 12 rue du Prince, tout com-
me celle des clients de deux res-
taurants avoisinants. Les dégâts
sont importants, 10 caves ayant
été détruites. Les causes du sinis-
tre ne sont pas connue et une en-
quête est en cours. Samedi matin
la police excluait un acte de mal-
veillance.

Drôle de fête
BENKEN ZH, (ATS). - Deux habi-

tants du village de Benken (ZH), dé-
rangés dans la nuit de vendredi à sa-
medi par un groupe de jeunes qui fê-
tait la «Durchspinnacht», ont voulu
rétablir le calme en utilisant leurs fusils
de chasse. L'un des deux «chasseurs»
a tiré sur le groupe et blessé trois jeu-
nes gens âgés de 1 7 et 1 8 ans. Ils ont
dû être transportés à l'hôpital. Grâce à
l'arrivée de la police, l'autre tireur n'a
pu faire usage de son arme.

Un cheval sur l'autoroute
STEINHAUSEN/TG. (ATS). - La

nuit de Nouvel-An, le conducteur
d'un mobilhome a heurté un che-
val égaré sur l' autoroute Lucer-
ne-Zurich, à la hauteur de Stein-
hausen (TG). L'animal, qui s'était
échappé de son enclos, a été tué.
l'obscurité ayant empêché l'auto-
mobiliste de le voir assez tôt. Se-
lon la police zougoise, le conduc-
teur ne souffre que de coupures
sans gravité. En revanche, les dé-
gâts soufferts par son véhicule
sont plus importants.

Le 50 km/h est arrivé,..
Conducteurs, méfiez-vous I Eh oui, c'est le 1*r janvier 1984 qu'est

entrée en vigueur la nouvelle loi sur la circulation limitant la vitesse à
50 km/h dans toutes les villes et tous les villages de Suisse. II faut
cependant s'empresser d'ajouter que les cantons ont encore jusqu'au 30
juin pour installer les nouveaux panneaux. C'est pourquoi l'entrée en
vigueur de cette nouvelle limitation est passée presque inaperçue et que
le «flirt» avec le 60 km/h ne devrait pas être punissable partout...

BERNE (ATS) . - La nouvel-
le année donnera davantage
de travail aux salariés: com-
me toutes les années au chif -
f re divisible par 4, le mois de
f évrier comptera 29 jours
puisque nous entrons dans
une année bissextile.

Cette curiosité de notre ca-
lendrier a été empruntée aux
Egyptiens par l'empereur Ju-
les César, en l'an 46 av. J.-C.

La nécessité d'une jo urnée
supplémentaire tous les qua-
tre ans tient au f ait que la
terre ne met pas exactement
365 jours pour tourner autour
du soleil, mais un peu moins
de 365,25 jours.

i
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Bissextile

GENÈVE (ATS). - Dans le cadre de l'action entreprise par la TV romande
à la fin de décembre, quelque 6350 téléspectateurs se sont engagés à verser
un franc par jour en 1 984 pour sauver un enfant de la faim, ce qui représente
un montant de 1,8 million de francs. En outre, un millier de donateurs de 1 983
ont confirmé le renouvellement de leur parrainage, ce qui porte à 2,2 millions
le montant total des dons pour cette année, a annoncé lundi la TV romande.

Ces dons seront répartis entre les institutions d'aide à l'enfance malheureuse
associées à la campagne, soit la Chaîne du bonheur. Enfants du monde, Terre
des hommes, le village Pestalozzi et l'UNICEF. Ils devraient permettre de
sauver 5000 nouveaux enfants en 1984. Les téléspectateurs qui aimeraient
encore s'associer à la campagne peuvent communiquer leurs dons par carte
postale adressée à la Télévision romande, case postale 234, 1211 Genève 8.

[ Pour les enfants qui ont faim

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

Les 35 millions accordés par l'exécutif pour stocker la récolte record de
1983 proviennent d'une caisse alimentée par les consommateurs lors d'achat
de vin étranger. Au début 1983, cette caisse contenait 142 millions de francs ,
a indiqué le chef de la maison Denner. Les 35 millions ainsi prélevés ne
serviraient pas à financer les petits et moyens viticulteurs. Pour M. Schweri,
l'essentiel de cette contribution irait dans les poches des «seigneurs féo-
daux ». Pour appuyer cette affirmation M. Schweri a indiqué qu'au cours de
ces dernières années de plus en plus de viticulteurs avaient vendu leurs
vignes.

Ainsi les deux plus grands marchands de vin de Suisse romande sont
devenus propriétaires de leur domaine. Déjà riches, ces derniers n 'auraient
pas besoin de soutien financier. S'appuyant sur le Tribunal fédéral qui
aurait déclaré que les mesures de protection de la loi agraire sont destinées
«uniquement aux agriculteurs et non à la production commerciale et indus-
trielle» , M. Schweri a déploré qu 'en Valais «les vrais viticulteurs doivent
aller sur la rue pour se battre afin de recevoir un prix juste de la part des
marchands de vin ».

M. Schweri en appelle d'autre part aux journalistes afin qu 'ils mettent de
la «lumière dans ce caveau vaseux » ainsi qu 'aux parlementaires afin qu 'ils
veillent à contrôler l'administration également dans ce domaine.



Emeutes en Tunisie

TUNIS (AP). - Les émeutes déclenchées en Tunisie par I aug-
mentation des prix du pain et des produits céréaliers (semoule et
farine) se sont étendues mard i à Tunis, au centre industriel de
Sfax , situé à 350 km au sud de la capitale, et aux régions du nord
(Jendouba et Kef).

Selon un bilan officieux , ces
émeutes auraient déjà fait 25
morts. D'après des sources syndi-
cales, 15 personnes auraient été
tuées depuis le 29 décembre der-
nier et, d'après des sources sur
place, les affrontements entre
forces de l'ordre et manifestants
auraient fait une dizaine de morts
dans la région du Kef, mardi. Le
bilan officiel est pour l'instant de
quatre morts et de plusieurs bles-
sés.

Les affrontements les plus vio-
lents se sont produits mardi ma-
tin dans le Kef, à 160 km au sud-
est de Tunis, et à Mareth, à 400

km de la capitale, où un policier
blessé a succombé à ses blessu-
res.

ATMOSPHÈRE DE RÉVOLTE

Alors qu'un calme précaire ré-
gnait lundi soir dans la capitale,
Tunis s'est réveillée mardi matin
dans une atmosphère de révolte.
Le campus universitaire, en effer-
vescence, a été encerclé par les
forces de l'ordre. Dans les rues de
la capitale, qui se sont vidées au
fur et à mesure, des policiers mu-
nis de boucliers en plexiglas ont
lancé des bombes lacrymogènes
pour disperser les manifestants,
en majorité des jeunes. De nom-
breux magasins ont baissé leur ri-
deau de fer et les bus ont dû re-
tourner à leur dépôt.

A Sfax, les manifestants ont
lancé des pierres contre des édifi-
ces publics et privés et ont mis le
feu à plusieurs voitures.

A Tunis comme dans les autres
grandes villes du pays, les élèves
des lycées, dont la fermeture a
été décidée, sont descendus dans
les rues scandant des slogans
hostiles au régime et réclamant
l'annulation de la décision gou-
vernementale qui a conduit au

doublement du prix du pain et des
produits céréaliers.

Conséquence de ces troubles :
le président Habib Bourguiba a
décrété- un couvre-feu général
dans tout le pays de 18h.à 5h. du
matin.

DES BLINDÉS À TUNIS

Dans la capitale, où une certai-
ne accalmie était perceptible
mardi après-midi après les mani-
festations de la matinée, des blin-
dés de l'armée sillonnaient la ville
et surveillaient les points névral-
giques : carrefours, grandes rues,
statue équestre du président
Bourguiba place d'Afrique, etc..
Deux hélicoptères survolaient
également la capitale.

L'agitation se poursuivait tou-
tefois dans les quartiers populai-
res de la périphérie de la capitale,
notamment à Mellassine et Jeball
Lahmar.

Par ailleurs deux immeubles de
quatre étages, situés non loin de
l'avenue Bourguiba dans le centre
de Tunis, étaient en feu. II semble
qu'ils aient été incendiés par les
manifestants.

URSS
sans tête ?

Youri Andropov est gravement
malade depuis de longs mois.
Couché le plus souvent sur un lit
d'hôpital, branché sur un appareil
qui doit remédier à l'insuffisance
fonctionnelle de ses reins, le secré-
taire général du part i communiste
se meurt. Mais alors qui dirige
l'Union soviétique?

En fait, depuis la mort de Staline
en 1953, le pouvoir exécutif suprê-
me n'est plus exercé en URSS par
un seul homme. Krouchtchev a été
le premier à faire les frais de cet
élargissement du pouvoir. Nous
savons également, depuis la mort
de son successeur , Brejnev, inter-
venue après des années d'affaiblis-
sement physique et moral, que les
décisions à Moscou se prennent
par un cercle restreint d'initiés.
Nous avons donc affaire, dans ce
pays, à une sorte de pouvoir collé-
gial composé d'hommes décidant
des grandes lignes politiques du
pays. L affaiblissement physique
du secrétaire général n'apporte dès
lors pas inévitablement une caren-
ce du pouvoir. Cela pour autant
qu'une tendance, qu'un accord au
sein de ce collège gouvernemental
arrive rapidement à se dessiner au
sujet de l'homme à porter au siège
suprême en cas de décès prévisible
du secrétaire général. Or, il semble-
rait qu'à Moscou, la future force
montante n'ait pas encore été dé-
terminée et que les luttes d'in-
fluence battent leur plein.

Le premier indice est lié à la tra-
gédie du Boeing sud-coréen. Elle a
démontré à l'évidence que le pou-
voir politique a été tenu à l'écart de
la décision fatale et que, par la
suite, il a été dépassé par l'événe-
ment. N'est-ce pas justement parce
que les militaires ne savaient pas à
quelle porte frapper qu'ils ont agi
de la sorte?

Le deuxième élément concerne
I échec récent des négociations sur
l'implantation des euromissiles en
Europe. Les diplomates soviétiques
ont tout au long des pourparlers
fait preuve d'intransigeance. Ce
fait pourrait également être attribué
à la carence momentanée de pou-
voir au Kremlin. Incapables de
trouver un modus vivendi au sein
du collège et devant la peur de se
voir reprocher par la suite d'avoir
été trop loin dans les concessions
à l'égard de l'Occident , les diri-
geants par intérim ont opté pour la
voie la moins périlleuse, celle du
durcissement. Enfin, le désarroi et
la surprenante passivité de l'URSS
dans la guerre du Liban sont un
dernier élément en faveur de cette
thèse.

Le système de prise de décision,
en Union soviétique, a de tout
temps été diffus. Ces derniers
temps, l'incertitude quant à l'issue
de la maladie de Youri Andropov le
rend franchement opaque. Le fait
que la politique d'un des deux
Grands, avec toutes ses répercus-
sions sur la scène internationale,
est intimement liée à la vie d'un
seul homme ne doit-il pas nous
laisser perplexes?

Eric DARDENNE

A San-Francisco

Giorgio Bulgari à son arrivée à San-
Francisco avec une oreille en moins

(Téléphoto AP)

Prisonniers brûles en
cellule : la RFA accusée

DAMAS (ATS/AFP). - Le FPLP
(Front populaire de libération de la
Palestine de M. Georges Habache) a
accusé mardi les «autorités» ouest-al-
lemandes d'être responsables de la
mort de six prisonniers - dont un Li-
banais et un Palestinien - détenus

dans la prison de Spegletz à Berlin-
Ouest.

Six détenus étrangers, sur le point
d'être expulsés de RFA, avaient en ef-
fet péri dans la nuit de la Saint-Sylves-
tre à la suite d'un incendie allumé vo-
lontairement par des prisonniers dans
plusieurs cellules d'un bâtiment de po-
lice de la ville. La nationalité et les
identités des victimes n'avaient pas été
précisées.

Selon un porte-parole de la police,
les gardiens et les policiers ont évacué
à temps 36 prisonniers, mais ils n'ont
pas pu les sauver tous, les portes de
certaines cellules étant bloquées par
les matelas.

Dans un communiqué remis à la
presse à Damas, M. Bassam Abou-
Cherif, membre du bureau politique du
FPLP, a affirmé que ces prisonniers
avaient en fait «été brûlés». II s'agit, a-
t-il ajouté, «d' un crime ignoble com-
mis par les autorités de l'Allemagne
fédérale et ce crime ne restera pas sans
châtiment».

Sextuplés
MA NAMA (A P) . - Une Ko-

weïtienne a accouché lundi de
sextuplés, quatre garçons et
deux filles, chacun pesant un
kilo, a annoncé mardi l 'agence
de presse du Golfe.

Celle-ci précise que la mère et
les six bébés se portent bien et
que c 'est la première fois qu 'une
Koweïtienne donne naissance à
des sextuplés, sans fournir d'au-
tres détails.

Le vin en carton qui fait
« mousser » les Valaisans

SION (ATS). - Les Valaisans
vont-ils se décider à mettre leur vin
en boîte? La question est posée et
suscite une vague de commentaires
dans le canton, tant dans les milieux
vignerons qu'au sein des entreprises
viticoles.

«Notre vin dans du carton? Ça ja-
mais!» , s'écrient certains vignerons
pour lesquels le vin reste une boisson
noble et qui mérite la bouteille, le
tire-bouchon et le bruit sympathique
qu'il procure. «II faudra pourtant bien
s'y mettre , surtout en ce qui concerne
les vins de seconde qualité » notaient
mardi à Sion certains porte-parole de
l'économie viti-vinicole valaisanne
auxquels la question a été posée lors
de la dégustation du vin provenant
des premiers «vino-boxes» étrangers
arrivés dans la capitale du Fendant et
de la Dôle.

DU VIN ÉTRANGER

La question fait d'autant plus
«mousser» les Valaisans que, durant

les fêtes de fin d'année, des milliers
de litres de vin étranger ont été ven-
dus en «vino-box» dans diverses sta-
tions valaisannes. Dans l' une d'elles,
un commerçant a même commandé
5000 litres en carton, du vin étranger
essentiellement, pour la bonne raison
qu'aucune maison valaisanne n'a en-
core voulu se lancer dans cette forme
de vente.

Les partisans du «vino-box» avan-
cent les arguments suivants: le vin
mis dans un sac de polyéthylène em-
ballé de carton ne s'oxyde jamais ,
même si l'on a commencé le tirage au
moyen d'un petit robinet dont cha-
que boîte est équipée. L'emballage se
brûle après l'emploi, d'où des avanta-
ges en matière d'environnement. Le
prix de la mise en bouteille est plus
élevé. Les bouteilles sont souvent en-
combrantes. Le transport est plus
aisé. L'expérience est concluante à
l'étranger , notamment en Hollande,
Allemagne, Australie , Amérique. Le
Valais risque de perdre une partie du
marché , comme les autres cantons

viticoles suisses, s'il reste à la remor-
que.

Malgré certaines réticences surtout
psychologiques, certaines grandes
maisons valaisannes ont entrepris des
essais pour voir si vraiment le vin
conserve toutes ses qualités, notam-
ment en ce qui concerne le vin blanc.
Chacun est d'avis que le «vino-box»
sera réservé aux vins de tous les
jours, les meilleurs crus et, à plus
forte raison, les spécialités, devant
être toujours mis en bouteilles et
bouchonnés.

Mardi à Sion, des personnalités
comme MM. Pierre Moren, président
des cafetiers suisses, André Savioz,
vice-président suisse des amis du vin,
et André Dàrbellay, de l'Office de
propagande pour la vente des vins du
Valais , se sont déclarés partisans du
«vino-box », malgré certaines réticen-
ces, et cela sous certaines conditions
(garanties techniques, emballage
meilleur marché , vins de qualité ré-
servés à la bouteille).

SAN-FRANCISCO (AP). -
Giorgio Bulgari est arrivé à San-
Francisco où il doit se faire gref-
fer une oreille, la sienne ayant été
coupée par les ravisseurs qui
l'ont gardé 35 jours en otage
avec sa mère (voir notre édition
du 27 décembre).

Le jeune Italien a déclaré à son
arrivée qu'il se sentait en pleine
forme et qu'il ignorait quand au-
rait lieu l'opération. Celle-ci sera
pratiquée par un spécialiste de la
chirurgie plastique, le D' Burt
Brent, qui prélève sur les côtes
du patient du cartillage utilisé
pour remodeler une oreille.

Giorgio et sa mère, M™ Anna
Bulgari-Calissoni, héritière des
bijouteries Bulgari, ont été libé-
rés par leurs ravisseurs la veille
de Noël après versement par la
famille d'une importante rançon.

Libération du pilote américain
détenu depuis un mois par la Syrie

Le lieutenant Robert Goodman (à gauche) et le candidat démocrate
à l'investiture présidentielle américaine, le révérend Jesse Jackson,
lors d'une conférence de presse à Damas. (Téléphoto AP)

DAMAS (ATS/AFP/AP). - Le pilo-
te américain fait prisonnier en Syrie, le
lieutenant de couleur noire Robert
Goodman, a été libéré et remis mardi
en fin de matinée au révérend Jesse
Jackson, candidat démocrate à l'in-
vestiture présidentielle américaine, en
visite à Damas. La libération a eu lieu
en présence de la pressé au ministère
syrien des affaires étrangères.

Les autorités syriennes avaient ex-
pressément demandé lundi soir au ré-
vérend Jackson de prolonger de
24 heures son séjour à Damas, afin
d'examiner avec une haute personnali-

té syrienne les mesures susceptibles
de faciliter la libération du pilote amé-
ricain.

Le lieutenant Goodman pilotait un
avion abattu par les batteries anti-aé-
riennes syriennes lors d'un raid améri-
cain sur des bases syriennes au Liban
le 4 décembre 1 983. II s'était éjecté et
avait été fait prisonnier. En visite de-
puis le 30 décembre 1983 à Damas, à
la tête d'une délégation de 1 5 person-
nes, M.Jackson avait été reçu lundi
par le président de la République sy-
rienne, M. Hafez el-Assad. II avait été
reçu le 31 décembre 1983 par le chef

de la diplomatie syrienne, M. Abdel-
Halim Khaddam.

La Syrie avait posé comme condi-
tion l'engagement des Etats-Unis de
ne plus entreprendre de raids de re-
connaissance sur les secteurs tenus
par elle au Liban. On ignore si des
promesses ont été faites du côté amé-
ricain en échange de la libération du
prisonnier.

L'ambassadeur des Etats-Unis à Da-
mas, M. Robert Panagnelli, a cepen-
dant déclaré qu'il n'avait pas été ques-
tion d'un arrêt des vols de reconnais-
sance américains au-dessus des posi-
tions syriennes au Liban.

De son côté, le gouvernement syrien
a précisé dans un communiqué que la
libération du lieutenant Goodman ré-
sultait non seulement de la «requête
humanitaire» du pasteur Jackson,
mais également d'appels antérieurs du
gouvernement américain et du fait que
l'Arabie séoudite «avait créé les condi-
tions facilitant le retrait des troupes
américaines du Liban». Cette dernière
référence paraît être une allusion aux
efforts de Riad pour consolider le ces-
sez-le-feu entre les belligérants liba-
nais.

A Washington , le président Reagan
s'est déclaré «enchanté0» par cette li-
bération.

«Nous sommes enchantés que ce
courageux jeune homme rejoigne
bientôt sa famille aux Etats-Unis et
que son épreuve soit terminée», a esti-
mé le chef de l'exécutif américain.

«Nous espérons que le gouverne-
ment syrien continuera à œuvrer en
faveur de la paix au Liban afin que
toutes les forces étrangères - syrien-
nes, israéliennes et la force multinatio-
nale - puissent être rapatriées et per-
mettre au pays de retrouver son unité,
son indépendance et sa souveraine-
té».

ALTDORF (AP). — Apres une altercation entre le chef de train , quelques
voyageurs et un trio de voleurs présumés , un suspect a été écrasé par un train venant
cn sens inverse dans le tunnel du Gothard la nuit dc lundi à mardi. Selon les
explications données mardi à Altdorf par la police cantonale d'Uri , les circonstances
exactes de cet accident ne sont pas encore connues. Deux Yougoslaves ont été
maîtrisés et remis à la police de Bellinzone (Tl) par les employés du chemin de fer.

Selon la police , le trio suspect était monté à Arth-Goldau (SZ) dans l'express de
nuit Zurich-Chiasso. Accompagné de quelques voyageurs , le chef de train , travail-
lant comme agent de sécurité en civil , a interpellé les trois Yougoslaves. Cela
dégénéra cn bagarre générale. Alors que deux suspects purent être maîtrisés , le
troisième disparut.

Le mécanicien d'un train venant en sens inverse a annoncé dès son arrivée à
Goeschenen (UR) qu 'il avait senti un choc lors du croisement. Les recherches
immédiatement entreprises ont permis de découvrir le corps d' un homme écrasé par
le train en question.

Le traditionnel lâcher de ballons, qui marque l'ouverture du camp.
(Keystone)

LENK (A TS). - Le 43"° camp pour la jeunesse de la Fédération suisse de
ski s 'est ouvert lundi à La Lenk (BE). II dure une semaine et accueille
600 skieurs âgés de 13 à 14 ans venant de tout le pays et de la principauté du
Liechtenstein. Quelque 4000 jeunes gens s 'étaient annoncés et il a fallu
procéder à un tirage au sort. La participation au camp est gratuite et 130 moni-
teurs et auxiliaires bénévoles en assurent le déroulement malgré, cette année,
des conditions d'enneigement plutôt précaires.

Le camp de La Lenk
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Au Locle : près de trois millions de francs
de dépenses extra-budgétaires en 1984

De notre correspondant :
A l'occasion de l'examen du budget de

la ville, il est de tradition que l'exécutif
loclois présente également le programme
des dépenses extra-budgétaires envisa-
gées. Le programme de l'année 1984 a
fait l'objet d'une brève discussion lors de
la récente séance du Conseil général. Les
porte-paroles des différents partis l'ont
trouvé intéressant mais ont tous souligné
qu'ils entendaient se prononcer lors de
chaque demande de crédit.

Ce programme, qui fait la part belle
aux bâtiments communaux , se présente
de la manière suivante:

Etat civil
Naissances : Bédert , Sebastien , fils dc Bé-

dert , Jean-Luc et de Carole Florence , née
Racine; Todeschini , Veronica , fille dc Todes-
chini . Giuseppe Pietro et de Adelia Anna , née
Frosio.

Décès : Robert , Fanny Cécile, 1896, céliba-
taire.

Bâtiments - Façade de l'Hôtel-de-
Ville (2™ étape) : 120.000 fr.; façade de
la piscine-patinoire (2me étape) : 30.000
fr. ; musée des beaux-arts: 170.000 fr. ;
toiture de Concorde 53: 50.000 fr. ; toitu-
re de Col-des-Roches 29-31 : 137.000
fr. ; toiture de Montpugin 10: 43.000 fr.;
ferblanterie de Foyer 14-16: 28.000 fr. ;
ferblanterie de Jeanneret 41-43 : 37.000
fr.; insonorisation des corridors du collè-
ge de Beau-Site: 35.000 fr.; salle de
gymnastique du Communal (1,e étape) :
400.000 fr. ; aménagement de trois salles
et d'un local au Technicum : 1 50.000 fr. ;
salles de bains dans l'immeuble Foyer
14-16: 160.000 fr.; travaux de chôma-
ge: 50.000 francs.

Génie-civil - Aménagement des
abords du Château des Monts: 50.000
fr.; remplacement d'une conduite ammo-
niaque: 150.000 fr.; correction partielle
de la rue de Mi-Côte: 60.000 francs.

Véhicules - Achat d'un camion d'oc-
casion pour les travaux publics: 50.000
fr.; renouvellement du tonne-pompe des

sapeurs-pompiers: 170.000 francs.
Frais d'équipements - Technicum
(part communale après déduction des
subventions fédérales et cantonales) :
100.000 francs.

Services industriels - Différents tra-
vaux destinés à améliorer les réseaux
d'eau, de gaz et d'électricité: 780.000
francs.

Le total de ces travaux est de
2.770.000 fr., alors que le boni financier
pour l'année 1 984 se monte à 1.216.505
francs. C'est dire que la commune devra
probablement consentir de nouveaux
emprunts.

Contrairement à d'autres années, le
Conseil communal ne cite pas les problè-
mes à résoudre au futur. On sait cepen-
dant que les locaux pour la police et les
pompiers n'ont pas été oubliés puisqu'un
groupe de travail a été chargé d'entre-
prendre une étude à ce sujet.

R. Cy

NEUCHATEL

Etoiles pour
les Perce Neige

Peut-être avez-vous acheté, à la veille
de Noël, une étoile en paille à de jeunes
vendeurs dans les rues de la ville; et
peut-être vous êtes-vous demandé alors
à qui vous aviez à faire. II s'agissait en
fait d'élèves de troisième scientifique,
des Terreaux, qui ont confectionné du-
rant leurs loisirs ces fragiles construc-
tions. Ils les vendaient au profit de leurs
camarades des Perce Neige. Cette cons-
tellation de paille a rapporté la coquette
somme de 1400 francs.

La Chaux-de-Fonds et son avenir
vus par Louis-Albert Zbinden

Pour son cent-soixantième .volume
des «Trésors de mon pays», le grand
éditeur Marcel Joray a voulu consa-
crer a La Chaux-de-Fonds un nouveau
portrait de son existence tourmentée.
La Métropole horlogère a connu plus
qu 'aucune autre de ces sombres pério -
des où Ton croit que tout est perdu,
même l 'honneur. Et pourtant, jusqu 'ici,
elle a toujours rejailli de l 'abîme où le
destin l 'avait plongée. En 1900, elle
avait 38.000 habitants, plus de 41.000
en 1917, 31.000 seulement en 1941.
Sa situation à mille mètres d'altitude la
rend étrange, curiosité géographique
voire ethnique aux yeux de beaucoup,
mais cela ne lui facilite pas la tâche. II
lui faut travailler beaucoup plus
qu 'une autre pour simplement exister:
quant à prospérer, c 'est encore une
autre histoire car rien ni personne ne
vient à son secours.

Le distingué journaliste de presse et
de radio, écrivain et essayiste loclois
L. -A. Zbinden lui compose une image
très ressemblante et pourtant il y a
longtemps qu 'il a quitté le Haut-Pays.
C'est ce que l 'éditeur et les autorités
locales ont voulu : avoir un peintre qui
ait vécu dans cette région, mais qui
n 'ait pas été mêlé directement à sa vie
récente. Point de vue tout à fait com-
préhensible, d'autant plus que l 'auteur
écrit d'un style racé, dense. Chose très
curieuse, il ressemble fort à celui d'un
autre auteur que lui-même n'a certai-
nement pas connu, Louis Loze, qui a
consacré à sa ville natale et à son
Doubs bien-aimé des pages superbes,
à la fois imagées et nostalgiques.
Peut-être eût-il pu faire une petite pla-

ce au plus grand écrivain que ce pays
ait connu (pour autant qu 'on la con-
naisse!), soit Monique Saint-Hélier et
à ses grands Alérac déicieusement dé-
cadents.

Mais le tableau de L. -A. Zbinden est
juste, sauf que La Chaux-de-Fonds
n'a... aucun regret de ne pas posséder
d'université puisqu 'elle a celle de Neu-
châtel et qu 'elle n 'envie nullement au
chef- lieu ni son Aima Mater, ni ses
manuscrits de Rousseau ni son Châ-
teau: elle les possède en tout bien tout
honneur, tout comme lui. S'il y a des
différences de tempérament entre
Neuchâtelois du Vignoble et des Mon-
tagnes, elles constituent plutôt un en-
richissement qu 'un appauvrissement
des uns ou des autres.

Dommage que l'auteur n 'ait pas vé-
rifié l 'exactitude de Tabsurbe anecdote
qu 'il conte en page 20: que Lénine
était venu le 4 février 1917 donner une
conférence à la Maison du peuple, et
que, désireux de rencontrer un cama-
rade révolutionnaire socialiste, il se
rendit chez le tribun E. P. Graber où il
s 'entendit répondre que Ton ne pou-
vait le recevoir «car c 'était jour de les -
sive». En ces temps de grandes confé-
rences pacifistes, un conseiller natio-
nal, député et conseiller général, ré-
dacteur de La Sentinelle, ne devait - il
pas avoir le temps matériel de suspen -
dre la lessive ? II faudrait demander à
son fils, l 'ancien président de la Con-
fédération M. Pierre Graber, si vrai-
ment on ne pouvait, dans ce pays cal-
viniste, suspendre la lessive un diman-
che...

En tout cas, moi, je m 'inscris en faux
contre cette légende, j 'ai essayé de la
démentir, preuves à l 'appui, moult fois.
En vain, puisque je vois qu 'un histo -

rien la reprend sans vérifier quoi que
ce soit. Ce qui est permis, dans la hâte,
au journaliste, ne Test pas à l'écrivain.

Ici aussi, la vérité dépasse la fictio n,
car Lénine vint en effet dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, mais les 17 et
18 mars 1917, pour l'anniversaire de la
Commune de Paris qui se célébrait
pieusement chaque année à La
Chaux-de-Fonds. II venait de Zurich
parler au Cercle catholique ouvrier, en
allemand aux réfugiés des empires
centraux.

Mais M. Zbinden termine avec
beaucoup d 'in telligence son ouvrage
par ces lignes elles bien informées.

«A la fin de sa vie, Le Corbusier
reprenait l'exhortation qu'il s'était
adressée à lui-même au début de sa
carrière et qui résume son effort: «II
faut restaurer les conditions de nature
dans la vie des hommes. « En somme,
se souvenir de ce qui doit être, c'est-à-
dire ne pas couper l'individu de ses
racines et de ses liens naturels, mais le
mettre en posture de construire son
avenir dans leur sauvegarde. A l'ap-
proche du XXI e siècle, dans une épo-
que où les prouesses techniques pren-
nent parfois l'allure d'hyperboles muti-
lantes et où l'anonymat des gestions
informatisées esquissent les formes
rompues d'une société déshumani-
sées, le conseil est plus précieux que
jamais. L'accord avec le milieu comme
condition de l'existence et du progrès
de l'humanité, voilà qui, à défaut d'être
le ressort du mouvement des hommes,
devrait en être la jauge et le critère».
C'est ce que pensait le grand architec-
te qui ajoutait avec humour: « Les sa-
tellites terrestres et extraterrestres sont
une autre question.»

Nm.

Vers la stagnation

VAL-DE-RUZ
Recensement annuel de la population

Les premiers chiffres du recense-
ment annuel de la population du dis-
trict laissent penser qu'elle n'a que peu
varié depuis l'an dernier de façon glo-
bale. Hier, seules cinq communes
n'avaient pas encore communiqué
leurs chiffres: Fenin-Vilars-Saules,
Fontaines, Engollon, Fontainemelon et
Montmollin. Les onze autres commu-
nes du district, comptées ensemble,
laissent percevoir une légère augmen-
tation de la population de 13 unités.
Ce chiffre variera sans aucun doute
une fois les derniers résultats connus.

II est trop tôt pour dire dans quel sens,
mais on peut d'ores et déjà affirmer
que la population du Val-de-Ruz n'au-
ra que peu varié pendant l'année écou-
lée.

II serait toutefois faux de ne consi-
dérer cette population que dans son
ensemble, car les variations d'une
commune à l'autre sont, elles, plus im-
portantes.

Au chapitre des communes perdant
une partie de leur population figure en
tête Chézard-Saint-Martin, qui baisse
de 16 unités (1202 à fin 1982, 1186 à
fin 1983). Autres communes à enre-
gistrer un léger recul: - 11 à Cernier
(de 1765 à 1754), - 7 à Dombresson

(de 1033 à 1026), - 5 aux Geneveys-
sur-Coffrane (de 1323 à 1318),- 3 à
Villiers (de 263 à 260), et - 1 à Bou-
devilliers (de 466 à 465). On peut
relever que la diminution des Gene-
veys-sur-Coffrane, qui était la plus im-
portante du district en 1982 (-28), a
fortement ralenti.

C'est la commune de Coffrane qui
enregistre la plus forte augmentation.
Seize personne de plus y sont domici-
liées que l'an dernier (de 461 à 478).
La population des Hauts-Geneveys se
«gonfle» de 13 citoyens (de 729 à
742), celle . de Valangin de 12 person-
ne (de 413 à 425), celle de Savagnier
de 11 (de 601 à 612) et celle du
Pâquier de 3 âmes (de 197 à 200
exactement). Nous ne connaissons en
revanche pas encore les chiffres des
deux communes qui avaient enregistré
les plus fortes augmentations en 1982,
à savoir Fenin-Vilars-Saules (32 per-
sonnes en plus en 1982) et Fontaines
(26 de plus).

B.W.

La population est stable
(c) A la fin de l'année 1983, la po-

pulation sagnarde s'élève à 940 habi-
tants, soit moins de 4 unités par rap-
port au 31 décembre 1982. II y a 460
femmes et 480 hommes dont 577 per-
sonnes sont neuchâteloises, 338 con-
fédérées et 25 étrangères. Les céliba-
taires sont au nombre de 382, mariés
458, 22 divorcés et 78 veufs ou veu-
ves. Le nombre de ménages est de
333. 759 personnes sont protestantes,
147 catholiques et 34 divers et il y a
157 personnes âgées de plus de 65
ans.

Si l'on tient compte des mutations
de fin d'année , les habitants sont fort
stables, la variation est insignifiante.

LA SAGNE

Longines : des chronomètres intelligents
pour les Jeux olympiques

INFORMATIONS HORLOGÉRES

1984 , année olympique ! Les télévisions
du monde entier retransmettront en direct
le déroulement des Jeux de Sarajevo et de
Los Angeles. A tous les niveaux de la
compétition , le chronométrage jouera un
rôle imponanl. sinon essentiel. Confié aux
spécialistes suisses , en particulier aux tech-
niciens de la manufacture de montres Lon-
gines , le chronométrage répondra par une
technolog ie de pointe aux cahiers des char-
ges présentes à la fois par les fédérations
sportives internationales , les chaînes ct or-
ganismes de télévision ct les deux comités
d' organisation.  Une technologie de poinie ,
développée dans les ateliers de Saint-lmier ,
siège suisse de la manufacture,  qui a per-
mis la mise au point d' une nouvelle géné-
ration d'appareils de chronométrage.

Un concept inédit ,  une exclusivité , a gui-
dé les ingénieurs dans leurs travaux el les a
conduits a imaginer , puis à créer industr iel-
lement un appareil universel ,  capable d'ac-
cepter el de gérer plusieurs programmes de
chronométra ges différents. Ainsi cet ins-

t rument , le «TL 5000» peut être «charge »
dc programmes logiques , choisis cn fonc-
tion du sport à chronométrer. Ils sont con-
tenus dans une cassette connectée au dos
de l' appareil. Une séri graphie correspon-
dante ne laisse apparaître que les louches
actives du clavier de commande. L' util i s a-
teur dialogue avec le «TL 5000 » grâce à
un affichage LCD al phanumérique (4li-
gnes X 32 caractères ), sur lequel apparais-
sent toutes les données de course. Le log i-
ciel de base du «TL 5000 » identifie et
organise toutes les informations reçues du
programme contenu dans la cassette , ainsi
que les ordres de l' uti l isateur.  II commande
l'impression des temps ct classements au 1/
1 00""-" dc seconde. II t raduit  ces données cn
langage approprié afin d'être compris par
dc mult i ples périphéri ques : tableaux d' affi -
chage , générateurs vidéo et ordinateurs
auxquels  ils les distribue. La conception
originale dc cet ins t rument  ouvre la voie
vers dc nouvelles app lications à la portée
des clubs ou fédérations sportives.

Accrochage au Landeron
conducteur recherché

VIGNOBLE

Lundi, vers 19 h, un accrochage
s'est produit au Landeron. A la hau-
teur du home Bellevue, une voiture
de marque Fiat venant de La Neuve-
ville a heurtéune «Opel» type Re-
cord et de couleur jaune avec toit
noir qui circulation en sens inverse.
Le conducteur de cette Fiat est prié
de prendre contact avec la gendar-
merie du Landeron (Tél.: (038)
51 23 83) et un semblable appel est
lancé aux témoins de cette accro-
chage.

Mercredi 5 Janvier 1984, 5™
jour de l'année

Fêtes à souhaiter: Edouard,
Edouardine, Teddy, Emilienne

Principaux anniversaires histori-
ques:

1969 - Une sonde soviétique est
lancée en direction de la planète Vé-
nus qu'elle atteindra quatre mois plus
tard.

1964 - Le pape Paul VI et le pa-
triarche Benedictos de Jérusalem se
rencontrent sur le Mont des Oliviers,
marquant la première entrevue entre
les chefs des Eglises romaine et or-
thodoxe orientale depuis cinq siè-
cles.

1919 - Le parti National-Socialis-
te est fondé en Allemagne.

1895 - Le physicien allemand
Wilhelm Roentgen découvre les
rayons X.

1762 - La tsarine Elisabeth meurt.
Pierre II monte sur le trône de Russie.

1477 - Charles le Téméraire est
tué devant Nancy.

Ils sont nés un 5 janvier:
- L'homme d'Etat allemand Con-

rad Adenauer (1876-1967)
- Le roi Juan Carlos d'Espagne

(1937).(AP)

C'EST ARRIVÉ DEMAIN

Deux incendies à La Chaux-de-Fonds

Lundi soir vers 23 h, les pre-
miers secours de la ville de La
Chaux-de-Fonds ont été appe-
lés, 88, avenue Léopold-Robert
afin de combattre un feu de lite-
rie. Cet incendie a été maîtrisé
au moyen d'un extincteur à eau
pulvérisée. La locataire de cet
appartement, intoxiquée par la
fumée, a dû être transportée en
ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. La literie est
détruite, ainsi que deux lits par-
tiellement consummés.

Par ailleurs, hier, vers 5 h 40,
les premiers secours étaient à
nouveau alertés pour un début
d'incendie dégageant une im-
portante fumée noire et très
toxique dans un atelier d'élec-
troplastie de l'entreprise Gatto-
ni SA sise, 73, rue Alexis-Marie-

Piaget, à La Chaux-de-Fonds.
Une dizaine d'hommes, sous les
ordres du capitaine Kohler, puis
du major Guinand, munis de
masques à gaz, maîtrisèrent le
sinistre au moyen de mousse.

L'atelier a subi de tels dégâts
que le travail ne pourra certaine-
ment reprendre que d'ici six se-
maines. Toutefois, l'entreprise a
pris toutes les dispositions né-
cessaires afin que la production
puisse continuer comme par le
passé.

Le montant des dégâts est très
important et avoisinerait, selon
M. Gattoni, le million. La cause
du sinistre serait due à un grip-
page d'un ventilateur. A 8 heu-
res, le sinistre était entièrement
maîtrisé.

L. B.

Le facteur fêté
(c) Le facteur de Dombresson,

M. Pierra-Albert Mougin a été fêté hier
pour ses 40 ans de service. Tous les
habitants du village le connaissent
bien, puisque non seulement il est ori-
ginaire de Dombresson mais que, de
plus, il y travaille depuis 33 ans.

A cette occasion, la direction des
postes de Neuchâtel avait délégué son
sous-directeur, M. Roland Cornu, qui
remit une plaquette à M. Mougin. Cet-
te petite cérémonie aussi simple
qu'amicale se termina à l'hôtel de
Commune autour du verre de l'amitié.

Sept personnes
en moins

Le recensement fait apparaître une
diminution de la population dans la
commune de Dombresson. De 1033
au 31 décembre 1982, elle est passée
aujourd'hui à 1026 habitants. Les
femmes (526) sont plus nombreuses
que les hommes (500 exactement).
Selon l'état-civil , il y a 422 célibatai-
res, 471 personnes mariées, 55 divor-
cés et 78 veufs. Selon les confessions,
la population de Dombresson se répar-
tit en 814 protestants et 212 catholi-
ques. En tout, la commune compte
418 ménages. (W.)

DOMBRESSON

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél.531531 entre 11 h el
12 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.

CARNET DU JOUR

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

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 : Les collections

du musée. Salon des peintres , sculpteurs,
architectes suisses, de 10h à 12 h ; 14h à
17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. d e 1 0 h à 1 2 h : 1 4 h à 1 7 h .

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, de 14 h à 1 7 h.

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

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.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Bio: 15 h. Lucky Luke. Sans limite d'âge. 3me

semaine. 1 7 h 30, 20 h 45, Identification
d'une femme 16 ans.

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

Palace: 1 5 h. 20 h 45. Jamais plus jamais.
1 2 ans. 5mc semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30. Le grand carnaval.
12 ans. 2me semaine.

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

Studio: 15 h, 21 h. Blanche Neige et les 7
nains. Enfants admis. 4me semaine.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Gin Quar-

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

(ferme le dimanche). L Escale , Frisbee (ferme
le lundi).

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

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

Pavillon d'information de la N5: 4, avenue
Dubois de 15 h 30 à 19 h 15.

Centre de jeunesse Shalom : mercredi 15 h
à 23 h et jeudi de 17 h à 22 h et tous les 2
dimanches.

Télébible : Tel 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 , rensei gnements par
répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-
Arts C. Favez. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h. le poste
de police (25 10 1 7) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urqence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de
service de Neuchâtel. Renseignements :
N°111

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Art et artisanat des

Indiens d'Amérique du Sud.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Exposition de
l'Ecole Club.

CARNET DU JOUR • CARNET DU JOUR

Restaurant Le Sporting
Samedi 7 janvier 1984

Petit Nouvel-An
avec orchestre

Menu Fr. 48.- i66058 76

Galerie Ditesheim, Neuchâtel ,
EXPOSITION MATHYS

SCULPTURES
prolongée jusqu 'au dimanche 8 janvier

Tél. 24 57 00 167865 .7 6

MONTAGNES

Naissances : Lebet , Cécile Joséphine Ma-
deleine , fille de Claude Philippe et de Ber-
nadette Anne Victorine , née Gorczyca ;
Schneiter , Céline , fille de Rémy Norbert et
dc Bluette Suzanne , née Marti ; Geiser ,
Emmanuel Conrad , fils de Ernst Werner et
dc Margaret Hélène, née Tritten ; Bédert ,
Sébastien , fils de Jean-Luc et de Carole
Florence , née Racine.

Promesse de mariage : Thurre , Charles
Camille et Suarez , Victoria.

Décès : Froidevaux , née Hanni , Jeanne
Alice , née en I886 , veuve de Froidevaux ,
Eugène , dom. Paix 99.

Etat civil du 30 décembre

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

(c) Les sections de la Croix-Bleue du
Val-de-Ruz ont fêté au centre paroissial
de Vilars devant une assistance de plus
de 40 personnes. Mm° Charlotte Ruchti,
représentant la section de La Côtière-
Engollon en assumait la présidence. La
fanfare de la Croix-Bleue se produisit à
plusieurs reprises. Le pasteur Porret de
Cernier, apporta le message de Noël.

En cours de soirée, on entendit avec
plaisir quelques récitations et chansons
des enfants Matile de Coffrane. M"e Jea-
nine Cuche, de Dombresson, récita mer-
veilleusement le « Prisonnier de Noël».
Une belle fête qui se termina par une
collation offerte à chacun.

La Croix-Bleue en fête

LES HAUTS-GENEVEYS

Population en hausse
L'année 1983 a vu la population des

Hauts-Geneveys croître de 13 unités.
La commune compte aujourd'hui 742
habitants, contre 729 voici douze
mois. La population est constituée de
361 hommes, soit vingt de moins que
les 381 femmes. Les célibataires sont
309, les mariés 354, les divorcés 31,
les veufs 48. II y a aux Hauts-Gene-
veys 58 étrangers. Le décompte par
religions fait apparaître une majorité
protestante de 496 âmes, contre 195
catholiques-romains et 2 catholiques-
chrétiens, auxquels il convient d'ajou-
ter 49 personnes enregistrées sous
«divers». (W.)

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 14 h 30 et 20 h 30, Les compè-

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

(12 ans). 23 h, Emmanuelle 2 l'anti-
vierge (18 ans).

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

Scala : 15 h et 20 h 45, Le retour du
Jedi (12 ans); 17 h 30, One from the
heart (16 ans).

EXPOSITIONS
Galerie Sonia Wirth-Genzoni: aqua-

relles de J. Boulais «Ma Bretagne».
Galerie de l'Echoppe: (sauf diman-

che) aquarelles de Samuel Quinche.
La Sagne: musée régional (ouvert sur

demande).

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille, tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes: tél. 28 23 76 et

23 07 56 (24 heures sur 24).
Pharmacie de service: Carlevaro , 81,

avenue Léopold-Robert.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 15 h 30, Supermann III (1C

ans); 20 h 30, T'empêches tout le
monde de dormir (16 ans).

EXPOSITIONS
Bibliothèque: l'œuvre des Girardet ,

dans le cadre du 450"K' anniversaire
de l'imprimerie neuchâteloise.

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille, tél. N" 117 ou le service d' ur-
gence de l'hôpital , tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office: Mariotti , 38
Grande-Rue.

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES



- Pas de fauteuil !,
a dit M. Genre. II y en a

assez au home Bellevue..

Le second centenaire du Landeron fêté

Le home Bellevue a fêté dignement
son premier centenaire : il s 'agit de M.
Ernest Genre, né aux Verrières le 2 jan-
vier 1885. En 1920. il épousa M"" Julie
Erbeau qui lui donnera quatre filles et un
garçon puis, en 1926, il s 'installa au Lan-
deron où il exerça sa profession de por-
teur de «bonnes et mauvaises nouvel-
les», autrement dit de facteur.

Toutes ces années de vadrouilles n 'ont
pas entamé son tempérament très actif
puisqu 'à sa retraite, en 1950, il loue une
écurie et s 'occupe de quelques génisses.
Depuis 1972, il vit au home Bellevue où
le conseiller d'Etat Jacques Béguin, et le
premier-secrétaire du département de
l 'intérieur, M. Robert Coste, lui ont remis
le cadeau des autorités cantonales. M.
Genre avait souhaité une pendule car
«des fauteuils, il y en a assez à Belle -
vue».

Le président de l'exécutif landeron-
nais, M. Charles Girard, ainsi que M""'
Janine Gass, directrice des services so-
ciaux, avaient également tenu à féliciter
le nouveau centenaire, ainsi que l 'Union
PTT et le directeur d'arrondissement de
Neuchâtel, M. Meixenberger. La bandel-
le du Vieux - Pont donna une aubade à
M. Genre qu 'entouraient ses quatre en-
fants, sept petits-enfants et quatre arriè -
re-petits-enfants.

Bien que souffrant des hanches et
connaissant des problèmes d'ouie, M.
Genre se lève et marche chaque jour. II
possède encore plein d'humour et ses
yeux brillent d'un feu vif et lumineux. II
est le second centenaire du Landeron,
mais le premier homme ayant vécu un
siècle, une Mmc' Marchand a en effet fêté
ses cent ans en 1939.

M F

L EVIDENCE. - C est bien porter de
bonnes et de mauvaises nouvelles que
d'être facteur. (Avipress-P. Treuthardt)

F.R.I.E.D.R.I.C.H. et l'année Orwell
Suite du « canular informatique »

Le 15 décembre, plusieurs personnes domiciliées dans le canton recevaient une
étrange lettre contenant des renseignements sur les destinataires , issus «de la fiche de
police de chacun», et les invitant à en vérifier l'authenticité. La police prenait position
et parlait d'une farce de mauvais goût.

Aujourd'hui, les auteurs de ce «canular» récidivent et adressent une nouvelle prise
de position signée « Front révolutionnaire informatique écologique démocratique
contre la répression informatisée des citoyens helvétiques (F.R.I.E.D.R.I.C.H.)».

Voici quelques citations extraites de cette lettre multicopiée où les germanismes
foisonnent:

«1984 d'Orwell est arrivé ! mais on dirait que ça va être bien pire.»
Or, bien qu'on pouvait sentir le «canular», personne... n'a su dénoncer ces paragraphes

de loi qui permettent à la police de stocker des informations sans que personne puisse les
vérifier et les contrôler. Les flics ont ordonné de se taire et de jeter notre lettre dans la
poubelle. C'est bien ça qui fait peur à nous, F.R.I.E.D.R.I.C.H., pour 1984...»

Parlant du fameux projet d'ordinateur KIS, le groupe mystérieux pose quelques
questions sur l'entrevue entre le conseiller fédéral Friedrich (le vrai celui-là) et le
gouvernement cantonal neuchâtelois, sur un éventuel projet du Conseil fédéral , sur le
Service informatique de police (SIP), dont il donne l'adresse secrète: «au premier
étage du 48, route des Acacias , 1227 Carouge».

«... Dans cette centrale du terrorisme d'Etat , un citoyen sur trois possède sa fiche,
bien gardée, 24 heures sur 24. Maintenant, on peut comprendre pourquoi les respon-
sables des départements de police des cantons romands peuvent affirmer en toute
bonne foi: «Nous, du KIS, on n'en veut pas!»... Nous n'avons pas l'intention
d'accepter ces mesures de fichage policier et nous avons tenu à démasquer les
mensonges et magouilles des Fontanet , Leuba, Brandt et autres politicards policiers.
Les fichiers à la poubelle! Que l'année 1984 d'Orwell commence sur un ton quelque
peu révolté et gai», conclut la mystérieuse lettre.

Après la session du Grand conseil
Questions de députés et réponses de l'Etat

En cours de session du Grand conseil,
certains députés, sans doute pour des
raisons purement... électorales , préfèrent
poser une question au gouvernement
plutôt que de lancer un simple coup de
fil au Château pour avoir la réponse. Les
chefs des départements intéressés doi-
vent alors y aller de leur réponse. Ce
qu'ils ont fait lors de la récente session
extraordinaire.

Voici donc en style télégraphique les
réponses venues de l'Etat.
- La protection civile et le centre

cantonal: les études se poursuivent
pour trouver un lieu techniquement ap-
proprié, mais il se passera encore du
temps jusque-là , répond le Conseil d'Etat
aux questions libérale et popiste sur le
même sujet.

- Danger pour ceux qui travail-
lent devant un écran d'ordinateur,
relevait une question popiste. C'est vrai ,
répond le gouvernement , et l'inspection
du travail a édicté des directives à cet
égard.

- Traversée dangereuse à Corcel-
les : oui, dira l'Etat, c 'est une vieille his-
toire , mais le problème est difficile à ré-
soudre. II faut en convenir . II est ques-
tion d'un trottoir cher dans la moitié su-
périeure de la localité et d' une déviation
du trafic de transit. La question radicale
posait en fait tout le problème du trafic
Rochefort - Corcelles - Peseux.
- Les projets des CFF inquiètent les

Neuchâtelois. «Juste» , dit l'Etat qui in-
tervient à Berne chaque fois que cela est
nécessaire ,, mais sans grand pouvoir et
sans obtenir des réponses aptes à engen-
drer l'optimisme.

- Surtaxe sur la BIM et... injustice.
La question libérale demandait que l'on
renonce à surtaxer les voyageurs qui uti-

liseront les rames TEE Berne-Frasne pour
la correspondance avec le TGV , mais qui
descendent à Neuchâtel. Cette surtaxe , a
répondu l'Etat , n'est applicable qu'à
deux trains par jour réservés en premier
lieu au trafic international. Moyen com-
me un autre de promouvoir le trafic inter-
national sur cette ligne.

Radar et contestation : dans le can-
ton, les contrôles radar de la gendarmerie
ne posent pas de problème de contesta-
tion, a précisé le Conseil d'Etat en répon-
se à une question des Indépendants. Le
constat se faisant directement au mo-
ment de l'infraction !
- L'Areuse et l'électricité : à une

question socialiste , l'Etat a répondu que
l'Areuse restera en l'état actuel pendant
un certain temps puisque le projet de
détourner la rivière de Noiraigue vers la
Béroche ne sera pas réalisé et ne le sera
sans doute pas avant le XXI ,: siècle.

- Des dépouilles d'animaux dans
les gouffres : ils devraient être poursui-
vis ceux qui se livrent à de telles prati-
ques, selon un socialiste qui mettait en
cause le service cantonal de l' environne-
ment. C'est à vous, députés, de dénoncer
les fautifs plutôt que de critiquer un ser-
vice de l'administration qui travaille aussi
bien que possible, dira le Conseil d'Etat.

- Une question socialiste demandait
la création d' un service de protec-
tion de la nature. Cela est à l'étude, a
précisé le Conseil d'Etat par une comis-
sion interservices.

- Ordures et énergie: l'Université
s'est livrée à d'intéressantes expériences
de production de gaz méthane à partir
des'ordures ménagères. L'Etat voudrai!
bien encourager une application prati que
de ce système de récupération d'énergie ,
mais l'argent fait défaut. II faudrait trou-

ver de un à deux millions de fr. de fonds
privés pour créer une installation pilote !
Et l'Université cherche en vain un tel
partenaire...
- Le prix des fichiers d' adresses

de l'Etat : les vendre plus cher, suggé-
rait un socialiste qui manifestement re-
tarde un peu, comme le lui fit remarquei
l'Etat. II y a plus d'un an que l'Etat a
cessé toute vente semblable... à des fins
publicitaires !
- La Banque cantonale neuchâte-

loise et les projets économiques :
l'Etat n'intervient pas dans les affaires de
la BCN. Ce qui ne l'a pas empêché de
déplorer le manque de soutien de cette
banque au projet SIRP à Couvet , ceci en
réponse à une question libérale.
- Loi sur les jardins d'enfants : à

quand, demandaient trois députés libé-
ral ; socialiste et popiste ? Dans quelques

semaines, on devrait être fixé.
- Assurance chômage: des garan-

ties ont été données au canton par le
Conseil fédéral , comme la presse l'a rele-
vé, a répondu l'Etat à une question libé-
rale.

- Obus. Pas de ratés de l'armée dans
les régions de tirs dans le canton , donc
danger nul, précisa l'Etat en réponse à
une question socialiste.
- Utilisation abusive du papier à

lettres du Grand conseil. Enfin , un
député radical ayant posé une question
relative à l'usage abusif , par un député
popiste, du papier à en-tête de lettre du
Grand conseil , l'Etat estime qu'il n'y a
pas lieu d'introduire des restrictions dans
son emploi. Mais l'on peut attendre des
députés qu'ils en fassent un usage judi-
cieux ! Un satellite

lumineux et
zigzaguant

sur le Vully ?
Un habitant de la maison des per-

sonnes âgées de la Dîme, à La Cou-
dre, M. Georges-Robert Tissot, qui
se trouvait sur son balcon hier ma-
tin vers 5 h. 30 a nettement aperçu
dans le ciel, approximativement au-
dessus du Vully et du lac de Morat,
à une altitude qu'il estime à environ
6000 m, un objet émettant une puis-
sante lumière.

II se déplaçait, paraît-il, en zigza-
guant et par saccades. Finalement,
il s'est éloigné en prenant de l'alti-
tude au-dessus de la rive sud du lac
de Neuchâtel, dans la région de Cu-
drefin, alors qu'un avion de ligne
croisait son chemin aérien.

Satellite artificiel, météore, ou
encore... soucoupe volante? D'au-
tres témoins auront peut-être fait la
même constation étonnée que M.
Tissot !

L enseignant intellectuel
Conférence du professeur A. Monasta

0 LA chaire de pédagogie de l'Université de
Neuchâtel et le professeur Pierre Marc ont donné
l'occasion au professeur et pédagogue florentin A.
Monasta de présenter une conférence sur le thème
«Enseignant ou intellectuel? Vers un système in-
tégré de formation ».

Le professeur Monasta , chercheur à l'Université
de Florence, s'interroge et interroge: l'école ac-
tuelle va-t-el le disparaître ? Dans ce contexte, quel
sort est-il réservé à l'enseignant et à sa formation ?
Le système que nous connaissons aujourd'hui est
issu des révolutions du XVIII 1' siècle, française
surtout , mais aussi industrielle ang laise.

PLUS LOIN

L'intellectuel - qui s 'intéresse aux choses de
l'esprit, selon les dictionnaires - est un domaine
dans lequel l' enseignant a habituellement de la
peine à se reconnaître. Mais, poussant la défini-
tion plus loin , M.Monasta cite l'analyse de Grams-
ci . Un intellectuel est celui qui fait un travail sur
l'intellectuel. II l'oppose non pas au manuel , mais
au répétitif. Ainsi , un entrepreneur devient intellec-
tuel dès le moment où il est appelé à jouer un rôle
organisateur , à occuper une fonction dirigeante ,
par opposition à une fonction subalterne.

II doit en être de même pour l'enseignant. Son

rôle didactique de connaissance de la discipline
enseignée et de capacité à l' enseigner n'est pas
exclusif de tout autre. II doit encore être capable
d' anal yser les situations différentes des élèves ,
d' estimer leurs besoins de formation , dont il doit
également définir les objets. Le recours à des
ressources extérieures , rare dans le système actuel-
lement en vigueur , doit intervenir.

M. Monasta cite , comme exemples de ressour-
ces extérieures , les musées , les laboratoires , la
géographie dans le terrain , les réalités économi-
ques et sociales.

MOBILITE

M. Monasta insiste sur la nécessaire mobilité de
l'enseignement , car l' enseignant doit constam-
ment rechercher des analyses supplémentaires. II
n'y a rien de pire qu'un enseignant qui reste à
inculquer les mêmes notions pendant 40 ans au
même niveau! Une formation continue des ensei-
gnants est indispensable. L' enseignant doit rester
ce qu'il est , mais changer de rôle , aussi bien hori-
zontalement (enseigner autre chose) que vertica-
lement (changer de responsabilités). C'est en ce
sens qu'il doit se montrer intellectuel.

B W.

RECENSEMENT
Premiers résultats dans

les deux districts du Littoral
Les 62 communes du canton qui participent chaque

année, au 31 décembre, au recensement de leur popula-
tion ont jusqu' au mercredi 11 janvier pour le transmettre
à l'Etat chargé d'établir le tableau officiel des mouve-
ments démographiques annuels.

Toutes les communes n'ont , à ce jour , pas terminé le
décompte de leurs habitants. C' est ainsi que dans le dis-
trict de Neuchâtel où l' on ne connaîtra qu'aujourd'hui la
population du chef-lieu sans laquelle aucun commentaire
sérieux n'est possible , six communes sur les dix nous ont
livré hier leurs chiffres.

Pour le moment trois d'entre elles ont vu leur popula-
tion augmenter: Le Landeron, avec 50 personnes en plus
( + 1,4%) passe de 3410 habitants il y a une année à 3460,
Lignières a 13 âmes en plus (565 à 578) et Enges accroît sa
population de 6 personnes (156 à 162)

Trois communes sont en diminution: Cressier a perdu
27 habitants (-1 ,6%) sur 1673, Thielle-Wavre 6 et Hauteri-
ve, 2 chiffre négligeable pour une population de 2573
habitants.

Dans le district de Boudry, où sept communes seule-
ment ont fait connaître le résultat de leur recensement,
cinq d'entre elles ont vu leur population augmenter: Bou-
dry + 91 (4160 à 4251 ) soit +2,18%, Gorgier +37 (1384 à
1421) soit 2,67%, Cortaillod +36 (3746 à 3782), Colombier
+ 30 (4150 à 4180) et Montalchez +3 (158 à 161).

En revanche, Bôle a perdu 33 habitants (1524 à 1491 )

soit 2,16% et Vaumarcus 14 (191 à 177). En l'état actuel
des statisti ques, on voit que le district de Neuchâtel a
gagné 34 habitants et celui de Boudry 150.

Trente-six habitants
de plus à Cortaillod

Quand bien même on a beaucoup bâti à Cortaillod en
1983. la population n'a augmenté que de 36 habitants
contre 39 un an plus tôt. Voici un résumé du rencense-
ment au 31 décembre. La population totale est de 3782
habitants contre 3746 l'an dernier à la même époque soit
1909 personnes de sexe masculin (1893) et 1873 de sexe
féminin ( 1853). Ce chiffre se ventile également de la
façon suivante: Confédérés, 1934 (1895); Neuchâtelois,
1190 (1163) et ressortissants étrangers, 658 (688). On
compte 1531 célibataires (1529) alors que 1912 personnes
sont mariées, 209 divorcées et 130 veufs ou veuves. Au
chapitre des confessions, il y a 2127 protestants, 1471
catholiques romains alors que 184 se réclament de reli-
gions diverses. On a recensé 1502 ménages et 541 ressor-
tissants étrangers sont titulaires d' un permis d'établise-
ment. Enfin, 164 hommes sont âgés de 65 ans et plus alors
que 293 femmes ont 62 ans et plus.

G. Mt

FRANCE VOISINE

Le transporteur routier
de la SNCF

sur la sellette ?
Le PDG de la fabrique d'horlogerie

Jual . à Morteau, M. Louis Cuenot, a
porté plainte mardi pour le vol de
5000 montres. Le 22 décembre, il avait
confié quatre colis à la Société «Ser-
nam» de Morteau - c 'est le transpor-
teur routier de la SNCF - à destination
de la société Cattin , à Paris. Les colis
ne sont jamais arrivés. Cela représen-
tait une valeur de 150.000 ff , prix usi-
ne hors-taxe. (AP)

Montres disparues
entre Morteau et Paris

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

A LA SOCIETE D'HISTOIRE

Pour la seconde conférence de la sai-
son 1983-84, M. M. de Tribolet , prési-
dent de la section du Littoral de la Socié-
té d'histoire et d'archéologie, a invité
M. P. Schaefer , historien de l'art et au-
teur d'une étude sur Paul Robert et la
décoration du Musée de Neuchâtel , pa-
rue récemment dans la Revue suisse d'art
et d'archéologie.

Relevons d'emblée la nouveauté d'un
tel sujet , puisque rares sont encore les
études approfondies consacrées à la
peinture du XIX e siècle dans notre can-
ton.

L'INDUSTRIE ET LES MUSES

Avant d'aborder le monde du travail tel
qu'il apparaît sous le pinceau d'artistes
neuchâtelois comme Paul Robert , Gus-
tave Jeanneret et Edouard Kaiser , ou en-
core à travers les sculptures de Charles
Iguel et Fritz Landry, M. Schaefer a tout
d'abord montré combien les préoccupa-
tions industrielles et artistiques étaient
liées depuis longtemps en vertu d'une
très ancienne tradition. Ainsi voit-on un
maître d'Augsbourg, au XV e siècle déjà ,
représenter , groupés autour de Mercure ,
l'horloger, l'enseignant , le forgeron et
l'orfèvre aussi bien que le sculpteur, le
peintre ou le musicien.

C'est cette tradition , encore bien vi-
vante au XIX e siècle , que l'on retrouve
dans la décoration de l'escalier du Mu-
sée des beaux-arts , entreprise dès 1886
par Paul Robert. Celui-ci , en revanche ,
s'il se refusera toujours, en raison de ses
convictions religieuses, à la représenta-
tion de l'allégorie païenne, issue de l'en-
seignement académique, n'adoptera pas
non plus le réalisme , autre école du mo-
ment dont G.Courbet fut un des chefs
de file.

LES PANNEAUX DE PAUL ROBERT

Après cette intéressante introduction ,
touchant à la notion de travail dans l'his-
toire de l' art , le conférencier a passé à la
description détaillée des trois panneaux
ornant l' escalier du musée : Neuchâtel et
la vie intellectuelle, avec son musée , véri-
table temple de l' art , mais aussi l'avène-
ment du Christ , le Val-de-Ruz et la vision
idéalisée de la vie agricole , La Chaux-de-
Fonds enfin et l'industrie, panneau dont
M. Schaefer a donné une interprétation
très approfondie , révélant le désarroi ou
du moins le malaise du peintre face aux
bouleversements entraînés par la restruc-
turation de l'horlogerie dans nos monta-
gnes.

Dès les premières esquisses . Paul Ro-
bert semble enclin à représenter l'indus-
trie sous son aspect négatif: une foule en
délire se presse autour de la statue de
l'Horlogerie , symbole du profit. Ce der-
nier panneau, bien loin d'être un éloge
de l'industrie , se veut donc critique et

porteur d un message social et chrétien
en période de crise. Ouvrières et ouvriers
à leur table, étudiés par le dessin ou
l'aquarelle , témoignent d' une grande fi-
nesse d'observation de la part du peintre.

«SANS ESPOIR» FAIT SCANDALE...

Tout autre est la manière de
G. Jeanneret , peintre militant , qui aborda
également le thème de l'horlogerie. Sou-
cieux lui aussi de transmettre un messa-
ge, il fixa une image du travail qui ne
manqua pas de choquer plus d'une fois
le public: « Les pressureurs» et surtout
«Sans espoir» firent scandale. Le peintre
E. Kaiser , quant à lui, sous l'influence de
A. Anker, décrivit plutôt l'atmosphère
paisible du petit atelier à domicile , oppo-
sé à l' agitation née de la grande entrepri-
se. Chez cet artiste , contrairement à
P. Robert , on ne décèle pourtant aucune
idéalisation du travail , mais une certaine
austérité. ... ., ,.

En guise de conclusion, M. Schaefer a
précisé que le thème du travail industriel,
traité en peinture, semble spécifi que à la
région neuchâteloise , puisqu'à Genève ,
canton également développé dans ce
domaine, on ne trouve guère d'exemples
analogues. Neuchâtel aurait mené une
politique locale , en peinture, propre à
définir son identité, tout en assimilant les
enseignements de l'école réaliste.

Ce brillant et passionnant exposé , il-
lustré de diapositives, a suscité plusieurs
questions de la part d'un nombreux pu-
blic , ce qui montre tout l'intérêt que
M. P. Schaefer a su transmettre pour cet-
te période de l'histoire de l'art neuchâte-
lois, rarement traitée dans le cadre de la
société.

N S .

Le travail dans la peinture
neuchâteloise du XIXe siècle

 ̂ : J

% DANS le cadre du jumelage des deux villes ,
jumelage vieux aujourd'hui de plus de huit ans, la
Municipalité de Besançon avait reçu le Conseil
communal de Neuchâtel en septembre 1978, Afin
de procéder à un tour d'horizon sur les diverses
questions liées au jumelage, l'exécutif communal
de Neuchâtel recevra à son tour le 28 janvier M.
Robert Schwint , sénateur-maire de Besançon , et
quelques membres du Conseil municipal , soit en
tout onze personnes.

jumelage : M. Schwint et une délégation
bisontine le 28 janvier à Neuchâtel

• LES derniers jours de décembre ont été fêtés au
Centre culturel neuchâtelois. Fermées les 30 et
31 décembre depuis 1 977, les portes de la salle du
Pommier se sont ouvertes les trois derniers jours
de 1983 pour un dîner-spectacle en trois parties ,
avec l'aide de Henri Falik , de ses élèves et de ses
amis.

Rien de nouveau dans la partie théâtrale de la
soirée , puisqu'il s'agissait d'une refonte de deux
spectacles montés par Falik («Que reste-t- i l  de
nos amours?» et «Télé... mon beau plaisir» qui ont
déjà fait l'objet de quatre articles dans nos colo-
nes). On en a tiré les scènes qui s 'étaient révélées
être les plus réussies dans les premières représen-
tations.

Ces extraits , bien que nombreux , n'auraient pas
suffi à meubler la soirée , le CCN a fait appel au
chanteur Denis Wetterwald et à ses chansons-
labyrinthe, ses histoires pipées et son verbe agile
et trompeur. Créé pour cette occasion , un groupe
de jazz triplement nommé (les Appletree nine
combo, Appletree nine funky group ou encore les

Appletree nine moderne jazz quintett) se char-
geaient des entractes.

Réveillonner en bonne humeur et en musique,
en petits sketches humoristiques constituaient ,
semble-t-il , l'objectif de ces trois représentations.
Objectif restreint mais atteint!

C. Ry

Réveillon au Centre culturel neuchâtelois

Nominations
Lors de ses séances des 19 et 23 dé-

cembre , le Conseil d'Etat a nommé:
M.Jacques Schaer , à Colombier , aux
fonctions d'adjoint à l'inspection des fi-
nances; M. Kurt Hofmanner , à Marin,
aux fonctions d'inspecteur au service de
la taxation de l'administration cantonale
des contributions: M. Deny Neier , à Pe-
seux , aux fonctions de réviseur à l'ins-
pection des finances; M.Alain Salvi , à
Neuchâtel , aux fonctions d'analyste-pro-
grammeur au Service du traitement de
l'information .

M.Jean-François Montandon, à Neu-
châtel , aux fonctions de programmeur-
analyste à l'Office de la statistique scolai-
re; M. Dominique Parrat , à Neuchâtel ,
aux fonctions de contrôleur-réviseur au

Service cantonal de l'assurance-maladie;
M. Marcel Wenger , à Neuchâtel , aux
fonctions de chef inspecteur au Service
cantonal des automobiles , à Neuchâtel;
M. René Nicoulin, à Cornaux , aux fonc-
tions d'inspecteur au Service cantonal
des automobiles , à Neuchâtel; M. Eric
Frasse , à Neuchâtel , aux fonctions de
comptable au Service de la viticulture.

M. Michel Gremion , à Saint-Biaise ,
aux fonctions de technicien-géomètre I
au Service des mensurations cadastrales ,
à Neuchâtel ; M. Christian Desmeules , à
Neuchâtel , aux fonctions de technicien II
à l'Intendance des bâtiments; M. Patrick
Daina , à Buttes , aux fonctions de dessi-
nateur I au Service des mensurations ca-
dastrales à Neuchâtel.



Mettez un décodeur dans votre TV...
Un nouveau média : le télétexte

Bienne est depuis quelques jours
l'heureuse élue du télétexte. La société
Télôtexte Suisse vient en effet de quitter
Zurich pour s'implanter dans la métro-
pole seelandaise. Appelée à rédiger ex-
clusivement les pages alémaniques du
télétexte , la rédaction du nouveau média
s'est installée rue Centrale , dans les an-
ciens locaux administratifs de la SSIH.
Ce déménagement de Zurich à Bienne
crée une petite dizaine d'emplois. D'où
la satisfaction de M. Hugo Marty, direc-
teur de Télétextc Suisse, à la fois opti-
miste et convaincu que le télétexte s'im-
posera en Suisse alémani que dans un
premier temps , puis en Romandie dès
cet été.

Peu banal, le déménagement de Télé-
texte Suisse SA de Zurich à Bienne sus-
cite pas mal de questions. En fait , la
situation géographique - à la frontière
des langues - et l'esprit d'ouverture de la
ville de Bienne ont conquis les initia-
teurs du télétexte , par ailleurs conscients
des difficultés économiques que rencon-
tre la ville.

A ce propos, on peut relever que la
plupart des collaborateurs déjà engagés
l'ont été à Bienne. Il s'agit d'anciens
typographes, enseignants ou employés
de commerce. Parm i eux , deux anciens
chômeurs qui n'ont apparemment
éprouvé aucune difficulté à se recycler.
Composée d'une douzaine de collabora-
teurs, l'équipe rédactionnelle rédige les
pages «télétexte » sur la base de dépê-
ches reçues de quatre agences de presse.
C'est le journaliste, Paul Koelliker qui

dirige cette rédaction. Les destinataires?
Pour autant  que l' appareil de télévision
soit équi pé d' un décodeur , chaque télés-
pectateur pourra être informé, quand
bon lui plaira , des dernières nouvelles dc
l'actualité.

La Société Télétexte Suisse est liée à la
SSR ainsi qu 'aux éditeurs de journaux.
Le nouveau service télévisé sera donc
assuré dorénavant de Bienne. Le pre-
mier budget annuel d'exploitation tour-
nera sur 2,3 millions de francs. Si d'au-
cuns ne cachent pas un certain scepticis-
me face à ce nouveau média , M. Hugo
Marty est persuadé du succès de l'entre-
prise qui dépendra pour beaucoup de
l'intérêt des annonceurs :

- D'ici deux à trois ans, tous les télévi-
seurs seront dotés d' un décodeur. Ajou-
tez à cela le côté simple , efficace et avan-
tageux du télétexte... ».

D.Gis.

De nouveaux vols ont été si-
gnalés à la police, après ceux qui
ont été effectués durant les fê-
tes de fin d'année. Dans la nuit
de lundi à mardi, des inconnus
ont forcé un élément du comp-
teur à prépaiement de la station
d'essence Agrola, à Delémont. Ils
ont emporté une somme de 2260
francs.

D'autre part, un industriel de
Delémont a constaté hier après-
midi qu'on lui avait dérobé du
laiton enntreposé dans des con-
teneurs. Ce n'est pas la première
fois qu'un vol de ce genre est
commis dans la capitale. La poli-
ce est en possession de sérieux
indices qui lui permettront
d'identifier les auteurs de ce vol.

Les vols
continuent

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Niveau du lac le 3 janvier 1984
429,16

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 30.12. Lana. Gautier . Da-

mien. fils de Pierre-André. Cortaillod. et
d'Anik Jeanne , née Osowiecki.

Publications de mariages. — 3. Colia . Fran-
cesco Antonio. Neuchàtel. et Lindberg . Liz
Anette. Askim (Suède ) : 11g. Claude Ernest , et
Colin . Christiane Simone, les deux à Peseux.

Décès. — 24. 1 2. Hossmann née Lehmann .
Rose Alice , née en IS99 . Neuchâtel . veuve de
Hossmann. Hermann Edouard. 30. Jobin née
Banh . Simone Rose, née en 1911. Neuchâtel.
veuve de Jobin. Germain Ill ide :  Fluhmann ,
Pierre-André , née en 1901. Colombier, époux
de Marthe Euphrosine. née Jaun i r .

BELLELAY

(c) Dimanche vers 1 6 h, la di-
rection de la clinique psychiatri-
que de Bellelay constatait la dis-
parition d'un malade âgé de
55 ans. Des recherches ont aussi-
tôt été entreprises par la police
cantonale bernoise avec des
chiens policiers, la police de sûre-
té et la gendarmerie mobile, ainsi
que par quelques civils bénévo-
les. Lundi soir , vers 21 h, ce ma-
lade était retrouvé dans la région
de Saicourt. II ne paraissait pas
avoir trop souffert d'une nuit et
d'un jour entier passés en forêt. II
a été reconduit à Bellelay.

Disparu et retrouvé

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

CANTON DU JURA CANTON DE BERNEVILLE DE BIENNE

DELÉMONT

Lundi vers 18 h un vieillard de
Delémont M. G. C, a été happé
par le train à un passage à ni-
veau situé entre Delémont et
Courtételle. II a été tué sur le
coup, et son corps a été traîné
sur une distance de deux cents
mètres.

Vieillard tué à un
passage à niveau

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Les dents

de la mer N" 3 (en relief).
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Quand

faut y aller, faut y aller.
Elite: permanent dès 14 h 30, Sunny.
Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Les Com-

pères.
Lido II: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, La der-

nière Licorne.
Métro : 19 h 50, L'épée sauvage / La fu-

reur du Juste.
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30

Blanche-Neige et les sept nains.
Rex: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Le retour du

Jedi.
Studio: permanent dès 14 h 30,

Eruption.
DIVERS
Pharmacie de service: pharmacie Cen-

trale , rue de l'Union 16, tél. 22 41 40.
EXPOSITIONS
Musée Schwab: «Douanne , au 4mc millé-

naire avant J.-C», jusqu'au 29 janvier.

Selon le président du gouvernement
bernois, M. Peter Schmid (UDC), «il
existe encore dans le canton du Jura
certaines têtes brûlées qui agissent pour
torpiller la recherche de solutions com-
munes». Dans un entretien publié hier
par le « Bieler Tagblatt », M. Schmid ajou-
te qu'on ne pouvait malheureusement
pas encore parler d'un accord entre les
deux cantons.

Toutefois, il existe des signes indi-
quant «une amélioration de la situation».
Les élections cantonales du 23 octobre
dernier ont démontré que «dans le Jura
aussi une représentation politique rai-
sonnable était en train de se faire» et que
ces votations «ne s'étaient pas déroulées
seulement dans l'optique du séparatis-
me».

D'autre part, M. Schmid a qualifié de
«regrettable» et d'«irresponsable» le dé-
bat sur un éventuel retrait socialiste du
gouvernement. La situation économique
ou les problèmes liés à l'environnement
devraient plutôt inciter à la discussion et
à la recherche d'un consensus.

Le droit du parlement de choisir son
candidat est indiscutable et l'élection
d'Otto Stich a été démocratique, estime
M. Schmid qui se dit «étonné qu'on ne
soit plus disposé à accepter des déci-
sions. Dans ce pays, il en va de l'existen-
ce même de chaque parti d'être prêt à
accepter de telles décisions, a-t-il ajouté.
(AP)

Pas d'accord possible
entre les cantons

de Berne et du Jura ?

Le corps se tranquillise , permettons à
l'esprit de s'intérioriser plus facilement
dans un calme parfait et d'atteindre sa
réalisation.

Madame Simone Gautier-Messerli ,
Rose-Marie et Christian ,
Cosette et Franco,
ainsi que les familles Gautier , Puthod , Zurlinden, Messerli , Monnier ,

parentes et alliées,
ont la profonde douleur de vous faire part du décès de leur très cher

époux , papa , beau-père , frère , beau-frère , oncle , cousin et ami

Monsieur

Pierre-Henri GAUTIER
enlevé à leur tendre affection après une pénible maladie , dans sa 78mï année.

Bienne , le 2 janvier 1984.
(Chemin Saint-Paul 16).

Comme le vent rassemble les nuages
puis les disperse , l' esprit crée les atta-
ches, puis les rompt.

L'incinération aura lieu le 5 janvier 1984.

Culte à la chapelle de Bienne-Madretsch à 14 h 30, où les parents et
amis se retrouveront.

Le corps repose dans une chambre à la chapelle de Bienne-Madretsch.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
167893-78

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacq. 5 : 11.

Monsieur et Madame Edouard Bugnon et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Hans Anker-Bugnon et leurs enfants ;
Monsieur René Bugnon et ses enfants ;
Mademoiselle Karin Bugnon;
Madame et Monsieur Pierre Bugnon et leurs enfants , à Lyon ;
Monsieur et Madame Charles Bugnon , à La Chaux-de-Fonds, et leurs

enfants ;
Mademoiselle Suzanne Parel , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean BUGNON
Technicien-horloger

leur cher père , frère , beau-frère , grand-père, arrière-grand-père, oncle ,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 78mc année.

2205 Montmollin , le 3 janvier 1984.

L'incinération aura lieu jeudi 5 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la
Ligue suisse contre le cancer (CCP 10-18772)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
16.1I37.78
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La société philanthropique
suisse Union, cercle du Val-de-Ruz ,
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jean BUGNON
Chacun  ga rde ra  le mei l leur
souvenir de cet ami , membre de la
société depuis 35 ans. ie«i34 -78

La Caisse  R a i f f e i s e n  du
Landeron a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz LIECHTI
ancien président du conseil de
surveillance.

Nous garderons de ce membre
dévoué un souvenir reconnaissant.

167840-78

L'Assoc iat ion  p a t r i o t i q u e
radicale Le Landeron a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz LIECHTI
Le comité et les membres de
l'APRL garderont un souvenir ému
de leur ami. 162968-78

jfa^çfe 
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M u s i q u e
SagreYïCTï?:/7 m i l i t a i r e  d e
\̂20jJ|[|U N e u c h â t e l  a le

*t iy  l||||}\ regret de faire part
*'*rÇ^^uVJ du décès de

Madame

Raymond BRASEY
mère de Monsieur René Brasey,
membre de la société. ie.ii4o.78

Le chœur d'hommes L'Aurore
du Landeron a le regret de faire
part à ses membres et amis du décès
de

Monsieur

Fritz LIECHTI
membre honoraire de la société.

164136-78

La Commune du Landeron a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Fritz LIECHTI
dévoué conseiller communal de 1940
à 1948 et dont nous gardons un
excellent souvenir.

Conseil communal
161843-78

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure.

Madame Marie-Louise Bayard-
Devaux, à Lamboing;

Madame - et Mons ieur  Marc
Racine-Bayard et leurs enfants, à
Lamboing;

Monsieur Jean-Louis Bayard , à
Bévilard;

Monsieur et Madame Charly
Bayard-Maurer et leurs enfants, à
Lamboing ;

Madame et Monsieur Nicolas Di
Fillipo-Bayard et leur fille , à Gissi
(Italie) ;

Madame et Monsieur Charly
Racine-Bayard et leurs enfants, à
Lamboing ;

Monsieur et Madame Luc-André
Bayard-Botteron et leurs enfants , à
Nods ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand-Louis BAYARD
leur très cher époux , père , beau-
père , grand-père, beau-frère , oncle ,
cousin , parrain , parent et ami
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 86:"° année.

Lamboing, le 1" janvier 1984.

L' en te r rement  aura  l ieu le
mercredi 4 janvier , à 14 h 30, à
Lamboing.

Vous pouvez penser à l'œuvre
de la Sœur visitante et à

l'Aide familiale CCP 20-5740
et 25-5062

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

167842-78

Le Syndicat d'élevage de
Boudry-Est a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre FLUHMANN
membre du syndicat et ancien
membre du comité. i64i38 -78

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

INFORMATIONS FERROVIAIRES

La SNCF et la
« psychose de la bombe » :

alertes dans l'Est
Après celle de Mulhouse mardi cn début

d'après-midi , la gare de Metz a été l'objet
d'une alerte à la bombe à la suite d'un appel
télé phonique anonyme vers 15 h 30 et vers
19 h, c'était au tour de la gare de Nancy qui
a été évacuée. Les fouilles n'ont rien donné.
Toutefois, le trafic ferroviaire a été légère-
ment perturbé. (AP)

™ED mmmm3mmm^mmmM3£BSBSX&EE&
Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Madame

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

Le Landeron, janvier 1984. 162953.79

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

Madame

Peggy EMERY
t ient  à remercier  toutes  les
personnes qui par leurs messages,
envois de fleurs, dons et présence
l'ont entourée et réconfortée lors de
son deuil.

Rochefort , janvier 1984. 152957.79

La famille de

Madame

Germaine PIZZERA-WETTACH
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs dons , leurs envois de fleurs et
leurs messages de condoléances , lui
ont témoigné tant de sympathie et
d' affection en ces jours de deuil. Elle
en a été profondément touchée.

Boudry, janvier 1984. 10:952-79
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Naissances

François, Sara
FEREZ- TOMAS et famille ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Yann
31 décembre 1983

Hôpital de Sagnes 27
la Béroche 2022 Bevaix

166084-77

Avec joie,
nous annonçons la naissance d'

Hélène, Aurélie, Barbara
le 2 janvier 1984

Cécile GUBSER
et

Léon MARGUET

Maternité de Trois-Portes 18
Saint-Aubin 2006 Neuchâtel

166054-77

Marie - France et Jean
IMHOFF-JAQUET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Lionel
3 janvier 1984

Maternité Rue de l'Etang 2
Pourtalès 2013 Colombier

164142-77

2e PILIER: CÏF
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

^
2001 Neuchâlel Tél. (038) 25 49 92 :

Zurich: très nuageux . S degrés; Bâle-
Mulhouse:.  pluie. 9; Berne: peu nuageux .
8; Genève-Cointrin: p luie. 9: Sion T peu
nuageux . 3: Locarno-Monti: très nua-
geux , 6; Sântis: peu nuageux. -3; Paris:
beau , 8; Londres: averses de pluie , 7;
Amsterdam : beau . 6: Bruxelles: beau. 7;
Francfort-Main:  p luie. 7; Berlin : peu
nuageux. 6: Hambourg : beau . 5; Copen-
hague: beau. 3: Oslo : très nua geux . 0;
Rey kjav ik :  beau . -4; Stockholm: très
nuageux , 3: Helsinki : nei ge. 1 degré ;
Munich : très nuageux. 10̂  Innsbruck :
peu nuageux . 11 ;  V ienne: beau. 7; Pra-
gue: très nuageux . 9; Varsovie: p luie . 9;
Moscou: beau. 1 ; Budapest: beau . 7;
Bel grade : beau. 5; I s tanbul :  beau. I I ;
Athènes: beau. 15; Palerme : beau. 15;
Rome: très nuageux . 14; Mi lan :  bruine .
4; Nice : très nuageux , 12; Palma-de-Ma-
jorque: peu nuageux. 16; Madrid : très
nuageux. 6; Malaga: beau . 14; Lisbonne:
très nuageux. 13; Las-Palmas: très nua-
ueux. 21; Tunis :  beau . 17; Tel-Aviv -
beau. 19.

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Situation générale: la perturbation at-
lanti que , associée à la basse pression de la
mer de Norvège , a atteint le Jura dans la
matinée et poursuit son déplacement vers
l'est à travers les Al pes. Elle est suivie
d' un afflux d'air maritime de plus en plus
froid. Le temps demeure instable.

Prévision jusqu'à mercredi soir: Jura ,
Plateau et Al pes : il y aura quelques
eclaircies régionales , surtout dans le Va-
lais central , sinon le ciel sera le plus sou-
vent très nuageux et des averses se pro-
duiront.  La limite des chutes de neige
s'abaissera durant  la nuit  de 1300 mètres
jusqu 'en plaine. La température à basse
altitude restera comprise entre zéro et 5
degrés. En montagne , vent fort à tempé-
tueux d' ouest puis du nord-ouest. Encore
quel ques rafales jus qu'en plaine.

Sud des Al pes: cette nuit , encore très
nuageux ct quel ques faibles préci pita-
tions. Nei ge au dessus de 1000 mètres.
Rap ide amélioration ct , par vent du
nord , ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à dimanche :
au nord des Al pes; temps instable avec
quel ques chutes de nei ge prati quement
jusqu 'en plaine , plus importantes cn Suis-
se alémanique et le long du versant nord
des Alpes. Au sud des Alpes : temps géné-
ralement ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel: 3 janvier
1984. Température : moyenne: 6,0; min.:
0,8; max. : 9,0. Baromètre : moyenne:
714,7. Vent dominant :  direction sud-
ouest. Force : modéré à fort (pointe 90
km/h à 14h30). Etat du ciel: couvert ,
pluie dès 13 h 30.

Fy^k s£53E5fe^^

Christiane et Neil
TRAUB-DUCKER T, Marie-Marguerite
et Robert DUCKERT-HENRIOD ont la
joie d'annoncer la naissance de leur fils
et petit-fils

Gared Michael
le 1e' janvier 84, à Sonoma

E.-de-Vattel 30 185 Guadalupe Dr.
2000 Neuchâtel Sonoma

California 95476
166071-77 USA

Coucou me voilà,
j 'ai fait attendre mes parents, mais pour
leur plus grand bonheur, je me suis
enfin décidé le 2 janvier, ah, j 'allais
oublier

je m 'appelle

David - Patrick
Rita et Patrick DROZ

Maternité Prés Guëtt/ns 36 C
Pourtalès 2520 La Neuveville

167860-77

M o n s i e u r  L o u i s  R o c h , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Madeleine Roch,
à Genève,

Madame Berthe Ficarra et ses
filles Anne, Elise et Evelyne, à
Londres et aux Etats-Unis,

Monsieur et Madame Louis
Roch-Juriens et leurs filles Patricia
et Nadia , à Neuchâtel et Genève,

Madame Lucette Hàberli-Roch ,
à Onex,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Adrienne ROCH
née de KANEL

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur ,
belle-sœur, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa
85""-' année, après une longue
maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 2 janvier 1984.
(Portes-Rouges 143.)

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort.

Jean 11 : 25.

L ' i nc iné ra t i on  a u r a  l ieu  à
Neuchâtel , jeudi 5 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

164135-78

POMPES FUNÈBRES

o mi 1 il ¦ 111 1 "ii 1 
~
n — ' .̂ irm
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Entreprise privée au service rj
de la communauté. x

Assume toutes les formalités au décès.
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La Division Economique et Sociale cher-
che

un(e)
informaticien (ne)

(Poste équivalent à celui de chef de tra-
vaux).

Exigences :

- Formation universitaire
- Connaissance de plusieurs langages de

programmation (COBOL)
- Bonne expérience dans le développe-

ment de logiciels

Responsabilités:

- Conseils aux utilisateurs de la Division
- Cours de programmation pour écono-

mistes
- Gestion du matériel informatique
- Maintenance du logiciel

Entrée en fonctions :
date à convenir.

S'adresser:
Division Economique et Sociale
Pierre-à-Mazel 7, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 05.
Délai : 31 janvier 1984. 157485-120
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SPECTACULAIRE. FORD ESCORT LASER. ,„,,. ^̂

-CT*» GAR
 ̂iLl J.-P. et M. Nussbaumer SK-E£££&-i-.>«» 
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j  ROIS SA 2000 NEUCHÂTEL Garage Hauser - Le Landeron Tél. 51 31 50 t̂timm̂  \
167628-no V»,/ Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01 Garage Inter - Boudry Tél. 42 40 80

Pour le 1er avril 1 984 à Cormondrèche,
merveilleuse situation ensoleillée et cal-
me, vue panoramique imprenable sûr le
littoral, le lac et les Alpes kj

VILLA TERRASSE
DE S PIÈCES |

vaste séjour avec cheminée, cuisine. 3
chambres à coucher, 2 salles d'eau, ter-
rasse de 47 m2, caves, buanderie, garage
individuel, place de parc. 167413-126

{& Nous cherchons à acheter: A

PETIT IMMEUBLE LOCATIF Z
ou VILLA LOCATIVE ®

W sur le littoral 9

a m JJTJ "*A ̂ A ĴJ J k J Jx ̂  JL* M J i»
Aaence centre-ville- Seyon ?0' Neuchâtel
Agence centre vine. Tél. (038) 24 47 49. A

™ 167528-122 ™
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c ̂1 X PRET-A-PORTER FEMININ
\j 0  PESEUX - Rue des Granges 5
ET Tél. 31 67 51
 ̂

Fermé le lundi matin - Parking 1e7559.no

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

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

Faire offres sous chiffres
CP 8 au bureau du
journal. 16752512 2

m—WE
fl. OFFICE DES FAILLITES

Ifjr DU VAL-DE-RUZ
NOUVELLES

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Restaurant- Bar- Dancing,
aux Geneveys-sur-Coffrane

Nouvelles enchères ensuite de demeure
de l'adjudicataire pour le paiement du prix

Mercredi 18 janvier 1984, à 14 h 30, à l'Hôtel de Ville de
Cernier, salle du Tribunal (1or étage), l'office des faillites
du Val-de-Ruz , à Cernier, vendra par voie d'enchères
publiques les immeubles désignés ci-dessous, dépendant
de la masse en faillite « Restaurant-Bar-Dancing L'Aqua-
rium, Le Grenier S.A.» aux Geneveys-sur-Coffrane, sa-
voir:

Cadastre des Geneveys-sur-Coffrane
Article 1495, plan folio 1, AUX GENEVEYS-SUR-COF-

FRANE, N° 213, habitation, restaurant ,
garage de 193 m2; N° 214, place-jardin de
40 m2 ; N° 222, place-jardin de 3 m2 : et

Article 1479, plan folio 1, AUX GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, No 224, restaurant-dancing de
402 m2; No 225, garage de 16m2;
No 226, place-jardin de 1480 m2.

Les immeubles sont situés au centre du village des
Geneveys-sur-Coffrane , rue de la Gare, à proximité d'un
passage à niveau. Un bâtiment sur 4 niveaux utile com-
prend un café-restaurant avec aquarium de 13.000 1, un
garage, 5 chambres et dépendances. L'autre bâtiment sur
3 niveaux utiles est un complexe réunissant un restaurant ,
un dancing avec piste de danse et scène , un bar et toutes
les dépendances nécessaires.

Articles 1495 et 1479
Total estimations cadastrales, 1982 Fr. 1.900.000.—
Total assurances-incendie, 1979, avec avenants volu-
me total 4347 m3 Fr. 1.716.300.—
Total estimations officielles Fr. 1.525.000.—
Pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'office
soussigné, ainsi qu'aux rapports de l'expert, à la disposition
des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'office soussigné où ils pourront être consultés
dès le 5 janvier 1984.
Les articles 1495 et 1479 seront vendus ensemble de façon
définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce, ainsi que des garanties sérieuses de paiement
qui seront exigées avant le prononcé de l'adjudication
selon conditions de vente. Les intéressés sont expressé-
ment rendus attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participa-
tion étrangère prépondérante.
Visite des immeubles sur rendez-vous et renseignements
auprès de l'office des faillites de Cernier, tél. (038)
53 21 15.

Office des faillites
du Val-de-Ruz , Cernier

167345-122

|*;j Chez-le-Bart au sud du village \ k
9 à proximité du lac B

Il MAISON 1
H VILLAGEOISE 1
fl DE 4'A PIÈCES I
j I mitoyenne, séjour avec cheminée, cuisi- K
Tl  ne, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher , n¦ cave - H
-i Prix de vente : Fr. 290.000.— j. -jj
B 167626-122

Cherche à acheter

un alpage
ou petit domaine

dans montagnes neuchâteloises.

Faire offres sous chiffres BO 7
au bureau du journal. 16772s-122

Â BEVAIX, très belle situation, à l'en-
trée est du village, magnifique vue sur le
Littoral, le lac et les Alpes

APPARTEMENT
de 6V2 pièces

d'une surface de 1 55 m2 .
Vaste séjour avec cheminée et balcon.

j Grande cuisine bien agencée, 2 salles
d'eau, 4 chambres à coucher . Cave, ga-
rage. Place de parc extérieure. k.i

167796-122

Professeur cherche

local
ou chambre
indépendante pour
entreposer ses livres.
Adresser offres
écrites à BJ 2194
au bureau du
journal. 16287712a

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

Mi

Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.
Nos spécialistes vous ,||j| ^̂ B̂ÊBmWÊmmWÊSm Ê̂ÊSKÊ SBKSÊÊ
diront comment trou- ill Hr
ver, à votre problème WjjW kon ril IO Ol |f îno
d'argent, une solution llll ¦ UCII lUUC? ClU I II IC3
sure, rapide et sans 1 l̂ ^_
complications. ; [̂ St̂ IBBBBSHBBSBSS SSBSBHRRHSBHI

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses
 ̂ 16 ,766-110

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

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

f \

A louer
à Neuchâtel

STUDIOS
MEUBLÉS
Dès Fr. 470.—

charges comprises.
Date à convenir.

167790.126

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2.
tél. 1038) 25 17 25
2001 Neuchàtely y

Tout de suite
Maillefer 1

villa 5 pièces
1200 fr. sans
charges.
Adresser offres
écrites à DR 9 au
bureau du journal.

162938-126

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

j.; Fiduciaire REGIES S.A.
2, ruelle Mayor , tél. 25 46 38 f:

i' offre à louer à NEUCHÂTEL i

STUDIO
Libre dès le 1°' janvier 1984 ou date à
convenir.
Loyer Fr. 340.— + charges. 167484.126

A louer

pour date à convenir

MAGASIN
de 49 m2

avec deux vitrines.

Loyer Fr. 670.— par mois,
charges comprises.

SERVICE IMMOBILIER
BÂLOISE
PI. Pépinet 2, 1002 Lausanne.
Tél. (021 ) 22 29 16. \emi-m

NEUCHÀTEL, ^̂ " / /\ v̂Ov
Emor-de-Vattel ^^^̂ " \Jt m >"A_

Bel appartement ŝJ7
avec deux chambres à coucher, salon, salle à
manger, cuisine, bains, W. -C. séparés et cave.
Fr. 815.— + Fr. 146.— de charges
libre tout de suite ou pour date à convenir
NEUCHÂTEL, Pierre-à-Bot

Appartement
de quatre chambres
cuisine, salle de bains-W. -C. balcon et cave
Fr. 640.— + Fr. 150.— de charges, libre à
oartir du 1e' février 1984.

NEUCHÂTEL, Pierre-à-Mazel

1 garage à Fr. «>,-
1 garage à pr. loa— IWTSM» JB

dl A Neuchàtel dès le 1.1.84 ou date j ; -j
Fl à convenir , dans un ancien immeuble ? ']
| rénové ¦

| APPARTEMENT 1
| DE 3Vz PIÈCES 1
H i Salon, coin à manger , cuisine entière- n

}H ment agencée, 2 chambres à coucher. PS

1 Fr. 790.— + charges. i
K 167627-126^H



Diminution générale des habitants
La population du district au 31 décembre 1983

De notre correspondant :
Les chiff res sont là, dans leur sécheresse: en une année, la

population de Fleurier a diminué de 58 habitants. La fermetu-
re de la fabrique d'Ebauches et de la succursale Tornos-
Bechler , comme les fermetures qui avaient eu lieu auparavant
ne sont pas étrangères à cette situation.

Selon le dénombrement qui a été effectué au 31 décembre,
la population fleurisane se répartit de la manière suivante:
Neuchâtelois: 1371 , soit 61 5 hommes et 756 femmes; Con-
fédérés: 1419, avec 642 hommes et 777 femmes; étrangers:
711, soit 1 femme saisonnière , 58 hommes et 46 titulaires
d'un permis annuel, et 340 hommes et 264 femmes possé-
dant un permis d'établissement.

La population totale est donc de 3501 habitants contre
3559 il y a un an. Les étrangers en représentent 20.31 pour
cent. On a dénombré 1271 célibataires, 1735 personnes
mariées, 131 divorcés, 364 veufs ou veuves. Le nombre des
ménages est de 1435. Du point de vue confessionnel les
protestants sont 2099, les catholiques romains 1323, les
catholiques chrétiens 3, les Israélites 3 et les personnes d'au-
tres confessions ou sans religion, 73.

Si le nombre des Confédérés a augmenté de 96, on enregis-
tre en revanche une diminution de 126 Neuchâtelois et de 28
étrangers, la plupart de ces derniers ayant regagné leur pays
d'origine pour des raisons évidentes.

D'autre part , les Fleurisans et Fleurisanes qui sont âgés de
62 ans et plus représentent 22,45% de la population globale.

LÉGÈRE DIMINUTION À BUTTES

A Buttes, on enregistre une faible diminution de la popula-
tion. Avec un total de 599 habitants, elle se traduit par une
perte de 10 personnes, soit 2 Neuchâtelois et 8 Confédérés.
Quant aux étrangers, leur nombre n'a pas varié.

On compte 322 Neuchâtelois, soit 156 hommes et 166
femmes, 213 Confédérés, soit 104 hommes et 109 femmes, 6
étrangers et 4 étrangères au bénéfice d'un permis annuel,
enfin 28 hommes et 26 femmes titulaires d'un permis d'éta-
blissement.

On a recensé 240 célibataires, 284 personnes mariées, 15
divorcées, 60 veufs ou veuves et 241 ménages. II y a 468
protestants, 127 catholiques romains et 4 personnes de reli-
gions diverses ou sans religion. Une année auparavant, la
population de Buttes avait déjà diminué de 10 habitants, ce
qui fait un total de 20 en l'espace de deux ans.

TROIS HABITANTS EN MOINS À LA CÔTE-AUX-FÉES

II y a actuellement 509 habitants à La Côte-aux-Fées alors
qu'ils étaient 512 il y a une année exactement.

Les Neuchâtelois, largement majoritaires , sont 299, soit
153 hommes et 146 femmes, les Confédérés 194, soit 94
hommes et 100 femmes. II y a 2 hommes et 3 femmes
étrangers au bénéfice d'une autorisation de séjour , 10 hom-
mes et une femme en possession d'un permis d'établisse-
ment.
' Les célibataires sont 215, les personnes mariées 248, les
divorcés 1 2, les veufs et veuves 32. On compte 205 ménages.

Du point de vue confessionnel, on compte 469 protestants
et 40 catholiques romains.

II y a 56 hommes et 63 femmes de 62 ans et plus, soit un
total de 119.

En outre, les personnes qui ont atteint et dépassé l'âge de
65 ans représentent 19,84% de la population et les étrangers,
3,14% seulement.

PAS DE CHANGEMENT À TRAVERS
C'est une stabilité parfaite que l'on a enregistrée à Travers.

En effet , le nombre des habitants est égal à celui d'il y a douze
mois, à savoir 1204 personnes.

On a dénombré 521 (525) Neuchâtelois, soit 250 hommes
et 271 femmes, 541 (530) Confédérés se répartissant entre
264 hommes et 277 femmes et 142 (147) étrangers.

II y a 474 célibataires, 605 personnes mariées, 35 divorcés
et 90 veufs et veuves. On constate une diminution des per-
sonnes mariées alors que les divorces ont augmenté. II y a
actuellement 475 (469) ménages. Du point de vue confes-
sionnel, il y a 860 protestants, 328 catholiques romains, 5
catholiques chrétiens et 11 personnes de confessions diver-
ses ou sans confession. Les hommes âgés de 62 ans et plus
sont au nombre de 114 et les femmes, de 125. Dans ce total
de 239 sont compris 89 hommes et 107 femmes étant âgés
de 65 ans et plus. G. D.

LES BAYARDS: 16 EN MOINS
(c) La population de la commune des Bayards est de 291

habitants, soit une diminution de 16 par comparaison à
l'année dernière.

Les Neuchâtelois sont 1983, soit 94 hommes et 89 fem-
mes, les Confédérés 104, soit 49 hommes et 55 femmes et les
étrangers 4, 1 avec un permis de séjour, 1 avec un permis
saisonnier et 2 avec des permis d'établissement.

On compte 126 célibataires; 113 personnes mariées, 4
divorcés et 48 veufs ou veuves. II y a 119 ménages. Les
protestants sont 254, les catholiques romains 34 et 3 se
déclaflnt de religions diverses.

On a dénombré 23 hommes et 43 femmes âgés de 62 ans
et plus, et dans ce total de 66 sont compris 19 hommes et 38
femmes qui ont 65 ans et plus. Au cours de l'année il a été
enregistré 2 naissances, 9 arrivées, 4 décès et 23 départs.

J.G.

Hymne national, connais pas !
Les minis contre les « Peewee» à la patinoire de Fleurier

Grande effervescence hier en fin
d'après-midi à la patinoire de Belle-
Roche, à Fleurier. L'équipe des mi-
nis A locaux affrontait une forma-
tion des « Peewee», des hockeyeurs
canadiens anglais de leur âge. Ces
derniers font actuellement une tour-
née en Europe, tout comme d'autres
équipes juniors de leur pays. Ils
viennent d'Edmonton et sont ac-
compagnés de leur famille. Au Ca-
nada, les rencontres des « Peewee»
attirent des milliers de spectateurs.
On est loin des quelques dizaines -
et encore - de personnes qui, chez
nous, se déplacent pour voir évoluer
les minis !

Avant de venir à Fleurier, les
« Peewee» se sont rendus à Kloten,

PETITS, MAIS COURAGEUX. - On voit ici Collée, le gardien de but des
Peewee, en pleine action (Avipress P. Treuthardt)

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
Le Locle, où ils ont rencontré les
équipes locales et une sélection ro-
mande. A Fleurier , le match s'est
terminé sur le score de 9 à 5 en
faveur des joueurs locaux. Précisons
que les minis A fleurisans sont en
tête de leur championnat , devant
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Ils n'ont encaissé qu'onze buts con-
tre... 187 marqués !

L'HYMNE NATIONAL

A l'occasion de la venue des
« Peewee», une petite réception
avait été organisée à Belle-Roche,
pavoisée aux couleurs neuchâteloi-
se, suisse et canadienne. MM. Henri

Mahieu et Germain Marquis ont
adressé des souhaits de bienvenue à
leurs hôtes, le premier en français et
le second en anglais. On a échangé
les fanions et comme dans les gran-
des rencontres internationales, on a
écouté les hymnes nationaux avant
le début de la rencontre. Et il y a
gros à parier que pendant cet ins-
tant solennel , les organisateurs fleu-
risans avaient le sourire aux lèvres
plutôt que la larme à l' oeil!

II faut dire que pendant près de
deux semaines , ils ont cherché en
vain un enregistrement de l'hymne
national suisse ! Dans certains ma-
gasins spécialisés , on leur proposait
bien «Ô monts indépendants », mais
rien du côté de l'hymne actuel. En
désespoir de cause , les Fleurisans
ont fini par demander à une fanfare
d'enregistrer les hymnes canadien et
suisse sur une cassette. L'honneur
est sauf...

Do.C.

L'abbaye n'a pas voulu d'un nommé... Rousseau
(c) Comme partout où il passait , Jean-Jacques Rousseau créait des conflits.

Ce fut le cas en 1864, à Fleurier , dans la Noble corporation de l'abbaye, à propos
de sa demande d'admission. Contrairement à ce qui s'est passé à Môtiers et à
Couvet, l'auteur des «Confessions» n'a pas été admis dans la noble corporation
fleurisane.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

PAYERNE
Assemblée des

«Tireurs à la cible»
Comme dc coutume , la société des

«Tireurs à la Cible» qui regroupe 872
membres , a tenu son assemblée hier à
la salle du « t r ibuna l»  en présence dc
quelque 178 participants. L'objet prin-
cipal cn était le renouvellement du
conseil.

La séance a été déclarée ouverte à 14
h précise par M. Henri Hochstrasscr ,
abbé-président sortant. Trois nou-
veaux membres ont t'ait leur entrée au
sein de la société : MM. Ph. Grivaz , R.
Armand et R. Ducret , qui ont été ad-
mis par acclamations.

L'assemblée a ensuite observé un
instant  de silence pour honorer la mé-
moire de dix dc ses membres décèdes
au cours de l' année écoulée.

Après la clôture de la séance, les
Amis du guidon se sont rendus à la
pinte communale «la Vente» pour
s'acquitter de leur cotisation et y en-
caisser mouches et points réussis à l' oc-
casion du «tirage » 1983.

Pour la période 1984-1986 . la com-
position du conseil est la suivante : ab-
bé-président: Roger Messieux; banne-
ret : André Mayor:  membres : Jean-
Jacques Glaus , Claude Blanc . Jacky
Mayor . Thierry Perrcten , Alexandre
Pi guel et Jacques Huguet.

RIVE SUD DU LAC

L'année a commencé au ralenti
Premiers jours plutôt calmes au Vallon

Au Val-de-Travers, l'année 1984 a
démarré très calmement. Certaines en-
treprises ont repris leurs activités. D'au-
tres garderont leurs portes fermées jus-
qu'au début de la semaine prochaine.
Les écoliers sont encore en vacance et ,
faute de pouvoir pratiquer le ski , ils vont
s'ébattre à la patinoire. Dans les admi-
nistrations communales, on met à jour
les statistiques. Contrairement à l'année
dernière, celle concernant le nombre
d'habitants n'est pas très réjouissante.
En effet , la population de la plupart des
communes a diminué, de façon parfois
inquiétante. Par exemple , Les Bayards
comptent 16 âmes de moins. C'est
beaucoup pour une localité d'environ
300 habitants! Forte diminution égale-
ment à Fleurier , qui perd 58 habitants
sur un peu plus de 3000. A Couvet, on
enregistre enfin une stabilité de la po-
pulation. Mais pour l'ensemble de la
région, la situation n'est guère brillante.

IL FAUDRA LUTTER

Sans faire preuve de pessimisme ou
de défaitisme, on peut dire que la nou-
velle année s'annonce difficile pour le

Val-de-Travers. Bien sûr, le service de
promotion économique de l'Etat et les
communes font de gros efforts pour
essayer d'implanter de nouvelles entre-
prises dans la région. Des tractations
sont en cours avec des industriels
étrangers. Mais les négociations de-
mandent du temps, beaucoup de
temps.

Pourtant, il faut faire vite si l'on veut
éviter une nouvelle hécatombe d'em-
plois d'une part, et le départ de nou-
veaux travailleurs qualifiés d'autre part!
Discrètement , les regards se tournent
vers Fleurier et Buttes, où des projets
pourraient bien aboutir prochainement.
Si tout se déroule comme prévu, des
précisions concernant la fabrique d'hé-
licoptères seront données dans le cou-
rant de ce mois déjà. Mais il faudra
encore faire preuve d'une grande pa-
tience et beaucoup lutter pour s'en sor-
tir.

ENFIN LA NEIGE?

Oui , le Val-de-Travers s'est remis en
marche vers l'incertitude. Heureuse-

ment , il reste ici suffisamment de gens
qui croient à un avenir meilleur:

- Après la pluie viendra le beau
temps, disait l'autre jour un chômeur
parlant de la situation économique.

Pour l'heure, le beau temps - celui de
la météo - a choisi de se retirer. La pluie
s'est mise à tomber et quelques flocons
de neige se sont risqués jusqu'au bas
du Vallon. Les pentes de la Robella ont
retrouvé leur couleur hivernale. Oh! II
n'y a pas encore de quoi pavoiser ! On a
toutefois l'impression que cette fois,
l'hiver va enfin se décider à montrer le
bout de son nez. Mais là encore, mieux
vaut patienter avant de faire des prévi-
sions.

Une chose est certaine en tout cas,
c'est que le beau temps de ces dernières
semaines a contribué à maintenir un
bon moral chez les Vallonniers. Tout le
monde a profité de la pause des fêtes
pour «recharger ses batteries», et cha-
cun est prêt à affronter les réalités du
quotidien. II faut garder confiance et
voir venir les événements avec sérénité.
Tôt ou tard, les choses finiront bien par
s'arranger , non?

Do.C.
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mmCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Marchez comme des enfants de
lumière.

Eph. 5: 8.

Madame Marguerite Wenger-Werro et ses enfants :
Madame et Monsieur Pierre-André Fabbri-Wenger , à Fleurier ,
Madame Anne-Marie Gammeter-Wenger et ses enfants, à Lignières,
Madame Léontine Werro , à Fleurier;
Madame Georgette Perrinjaquet-Werro , à Fleurier , ses enfants et

petits-enfants :
Madame et Monsieur Jean-Michel Vaucher et leurs enfants, à Buttes;
Monsieur et Madame Didier von Allmen , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy WENGER
leur bien-aimé époux, papa , beau-papa , frère , beau-fils , beau-frère , oncle ,
parrain et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 66""-' année, après une
cruelle maladie courageusement supportée.

Fleurier , le 3 janvier 1984.

Ce qui fait la valeur d'un homme , c'est
sa bonté.

Prov. 19 : 22.

Culte au temple de Fleurier vendredi 6 janvier , à 13 h 30 où l'on se
réunira.

L'incinération sans suite aura lieu à Neuchâtel.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille : 11, rue de l'Hôpital , 2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs, nous vous invitons à penser au
Service d'aide familiale du Val-de-Travers (CCP 20-2399)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
164141-78

t
Monsieur et Madame Jean-Claude

, Rudaz-Schrobiltgen et leurs enfants
Nathalie , Christophe et Christèle, à
Lausanne ;

Monsieur Jean-Daniel Rudaz , au
Locle, et son amie, Pierrette Fahrni
et sa fille ;

Monsieur et Madame Patrice
Rudaz-Kissling et leur fille Mélanie ,
à Couvet ;

Madame Maria Ottet-Hayoz , à
Avry-sur-Rosé, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Maurice
Bourquenoud-Hayoz, à Bulle , et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean Hayoz ,
à Berne , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Pierre
Hayoz-Brùlhart , leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Robert
Champod-Hayoz, à Couvet , leurs
enfants et petits-enfants ;

M a d a m e  M a r t h e  H a y o z , à
Neuchàtel , ses enfants et petits-
enfants;

Madame Anny Rudaz-Hayoz , à
Fribourg, ses enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur  Alfred
Maradan-Rudaz , à Bevaix , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Alphonse  Angéloz-
Rudaz , à Fribourg, ses enfants et
petits-enfants;

Monsieur Jean Aebischer-Rudaz,
à Fribourg, ses enfants et petits-
enfants;

Les petits-enfants et arr ière-
petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Jacques-Maurice Rudaz ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Cécile RUDAZ
née HAYOZ

leur chère et bien-aimée maman ,
belle-maman, grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante , g r a n d - t a n t e ,
cousine, parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui , munie des sacrements
de l'Eglise, dans sa 66:"c année.

Couvet , le 3 janvier 1984.
(Rue de l'Ouest 5.)

Maman chérie , si tes yeux sont
clos , ton àme veille sur nous. Ta
v i e  ne  f u t  q u ' a m o u r  e t
dévouement.

Les obsèques auront lieu jeudi
5 janvier 1984, à Couvet.

Rendez-vous au temple de Couvet
pour la messe de s é p u l t u r e ,
à 14 h e u r e s , s u i v i e  d e
l'ensevelissement.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de'lettre de faire part

164139 78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

La fa nfare «L'Ouvrière» de
Fleurier a le pénib le  devoi r
d'informer ses membres du décès de

Madame

Cécile RUDAZ
mère de Patrice Rudaz , membre
actif.

167877.78

SALLE DE SPECTACLES - COUVET
Dimanche 8 janvier 1984 dès 15 heures

SPLENDIDE LOTO
DU FC COUVET

35 tours-doubles à 2 x 3 quines comprenant

Lots de Fr. 100.- de marchandises
Réveillons et jambons

ainsi que lapins, dindes, rôtis,
choucroutes et paniers garnis, etc.
Abonnement à Fr. 20.- (3 pour 2)

Abonnement partiel Fr. 7.- (12 tickets)
Car gratuit à disposition

Renseignements - Inscriptions
Favre excursions, tél. 45 11 61 167463-M

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

^r Nous invitons instamment les person- ^^nés répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES â ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
a leurs offres Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de pêne ou de

v̂ détérioration de semblables objets. f

Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Bar-dancing du Pont: ouvert tous les soirs ,

excepté le mardi.
Fleurier , l'Alambic , bar-dancing: ouvert tous

les soirs jusqu 'à 2heurcs , excepté le lundi.
Môtiers , château et Musée Léon Perrin: ou-

vert tous les jours excepté le lundi.
Fleurier , troc-mitaine : Hô pital 9a , le jeudi

entre 15 h et 18 heures.
Couvet , St-Gervais 8, l'Etoile , foyer d'accueil ,

ouvert vendredi et samedi de 19h - 22h ,
dimanche de 13 h à 16h , tél. 63 21 91.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tèl.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél.63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 16 72.
Les Verrières , bureau de rensei gnements : Ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél.61 14 23; Fleu-

rier . tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

De notre correspondant :
Plus des deux tiers des ressources de

la commune de Buttes proviendront cet-
te année du produit des impôts. C'est ce
qui ressort des prévisions qui ont été
faites. Les personnes physiques vont
payer 440.000 fr. sur leur fortune et leurs
revenus, tandis queles personnes mora-
les paieront 5000 fr. sur le capital et les
bénéfices. Si l'on pense encaisser 500 fr.
à titre d'intérêts de retard et de surtaxes ,
on accordera pour 6500 fr. d'escomptes
aux contribuables qui paieront leurs dus
avant les échéances légales.

LE PRIX DU BOIS BAISSE

Naguère , la vente des bois laissait un
bénéfice appréciable. Depuis quelques
années, ce n'est plus le cas , les prix ayant
baissé sensiblement. Néanmoins , on es-
compte une recette de 270.000 fr. mais
les frais ont aussi augmenté. Ceux qui se
rapportent au façonnage et aux coupes
dépasseront 1 00.000 fr. et les débarda-
ges 30.000 francs. Si l' on ajoute à cela la
part communale aux frais de gestion te-
chnique, le traitement du garde forestier ,
les frais de plantations, de nettoyage et
de jardinage et diverses autres dépenses
de moindre importance, il devrait rester
en tout et' pour tout 42.300 fr. dans l'es-
carcelle de la commune.

La taxe hospitalière rapportera
23.000 fr., alors qu 'il faudra payer
46.000 fr. à titre d'aide aux hôp itaux du
canton . La taxe d'épuration des eaux
usées se monte à 18.500 fr., tandis que
30.000 fr . seront versés au syndicat
d'épuration.

La section des eaux parviendra sans
doute à faire un bénéfice de 1 4.000 fr.
après avoir consacré 7000 fr. à l'amortis-
sement des services industriels et
5000 fr. aux frais d' entretien et de répara-
tion du réseau. Quant au service de
l'électricité , c 'est 30.000 fr. que l'ENSA
versera à la commune à la suite de la
convention qui lie les deux parties.

G. D.

Les impôts
sont les principales

ressources
de la commune

de Buttes

BAS-VULLY

(c) M.Auguste  Chervet. dc Suciez ,
a fêté son nortarttième anniversaire le
29déccmbrc dernier , entouré des siens.
La municipali té lui u présenté vœux ct
félicitations.

Lu « FAN » lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année auxquels
elle associe M"K Marie Ruegsegger ,
96ans , de Nant , M.Louis Chervet ,
95ans , de Praz. et M.Henri  Pcrrottet,
92uns , de Suciez.

Nouveau nonagénaire
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: Eglise des Geneveys-sur-Coffrane
• •
: Samedi 7 janvier 1984 j
• •
: à 20 h. 30 précises •
• •

; Concert de Saint-Martin
• •
: organisé par l'Orchestre de Chambre :
• de Neuchâtel î
• •

• •
! Solistes: :
• •
: Robert Marki, orgue •
• Vincent Gay-Balmaz, hautbois j
• Jean Jaquerod, violon :
• •
• •
: Direction musicale : •
• •
• Jan Dobrzelewski *
• •

• •
• Entrée libre Collecte :
• •
• PATRONAGE \
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/ / / / / / /Ë k T m v/ / / / / /// /Assur3nces IOM ^ CI , mm
La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs. pj

OPÉRATEUR - PUPITREUR
L'extension de notre département
informatique, équipé de matériel
moderne (IBM 4341-1, VM/ CS,
DOS/VSE) nécessite l'engage-
ment d'un

NOUVEAU COLLABORATEUR.
Nous sommes aussi disposés à
initier un jeune homme de forma-
tion commerciale ou technique,
ayant un intérêt prononcé pour
l'informatique, prêt à s'engager
pour 3 ans au moins.
Persévérance, conscience profes-
sionnelle et sens de la collabora-
tion amicale sont les qualités que
nous attendons d'un débutant. g
Nous offrons en échange une
activité stimulante et de bonnes
conditions de travail.

Demande de renseignements *
complémentaires et offres
sont à adresser au service du
personnel de La Neuchâteloi- fc
se Assurances, rue de Mon-
ruz 2, 2002 Neuchâtel, télé-
phone (038) 21 11 71, interne
315, 167731-136

Près de vous
Prèsdechezvous

MÊMÊÊ
MàÊÊ / La Neuchâteloise
/lil > Assurances 
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On cherche

manœuvre de garage
ayant travaillé dans la branche
et en Suisse, pour divers travaux
et montage et équilibrage des
pneus. Place stable, prestations so-
ciales, salaire selon capacités.
Se présenter au Garage
Schenker 81 Cie
2068 HAUTERIVE,
Station Shell
bus N° 1, tél. 33 13 45. 157362 136

/'Nous cherchons ^
/peintres bât\
/ monteurs \

chauffage

ferblantiers
I menuîsiers^J^
V maçons 

^
'v\>i /WNf \
él /PERSONNEL ) Z >*

KS ï̂ SERVICE SA ( ^̂ mk
2000 Neuchâlel X ^""»

tél. 038/24 31 31 NV
^

PLACEMENTS TOUTES PROFESSION', HXES FT TEMPORAIRES

Cherchons

SERVEUSES
pour le 9 janvier.
Tél. de 8 h à 11 h 30, 41 23 43.

167792-136

Nous cherchons

coiffeuse
auxiliaire.
Pendant les Fêtes.
Téléphonez
au (038) 25 90 00. t ewB-iM

OCCUPATION ACCESSOIRE
vous choisissez vous-même votre horaire
de travail .
Possibilité de gains très importants.
Voiture nécessaire.
(Etrangers permis C acceptés).
Les intéressés sont priés de se pré-
senter le 4 janvier à 19 h 45 précises
dans nos bureaux régionaux AMC
(Suisse), rue de la Gare 7, 10r étage,
2525 Le Landeron. Ne pas télép honer.

167767-136

Nous cherchons

FILLE DE BUFFET
congé dimanche et lundi.
Entrée 9 janvier ou à convenir.
Faire offres :
Boulangerie-Pâtisserie, A. -R.
Knecht, place du Marché, 2000
Neuchâtel. Tél. (038) 25 13 21.

167710-136

Rayez dans la grille les mots de la liste en com -
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois
il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom féminin.
Astre - Ceux - Certain - Divonne - Forestier -
Fondation - Foulure - Faverges - Gex - Heure -
Jeu - Justice - Jupon - Loin - Nerveuse - Novi-
ce - Olympique - Oie - Persil - Puis - Pièce - Pu-
reté - Puissance - Pourrie - Part - Prieur - Ruel-
le - Roubaix - Roi - Sauce - Titre - Trace -
Temps - Tain - Vitesse - Voix - Ventilation - Voi-
ture - Vermine - Volta - Xénophobe.

I (Solution en page radio)

{ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Prix dingues
Video , films,
magazines, à des prix
avantageux.
Sex Shop evi, Biel-
Boujean, près de
la poste. 167178 no

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

=§gj-

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

La Brocante
du Bourg

acheté ;

antiquités
meubles , ob jets d' an,

bibelots
Débarras

; d'appartement ete .

Tél. (038) 36 14 06.
16291?-)  10

167561-110



Monstre ovation pour « Juanito » !
|pE9j football Du rêve de Rummenigge à Maradona en passant par...

Karl-Heinz Rummeni gge (28 ans) ai-
merait jouer à la Juventus. II vient de le
faire savoir dans une interview au journal
italien «La Gazzetta dello Sport», repris
par l'ensemble de la presse ouest alleman-
de. «Ce serait un grand événement de ma
carrière que de jouer aux côtés de Michel
Platini» , à notamment déclaré Rumme-
nigge. Seul obstacle à ce transfert pour
lequel la Juventus proposerait , croit-on
savoir , six millions de marks , plus 1,2
million de marks par an à Rummenigge:
son contrat au Bayern n 'exp irera qu 'en
1987. «K.-II. R. » a le temps dc rêver...

9 Gordon Cowans . le talentueux demi
d'Aston Villa , n 'a vraiment pas de chan-
ce. Alors qu 'il se rétablissait d' une dou-
ble fracture de la jambe droite , consécu-
tive à un match amical disputé l'été der-
nier , en Espagne , ct espérait rejouer cet-
te saison avec son club et cn équipe
d'Ang leterre , il a dû être plâtré à nou-
veau la semaine dernière , ses os s'étant
mal ressoudés.

# Des incidents ont éclaté dans plu-
sieurs villes au cours dc la quatorzième
journée du champ ionnat d 'I tal ie , mal gré
de sérieuses mesures dc sécurité. C'est à
Gênes , à l'issue du match Gônes-Fioren-
tina , que les heurts les plus violents se
sont produits. Un jeune garçon de 15

ans a ete arrête en possession d' un cou-
teau. A la suite des bagarres, opposant
«supporters» des deux camps , cinq per-
sonnes ont été transportées à l'hôpital
pour des blessures sérieuses.

O La Lazio de Rome , au fi! des jour-
nées , semble se diri ger inexorablement
vers la deuxième division. Après le chan-
gement d'entraîneur survenu le mois
dernier, les résultats ne se sont pas amé-
liorés et l'équi pe occupe l' avant-dernière
place. Le président Giorg io Chinag lia a ,
pour sa part , été interdit de terrain pour
deux mois et , samedi dernier à Ascoli , la
Lazio s'est non seulement inclinée 2-0
mais a perdu Giordano , l' un de ses meil-
leurs éléments , victime d' une fracture du
péroné.

# Près de 450 arbitres sud-amèricains
seront réunis , du 11 au 13 janvier , à Rio
dc Janeiro , à l' occasion d' un symposium
organisé par l' association brésilienne
des arbitres , présidée par Arnaldo César
Coelho. qui diri gea la dernière finale du
«Mundial»  espagnol. But de cette réu-
nion : harmoniser l' arbitrage dans tous
les pays d'Amérique du Sud.

# L'international brésilien Socratcs
vient d' annoncer qu 'il avait décidé d'ar-
rêter sa carrière cn 1986. Le joueur des
Corinthians de Sao Paulo , qui est âgé de
29 ans , n 'a pas précisé s'il arrêterait
avant ou après le «Mundia l»  1986. Il
n 'a pas caché toutefois qu 'il avait bien
l'intention de faire le maximum pour
participer à sa deuxième Coupe du mon-
de.

# La toiture qui fuit , les rampes d' ac-
cès en très mauvais état , l ' installation
électri que prête à déclarer forfait:  le
Maracana , considéré comme l' un des
«temples » du football , depuis son inau-
guration le 16 juin 1950, est bien mala-
de. Malheureusement , les responsables
de l'entretien ne pourront disposer d' un
délai suffisant pour faire les réparations
du «géant» (200.000 places). Il doit en
effet rouvrir impérativement ses portes
le 28 janvier pour la reprise du cham-
pionnat. Or , il faudrait trois ou quatre
mois pour le remettre cn état...

# Le champion d'Espagne cn titre.
Athlet ic  Bilbao. a mis fin à une série
noire de 22 ans. cn allant gagner le
derby basque samedi dernier (1-0) sur le
terrain d'Atocha , fief dc la Real Socie-
dad dc San Sébastian , sa rivale dc tou-
jours.Il faut en effet remonter à 1961
pour trouver trace d' une victoire de Bil-
bao chez son ennemi intime. Le plus
cocasse est que le seul but de la partie a
été marqué sur coup franc par Estanis-
lao Argotc. ori g inaire de Zarauz , ville
proche de San Sébastian... On n 'est ja-
mais trahi que par les siens...

# Atletico Madrid , mené 0-2 après un
quart d'heure de jeu au «Nou Camp» ,
le stade duTC Barcelone , a laissé passer
une belle occasion . Rubio ratant un pe-
nalty cn seconde période. Son coéqui-
pier Pedraza devait réduire le score à 1-2
peu après, mais il était trop tard pour les
Madrilènes. Ce point perd u ne va sûre-
ment pas améliorer l' ambiance au sein
du club «rojiblanco» . où les problèmes
économiques , relégués au second plan
par un début de saison tonitruant , rede-
viennent très inquiétants. Ne murmure-
t-on pas que les joueurs du président
Caldcron n 'ont pas touché une peseta
depuis plusieurs semaines...

# Juan Gomez , dit «Juanito» , le
«chou-chou» du stade Santiago Berna-
beu , a été la vedette dc la rencontre
entre Real Madrid ct Espanol Barcelone
(1-0). Non content d'inscrire le but dc la
victoire face à la « bète noire » du Real ,
qui n 'avait pas gagné à domicile depuis
trois saisons face aux Catalans. Juanito
a eu aussi un geste qui lui a valu une
ovation monstre : voyant le gardien de
l'Espagnol , le Camerounais Thomas
N'Kono , blessé et allong é au sol , son
but vide et grand ouvert , Juani to , fidèle
à son image dc marque , a préféré tirer à
côté p lutôt  que de centrer pour l'un de
ses coéqui piers.

#) Kenny Dalglish , l'international
écossais de Liverpool. sera indisponible
durant plusieurs semaines à la suite de la
fracture dc la pommette d' une joue ,
consécutive à un choc avec Kevin Mo-

ran. lundi dernier, lors du match Liver-
pool-Manchester United (1-1). Malgré
ce nul concédé sur son terrain , Liver-
pool est toujours, en tète du champion-
nat d'Angleterre, avec trois points
d'avance sur Manchester United.

# Hipolito Rincon , l' avant-centre du
Bétis de Seville. auteur de quatre des
douze buts espagnols du mémorable
match contre Malte, se souviendra long-
temps de la nuit  de la Saint-Sy lvestre. 11
était plus dc minuit  dans l'hôtel «Oro-
'marta» de la capitale andalouse , où il
venait d' arriver avec ses coéqui piers
pour passer les quel ques heures précé-
dant le match du championnat contre
Valladolid , quand un pétard lancé par
de joyeux convives lui a exp losé à la
fi gure , provoquant une hémorrag ie in-
terne dans l' œil gauche. Selon les méde-
cins , s'il n 'avait pas eu le réflexe de
fermer les yeux ct de se couvrir le visage
avec les mains , sa blessure aurait proba-
blement été beaucoup plus grave. Rin-
con ne devrait conserver aucune séquelle
dc cet accident ct pourrait même re-
jouer , dès samedi prochain , contre le
Real Madrid.

© L'Egyptien Mahmoud al Khatib a
été élu « ballon d' or africain» 1983 à la
suite d' un vote organisé auprès des 25
pays africains par l'hebdomadaire
« France Football» et Radio France In-
ternationale. Il précède au classement
deux autres attaquants , le Ghanéen
Opoku N'Ti et le Togolais Rafiou Mou-
tairou. Al Khatib (29 ans), avant-centre
du National SC ct dc l'équi pe nationale
égyptienne , est cn fait récompensé pour
«l' ensemble de son œuvre », car , depuis
plusieurs années , il se met régulièrement
en évidence, tant au sein de son club en
Coupe d'Afrique que dans le «onze »
d'Egypte.

© L'Argentin Diego Maradona a ren-
contré secrètement en Italie le président
de la Juventus , Gianni Agnelli , qui
«songe au tandem Maradona-Platini» ,
a révélé le chroniqueur spécialiste du
football de Radio Rivadavia. Roberto
Ayala. Maradona a fait un voyage éclair
à Turin , accompagné de son homme
d'affaires Jorge Citerszpy ller , précise
Roberto Ayala , afin dc discuter avec M.
Agnelli de la possibilité de faire partie
dc la «Juve» . Pour sa part , Maradona ,
qui a regagné l'Espagne , n 'a pas voulu
confirmer, ou infirmer , la révélation du
journaliste argentin. Durement touché à
la cheville droite en septembre 1983, et
depuis éloigné des terrains , Maradona
doit reprendre incessamment l'entraîne-
ment au FC Barcelone.

Hambourg en crise
Rien ne va plus au SV Ham-

bourg, qui , actuellement cin-
quième du classement du
championnat de «Bundesli-
ga», à trois points du «lea-
der», le VFB Stuttgart, se de-
mande à deux semaines de la
reprise comment il va pouvoir
remonter la pente et conserver
son titre. Champion de RFA et
vainqueur brillant bien
qu'inattendu de la Coupe
d'Europe des champions, la
saison passée, contre la Ju-
ventus, le club hanséatique n'a
en effet connu depuis que des
déboires en ne perdant pas
moins de trois coupes à la fin
de l' année dernière : la Super-
Coupe (vainqueur de la Coupe
des champions contre vain-
queur de la Coupe des coupes)
contre les Ecossais d'Aber-
deen (0-0 et 0-2), la Coupe in-
tercontinentale contre les
Brésiliens de Porto Alegre
(1-2) et surtout l'élimination
au deuxième tour de la Coupe
des champions par Dynamo
Bucarest (0-3, 3-2).

Aussi , dirigeants et joueurs
se sont-ils mis à chercher les
coupables. Le capitaine de
l'équipe lui-même, Félix Ma-
gath, a fait pleuvoir ses criti-
ques sur ceux qu'il estimait
responsables de ces mauvaises
performances. Les principaux
visés ont été bien sûr les atta-
quants Wolfram Wuttke et
surtout Dieter Schatzschnei-
der , qui , bien que meilleur bu-
teur de la seconde division la
saison passée , n'a pu faire ou-
blier le grand Horst Hrubesch
et ses buts de la tête, parti
exercer ses talents au Stan-
dard de Liège.

Magath reproche à Schatzs-
chneider de ne pas marquer de
buts. II l' a crié haut et fort au
cours d' une réunion extraordi-
naire de l'équipe qui fut, selon
ses participants, très houleu-
se. Schatzschneider et Wuttke
sur la sellette , près d'être rem-
placés , ont finalement obtenu
une chance de se racheter lors
des matches retour. Ce mau-
vais climat n'est bien sûr pas
fait pour améliorer la cohésion
de l'équipe, qui a enregistré le
10 décembre dernier sa pre-
mière défaite sur son terrain
depuis 43 rencontres, et ce
contre l' actuel leader du clas-
sement, le VFB Stuttgart
(0-2).

Autre problème pour les
hommes d'Ernst Happel , les
blessés. Schatzschneider, le
défenseur Jakobs et l' atta-
quant von Heesen, mais sur-
tout l'indispensable défen-
seur , l' ancien international
Manfred Kaltz (31 ans), blessé
aux adducteurs lors du match
retour de la Super-Coupe.
Malgré tous ces ennuis, SV
Hambourg, qui bénéficie tou-
jours d' une très bonne image
de marque à l'étranger , conti-
nue de courir le monde. Après
une tournée en Asie et en Grè-
ce, il se trouve maintenant à
Nice, pour une semaine. Diri-
geants et joueurs espèrent
sans trop y croire qu'ils réussi-
ront à redresser la barre à par-
tir du 21 janvier.

Equipe suisse UEFA : intense préparation
Le département technique , section

juniors , de l'Association suisse de
football (ASF) n 'entend rien laisser
au hasard dans les éliminatoires du
champ ionnat d'Europe des juniors
UEFA , où la Suisse a remporté son
premier match en battant Malte par
2-0 à l'extérieur . L'ASF ne veut pas
laisser passer la chance de se qualifier ,

pour la première fois depuis cinq ans,
pour le tour final de la compétition.
Elle a établi en conséquence un im-
portant programme de préparation
avant le match retour contre Malte ,
décisif pour la qualification. Un cadre
de 25 joueurs (nés après le L' août
1965) a été par ailleurs été constitué.

© Programme. — 21/22 janvier:
tournoi en salle à Dubendorf. 4/5 fé-
vrier : matches d'entraînement contre
Old Boys Bâle et Breite Bàle. 7 mars :
match d'entraînement contre la sélec-
tion des juniors A. 28 mars : match
d' entraînement contre une équi pe de
["ligue ou de Ligue B. 11 avril: Suisse
- Malte à Glattbrug (CE). 30 avril -
3 mai : matches amicaux contre l'An-
gleterre à Steg et Saint-lmier. 23 mai -
4 juin:  tour final du CE en URSS (?).

© Sélection. — Gardiens: Walter

Bizzozzero (Bellinzone), Romain Cre-
voisier (Moutier), Stefan Knut t i
(Young Boys) et Roger Tschudin (Lu-
cerne). Défenseurs : Claude Bossi
(Embrach), Fredi Grossenbacher
(Bàle), Félix Rudin (Bàle), Bernhard
Schnyder (Fribourg), Daniel Schuler
(Zurich), Claudio Taddci (Saint-
Gall). Jurg Trittibach (Soleure) et Ro-
land Widmer (Lucerne). Demis: Ro-
ger Amann (Kreuzlingen), Daniel Bâ-
cher (Dietikon),  Urs Fischer (Zurich),
Stefan Hônger (Lucerne), Jean-Marc
Rohrer (Neuchâtel Xamax), Félix
Schmidlin (Laufon) et Urs Tillessen
(Turicum ZH). Attaquants : Rico Biz-
zotto (Mûri),  Stefa n Bùtzer (Lerchen-
feld), Bertrand Praz (Sion), Alain Ru-
chat (Renens), Ronald Vetter (Gran-
ges) et Ernest von Bergen (Reconvi-
lier).

y ĵjfl patinage de vitesse

La Davosienne Silvia Brunner a pris
la seconde place du combiné des
sprinters d'Innsbruck, deuxième halte
de la Tournée des trois pistes, derrière
la Polonaise Zofia Tokarczyk. Les con-
ditions climatiques défavorables, spé-
cialement lors de la seconde journée,
n'ont pas permis qu'un record soit ap-
proché.

Silvia Brunner a enregistré des
temps de 43" 43 et 45" 1 2 sur 500 m,
ainsi que de 1 ' 26" 78 et 1 ' 29" 11 sur
1000 m, pour un total de 176,395
points au combiné. Ses records natio-
naux sont respectivement de 41" 40,
1' 24" 3 et 168,350 pts.

Chez les messieurs , le Soviétique
Igor Vidjakin a impressionné le pre-
mier jour en établissant un nouveau
record de la piste sur 1 000 m en 1 ' 1 6"
59. La Tournée s'est arrêtée prématu-
rément après ces épreuves d'Inns-
bruck , les compétitions de Madonna
di Campiglio ayant été annulées.

Silvia Brunner
deuxième

à Innsbruck

la
Pas de slalom

dimanche à Morzine
Il n 'y aura pas d'é preuves masculines

de Coupe du monde ce week-end à Mor-
zine. A près la descente, transférée à
Laax , le slalom prévu dimanche a égale-
ment été annulé en raison du manque de
neige. La FIS indi quera aujo urd 'hu i
mercredi où et quand cette épreuve sera
rattrapée.

Cette annu la t ion  des compétitions
masculines de Morzine devrai t  permet-
tre la diffusion en direct à la télévision
des épreuves féminines de Puy Saint-
Vincent (descente et «super-g»), organi-
sées dans la s ta t ion  française en rempla-
cement de Pfronten.

yj m 2  boxe

Le boxeur italien Salvatore Lascr-
ra , dans le coma depuis le 10 décem-
bre dernier , est décédé lundi peu avant
minuit  à la pol yclini que de Milan , a-
t-on appris à Rome de source médica-
le. Le 10 décembre , Salvatore Laser-
ra (26 ans), alors qu 'il venait de parti-
ci per à son dixième combat profes-
sionnel dans la catégorie des poids
coq, était victime d' un malaise quel-
ques secondes après son succès face à
.Maurizio Lup ino. lors d' un combat
qui devait dési gner le challenger du
champion national de la caté gorie.
Transporté à la polyclinique de Mi-
lan, Laserra n 'a jamais repris con-
naissance. Dès le lendemain de son
accident. Salvatore Laserra avait  été
déclaré mort cérébralement par les
médecins.

Décès de l'Italien
Salvatore Laserra

H^wîl hockey sur glace «Mondial » juniors A

12-3 (2-1 5-0 5-2). Mais c'est bien plutôt
la défaite (4-3) concédée deux jours au-
paravant face à la RFA , le seul adver-
saire à sa portée , qui a condamné la
formation helvétique.

Comme l' an dernier , le titre mondial
est revenu à l 'Union soviétique. Vingt-
quatre heures après avoir dû céder un
point au Canada. l'URSS s'est imposée
sans difficulté face à la Suède par 8-2.
La médaille d' argent est revenue à la
Finlande , celle de bronze à la Tchécos-
lovaquie.

Résultats de la 7™ et dernière journée :
A Norrkô ping. — Suède - Etats-Unis
3-12 (1-2 0-5 2-5): URSS - Suède 8-2
(1-1 4.0 3-1). A Ny kôpin s* . Finlande -
RFA 8-2 (1-0 5-0 2-2 ) : Canada - Tché-
coslovaquie 4-6 (2- 1 1-1 1-4).

Classement final:  1. URSS 13 pts
(50-17): 2. Finlande 12 (44-23): 3. Tché-
coslovaquie 10 (51-22) ; 4. Canada 9
(39-17); 5. Suède 6 (27-28); ' 6. Etats-
Unis  4 (32-38); 7. RFA 2 (12-54); 8.
Suisse 0 (16-72).

L'équi pe de Suisse des juniors de
moins de 20 ans retrouvera l' an pro-
chain le groupe B des championnats du
monde , après une année passée au sein
de l'élite. En Suède , lors du tournoi
mondial A. la Suisse a en effet laissé
échapper sa dernière possibilité de salut
en s'inclinant face aux Etats-Unis par

La Suisse reléguée...

TENNIS
0 Londres , champ ionnat du monde de

double WCT , tour préliminaire, groupe
vert : Gunthardt /Taroczv (Sui/Hon) battent
Curren /Denton (AfS/ EL) 3-6 7-6 6-4 6-2.

# Christiane Jolissaint a été battue dès
le premier tour du tournoi du Grand prix
féminin de Washington. La Suissesse s'est
inclinée devant l'Américaine Kim Jones-
Shacfer , victorieuse par 6-4 6-3.

Sport dernière

Fribourg et Mendrisio a I amende
Les clubs de Ligue B de Fribourg et de Mendrisio ont été frappés d'amen-

des par la commission de discipline de la Ligue nationale : le FC Fribourg
devra payer une amende de 1500 francs pour insuffisance du service d'ordre
lors du match Fribourg-Lugano du 12 novembre (au terme de la rencontre,
le trio arbitral avait en effet été agressé par deux inconnus); le FC Mendrisio
devra s'acquitter d'une amende de 500 francs pour le mauvais comporte-
ment de ses «supporters» lors du match Bienne-Mendrisio du 22 octobre
(ces derniers avaient notamment envahi le terrain et s'étaient battus avec
des membres du service d'ordre).

Le prochain match international
de l'équipe de Suisse, au Hard-
turm de Zurich face à la Pologne, a
été avancé d'un jour. Les deux fé-
dérations nationales se sont enten-
dues pour le fixer au 27 mars.

Suisse - Pologne
le 27 mars

Le « Ski d'or» retrouve sa place
Maurice Villcmin a repris son bâ-

ton de pèlerin. Une fois de p lus.
Délogé de Tètc-de-Ran par les pro-
fonds bouleversements survenus par
l 'imp lantation de l'école hôtelière , il
a planté sa tente à La Vue-des-Al pes
où il occupe — entre autre — la
fonction de directeur de l'Ecole suis-
se de ski dc Tètc-de-Ran/La Vue-
dcs-Alpcs. Le voilà donc qui remet
sur les rails son «Ski d' or»
(14-15janvier) sept ans après la der-
nière édition. Nous avions alors don-
né le départ à un millier de « fon-
deurs » souli gne Maurice Vil lcmin
qui , aujourd 'hui , reste dans l'ombre,
son nom n 'apparaissant pas dans le
comité d'organisation. *

Parfois frondeur , n 'hésitant pas à
pousser son «coup de gueule» Mau-
rice Vil l emin est étroitement lié au
ski de fond, qu 'il soit de compétition
ou de randonnée. Parmi les ini t ia-
teurs de l'Association neuchâteloise
de ski de fond et dc randonnée
(ANSFR).  puis membre du comité
de la « Romande» il n 'a plus de
fonction s'étant distancé de ces deux
associations. Divereences de vue?

Peu importe. A 63ans Maurice
Villemin entend poursuivre ce qui
fut toujours son objectif majeur: dé-
velopper le ski de fond dans la ré-
gion Téte-dc-Ran - La Vue-dcs-Ai-
pcs. En qual i té  de directeur dc l'Eco-
le suisse de ski le voilà à nouveau sur
la brèche avec le «Ski  d' or» , une
épreuve populaire , dont le comité
d'organisation est présidé par le
Chaux-de-Fonnier Alain  Grisel.
Mais  l' ancien facteur des Hauts-Ge-
nev cys . aujourd 'hui  à la retraite an-
ticipée , reste la cheville ouvrière dc

ce «Ski  d or 1984» . ...si la neige veut
bien tomber précisc-t.il alors que
quel ques timides flocons se dispu-
taient la place à la pluie hier après-
midi à « La Vue ».

Notre but , en réorganisant notre
manifestation , est d'ouvrir des par-
cours très courts aux jeunes fon-
deurs », soit des distances de 2, 4 et
5 kilomètres pour les classes d'â ge
1976-78, 1973-75 et 1970-72 précise-
t-il. Et de poursuivre : Ce «Ski d'or»
est organisé également dans le but
d'apporter un peu d'eau au moulin de
l'équi pe nationale de fond puisque sur
chaque inscri ption deux francs sont
versés à la Fédération. Raison pour
laquelle notre course est inscrite au
calendrier à rencontre d'autres qui
évitent ainsi de verser leur part à la
FSS...

Et puis , l ' innovat ion dc cette ver-
sion 1984 du «Ski  d'or consiste à la
jumeler avec une course internatio-
nale de ski à roulet tes , à Herimon-
court (France) en juin  prochain, le
but  de celle association:  mieux faire
connaître les possibilités de randon-
née dans le Jura , et ce des deux côtés
de la frontière.

Et si la neige n 'était pas au rendez-
vous les 14 et ISjanvier? Nous orga-
niserions , v; la mi-mai , un cross popu-
laire en remp lacement... » Comme
quoi Maurice V illemin et son équi pe
ne sont jamais à court d'idées.

Un seul regret toutefois; que la cor-
de se soit rompue a>ec l 'ANSFR!

P.-H. B.
* Inscri ptions: sur p lace ou auprès

de M.J. -P. Vaucher. Nord 41 , 2300
La Chaux-de-Fonds

m&nk ski nordi que Faute de neige

Le manque chroni que de neige en
général , sur le Jura cn particulier fait
qu 'un gros point d ' interrogation pla-
ne et sur les Champ ionnats jurassiens
(7 et 8 janvier à La Sagne) et sur les
Champ ionnats de Suisse (12-22 jan-
vier à Mont-Soleil): pourr ont-ils s'y
dérouler?

Non seulement il convient que la
nei ge tombe , mais encore que l'épais-
seur de la couche atteigne pour le
moins un min imum de 40, voire
30ccntimètrcs. Il est donc plus que
probable que les Champ ionnats  du
Giron seront reportés aux 28 ct
29janvier , dates dc renvoi prévues au
calendrier. Ils seraient organisés le
même week-end que les «Journées de
ski de La Brévine» précise Roger
Probst , le président du SC La Sagne.
Nous avons déjà prévu , en collabora-
tion avec le SC La Brévine , de dépla-
cer l'épreuve de relais au dimanche
matin afin que l'après-midi soit libérée
pour leur concours ajoute le Sagnard.

Et les Championnats  dc Suisse? Le
bruit  court qu 'ils pourraient être dé-
placés aux Grisons. A la Fédération
suisse dc ski , en l' absence du chef du
fond , Christian Eg li , hosp italisé pour
une intervent ion bénigne , Hans
Schweingruber , président de la sec-
tion entraînements et compétitions ,
a ffirme : C'est la première fois que
j'entends parler d'un tel dép lacement.
Aucune décision n 'a été prise à ce jour
pour le cas où le manque de nei ge
contraindrait les gens de Mont-Soleil à
renvoyer leurs épreuves...

Et du cote dc Mont-Soleil , le prési-
dent Alfred l lagmann est catégori-
que : Notre position est ferme : nous

n'accepterons pas un dé placement dc
ce Champ ionnat de Suisse aux Grisons
où ailleurs (Réd. Les Diablerets se-
raient , eux aussi , prêts en cas de de-
mande à en assumer l' organisation).
Nous avons écrit à la Fédération il y a
quelque temps déjà pour leur proposer ,
cn cas d'enneigement insuffisant , de les
reporter au mois de mars. Nous leur
avons proposé deux dates: du 2 au 11
ou du 9 au 18. La seule réponse que
nous ayons obtenue est: il faut atten-
dre!

La position ferme du SC Mont-
Soleil est des plus log iques. En regard
dc l 'investissem ent consenti —
130.000 francs de budget - il serait
aberrant de les organiser ai l leurs ,
même s'ils comptent pour l'établisse-
ment des sélections en vue des Jeux de
Sarajevo. A ce jour , Grunenfelder ,
Guidon , Hal lenbarter  ct Sandoz sont
partants certains , reste une , voire
deux places à repourvoir ce qui ne
justifie pas un dép lacement desdits
Championnats  de Suisse.

Or , au mois de mars , dans la four-
chette des dates proposées , deux
épreuves de Coupe du monde sont
inscrites au calendrier in te rna t iona l :
un 15km messieurs et un 5 km dames
à Lahli (1-4 mars) ; un 50 km mes-
sieurs et un 20 km dames à Holmen-
kollen (8-1 I mars).  C'est dire que les
Suisses pourraient  renoncer au
deuxième dé placement et participer à
leur championnat  nat ional  du 9 au
18.

Opter pour un report au mois dc
mars serait , dès lors entrer sur la voie
de la sagesse et du bon sens.

P.-H. BONVIN

Championnats de Suisse
et du Giron reportés ?

AU REPOS. - Le Suisse Sumi, tout comme ses adversaires , est resté
à l'hôtel hier à Innsbruck... (Téléphoto AP)

Efg »,,,.. , s.. ~
Quatre tremplins

Les bourrasques de vent ont empêché tout entraînement , mardi , sur le
tremplin du Berg-Isel à Innsbruck , troisième étape de la Tournée des
quatre tremplins. D'abord retardée, la séance d'essais a finalement été
annulée. Les prévisions météorologiques pour le concours d'aujourd'hui ne
sont guères optimistes.

Entraînement perturbé à Innsbruck
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p^^aj course d'orientation Suédois et Norvégiens ont dominé la saison

La pause hivernale des coureurs
d'orientation est d'autant plus bienvenue
qu'elle est de courte durée - de mi-
novembre à début mars. Cela incite à
jeter un dernier regard sur la saison qui
vient de s'achever et d'en tracer un bref
bilan aussi bien sur le plan international
que suisse et régional.

AUX MONDIAUX

Pour l'élite internationale, le point
chaud de la saison était bien sûr consti-
tué par les dixièmes championnats du
monde qui avaient lieu en Hongrie. Une
fois de plus, les Suédoises - emmenées
par l'extraordinaire Annichen Kringstad
qui devait conquérir son deuxième titre
consécutif avec une insolente facilité -
et les Norvégiens - vainqueurs du relais
après avoir pris les quatre premières pla-
ces de la course individuelle - ont affir-
mé leur suprématie. Les Scandinaves res-
tent donc les maîtres de la course
d'orientation et ils ne sont pas prêts de
renier les origines de « leur» sport. En
fait , la seule petite surprise de ces Mon-
diaux a été la relative contre-performan-

ce des représentants suisses. Mieux pré-
parée que jamais , notre équipe nationale
partait pourtant sur les bords du lac Bala-
ton avec un moral d'acier , prête à défen-
dre sa réputation de meilleure nation
non-scandinave. Malheureusement , les
espoirs légitimes de médailles s'envo-
laient au fil des épreuves. Mais, malgré
une rentrée bredouille, le résultat d'en-
semble est finalement satisfaisant si l'on
considère que la moitié de nos sélection-
nés en étaient à leur première expérience
en championnats du monde. Pour eux, il
est déjà temps de se préparer pour la
prochaine édition, dans deux ans en
Australie !

SUCCÈS DES
«TROIS JOURS DU JURA»

En Suisse, le fait marquant de cette
année aura sans doute été la rencontre
de plus de 1700 concurrents aux Verriè-
res, à l'occasion des «Trois Jours du
Jura». Synonyme de réussite sur toute la
ligne, l'épreuve neuchâteloise n'a d'ail-
leurs pas seulement obtenu une partici-
pation en quantité, mais aussi en qualité.
Outre la présence de plusieurs équipes
nationales, on a eu la chance de voir à
l'oeuvre le double champion du monde
de 1979 et 1981 Oeyvin Thon (Norvè-
ge), vainqueur de l'épreuve, et Morten
Berglia son compatriote qui, deux mois
plus tard, dépossédait Thon de son titre.
Chez les dames, c'est également une
Norvégienne, Brit Volgen, qui tenait la
vedette. Encore une fois , les terrains ju-
rassiens avaient exercé tout leur attrait. A
tel point que les organisateurs, l'Associa-
tion neuchâteloise de course d'orienta-
tion (ANCO) et les sociétés locales des
Verrières , ont déjà annoncé les prochains
«Trois Jours du Jura» du 5 au 7 juillet
1985.

ALAIN BERGER:
UNE PREMIÈRE

Les coureurs neuchâtelois, quant à
eux, ont connu des fortunes diverses.
Dans le classement final des listes de
points établies dans chaque catégorie

sur le plan national, on constate que
pratiquement tous les Neuchâtelois de la
catégorie Elite ont régressé. Le meilleur
d'entre eux reste Christian Boss (39mo),
mais cela n'était bien sûr plus suffisant
pour qu'il puisse sauver sa place dans le
cadre national. Les meilleures prestations
ont été fournies par les plus jeunes. A
commencer par Alain Berger (1 3 ans) de
Saint-Aubin qui est devenu le premier
Neuchâtelois à remporter le classement
aux points. Dans la même catégorie, le
Chaumonnier Jan Béguin prend la 9m0
place. Leurs camarades Véronique Re-

naud (8mc), Sandrine Junod (111™) et
Noémie Perret (13mG) se sont mises en
évidence chez les filles de 13-14 ans.
Avec Elisabeth Cuche (10mo en Dames
A), ce sont là les six seuls Neuchâteloi-
ses et Neuchâtelois à occuper un rang
parmi les vingt premiers. On a eu vu
mieux. Mais l'important, c'est que les
jeunes soient présents et nombreux.
C'est le but que se fixent en permanence
les responsables de l'ANCO et des clubs.

A. J.

Défaite des spécialistes suisses

j ^gj cyclisme Sur la piste

Au Hallenstadion de Zurich , une sé-
lection suisse de stayers et de sprinters
s'est inclinée devant une sélection ita-
lienne , devant 1500 spectateurs.

Bruno Vicino , le champion du monde
professionnel , a remporté les deux man-
ches de demi-fond , à chaque fois de
justesse devant Max Hurzcler. Ce der-
nier a pris — hors match — sa revanche,
en battant Vicino dans une poursuite de
5 km.

En sprint , Andréas Hiestand rempor-
tait ses deux confrontations face à Ca-
poncclli et Dazzan , mais Alex Ruegger
perdait , lui , les deux siennes. La décision
cn faveur des Italiens intervenait dans
un sprint à quatre.

Classements
Suisse - Italie 2-4.
Demi-fond. re manche: 1. Bruno Vici-

no (It). les 25 km cn 22' 18" (moyenne
67.269 km/h);  2. Max Hurzeler (S) à
5m; 3. Domenico Perani (It) à 1 tour; 4.
Walter Baumgartner (S): 5. Luciano
Fusarpoli ( I t ) ;  6. Guido Frei (S). — 2""

manche : 1. Vicino , 37,5km en 33' 34"
(moyenne 67,017km/h) ; 2. Hurzcler à
l m ;  3. Frei à 3 tours; 4. Fusarpoli ; 5.
Perani ; 6. Baumgartner. Classement: 1.
Italie 19p.; 2. Suisse 23.

Vitesse: 1. Ottavio Dazzan/A gostino
Caponcelli (It) 3 victoires; 2. Andréas
Hiestand/Alex Ruegger (S) 2 victoires.

Coupe
des nations

^  ̂ bob

Les spécialistes d'Allemagne de
l'Est ont nettement dominé la Cou-
pe des nations de bob à deux , à Koe-
nigssee, en prenant les trois premiè-
res places du classement individuel.
Mais comme l'Allemagne de l'Est
n'avait délégué que trois équipages
à cette compétition, elle a dû laisser
la victoire par équipes à l'Autriche.
La Suisse de son côté avait renoncé.

Classement
Par équipes: 1. Autriche 102 p.; 2.

RFA 101 ; 3. RDA 93.
Individuel: 1. Hoppe/Schaue-

rhammer (RDA) 3' 25" 11; 2. Ger-
meshausen/Gerhardt (RDA) 3' 25"
83; 3. Lehmann/Musiol (RDA) 3' 25"
96; 4. Fischer/Niessner (RFA) 3' 26"
92; 5. Weikenstorfer/Hartmann
(RFA) 3' 28" 31; 6. Dellekarth/Lind-
ner (Aut) 3' 29" 11. La Chaux-de-Fonds en position favorable

PJ|] basketball j Championnat féminin de Ligue B

A l'issue du tour , La Chaux-de-Fonds
peut se maintenir  au 2"" rang, mal gré de
nombreuses blessées.

La pause de Noël aura été salutaire
car elle a permis de prépare r la suite de
la compétition en toute tranquill i té.  De
plus , le 2""" tour lui sera favorable car
elle recevra 6 de ses 9 adversaires. Ce-
pendant , elle devra affronter , à l' exté-
rieur . Sal Lugano et Fribourg. Ces deux
rencontres seront déterminantes pour
l' ascension en Li gue B. Objectif fixé cn
début de saison par les diri geants neu-
châtelois.

Classement: 1. Kusnacht 9/16 (661 -
46S); 2. Fribourc 9 14 (594 - 463); 3.
Chaux-de-Fonds 9 14 (604 - 517);  4.
Sal Lusiano 9 14 (558 - 473); 5. Vevey
9/8 (540 - 481): 6. Uni Bàle 9/8 (425 -
520); 7. At lant is  Zurich 9/6 (509 -
548) : 8. Wetzikon 9 6 (473 - 513) : 9.
Wollishofen 9 4 (496 - 609); 10. AB
Zurich 9 0 (344 - 612 ) .

# 1" ligue régionale féminine: Par
son dynamisme, son enthousiasme cer-
tain , par sa joie de jouer , à nouveau
retrouvée , le renouveau semble se dessi-
ner au BC Université. Cependant. Bour-
quin , homme à tout  faire , semble de
plus en plus esseulé. Espérons qu 'un
soutien rapide et efficace vienne encou-
rager cet entraî neur  qui  voue  tout son
temps aux destinées de son club.

Classement: 1. Yvonand 9/ 16 (585 -
450) ; 2. Berncx 9/ 12 (567 - 440); 3.
Lausanne Ville 9/ 12 (574 - 509); 4.
Lausanne Sports 9/ 12 (574 - 529); 5.
Université Neuchâtel 9/ 10 (538 - 464);
6. Chêne 9/ 10 (428 - 399); 7. Servette
9/8 (510 - 531); 8. Vouvry 9/8 (492 -
540): 9. Prillv 9/8 ( 503 - 552); 10.
Meyrin 9/6 (470 - 519); 11. Monthey
9/6 (510 - 566) ; 12. Berne 9/0 (360 -
564).

O Champ ionnat suisse junior: Union
peut , tout de même , se consoler d' avoir
disputé un champ ionnat honorable.
Malheureusement , la chance ne lui a pas
souri au bon moment. Ainsi , il vouera
toute son énergie dans le groupe des
perdants. Université eut une chance par-
ticulière d' intégrer dans son jeu , en
cours de saison , un joueur talentueux de
Viganello. Sans cet apport, les chances
de qualification auraient été minces.

Sans bruit.  La Chaux-de-Fonds se
qualifie , grâce surtout  à un travail mer-
veilleux de son coach ¦ Castro et des
joueurs remarquables que sont les For-
rer et Bottari .

Chaux-de-Fonds — Union : 76-64 ;
Uni  — Fribourg : 89-106 ; Fribourg —
Chaux-de-Fonds : 110-72; Union —
Mar lv :  74-60: Fribourc — Union :
117-73: Marly - Uni :  75-88; Uni -
Chaux-de-Fonds: 88-56; Union — Uni :

58-64 ; Chaux-dc-Fonds — Marly :
88-65.

Classement: 1. Fribourg 8/ 16 (857 -
517): 2. Université 8/ 10 (595 - 576); 3.
Chaux-de-Fonds 8/8 (546 - 585); 4.
Union 8/4 (508 - 610); 5. Marly 8/2
(472 - 680).

G.S.

Que de dollars pour Lendl !
O t̂H tennis Nouvelles des courts

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl est
le joueur de tennis qui a gagné le
plus d'argent au monde en 1983. II
n'est pas le N° 1 sur un court , mais sa
participation aux circuits officiels et
également à des tournois organisés
parallèlement dans le secteur privé
par le «World Council Tennis
(WCT) », lui a permis d'accumuler la
somme de 1.687.128 dollars (bonus
compris). En 1982, Lendl avait crevé
tous les plafonds avec l'incroyable
somme de 2.028.850 dollars.

CLASSEMENT AUX GAINS 1983

1. Ivan Lendl (Tch) 1.687.1 28 dol-
lars ; 2. Mats Wilander (Sue)
1.089.650; 3. John McEnroe (EU)
1.079.844; 4. Guillermo Vilas (Arg)
673.035; 5. Jimmy Connors (EU)
568.047; 6. Tomas Smid (Tch)
416.886; 7. Yannick Noah (Fra)
393.394; 8. Jimmy Arias (EU)
450.033; 9. Brian Teacher (EU)
330.948; 10. Kevin Curren (Af-S)
302.852. Ces sommes ne tiennent
pas compte des gains obtenus dans
les tournois-exhibitions.

© La Chinoise Hu Na (20 ans), à
qui avait été accordé le droit d'asile
politique aux Etats-Unis en juillet
1982, a reçu son plus beau cadeau

de Noël sous la forme d'une lettre de
ses parents demeurés en Chine.

Elle est aux anges depuis
qu'elle a reçu des bonnes nou-
velles de ses parents pour la pre-
mière fois depuis son départ de
Chine. C'est son plus beau ca-
deau de Noël, a déclaré Frank Wu,
l'interprète de la joueuse qui ne parle
toujours que très peu l'anglais.

Selon Hu Na, elle écrivait au moins
une fois par semaine à ses parents,
mais toutes ses lettres étaient, jus-
que-là, restées sans réponse.

# Artisan de la victoire de l'Aus-
tralie en finale de la Coupe Davis
contre la Suède, Pat Cash (18 ans) a
écopé d'une amende de 300 dollars
lors du tournoi d'Adélaïde. Pat Cash,
pris de rage après sa défaite en quart
de finale de ce tournoi face à l'Améri-
cain Mike Bauer, a mis à mal les
installations de son vestiaire. Le jeu-
ne vandale a dix jours pour faire ap-
pel.

• En finale du tournoi de Schleu-
ren, cinquième étape du Grand prix
suisse d'hiver, le Yougoslave Marco
Ostoja a battu le Zuricois Jakub Hla-
sek (3-6 6-2 6-2), prenant ainsi sa
revanche de la défaite concédée au
début du mois à La Chaux-de-fonds.
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«SPORT 1983»
Chaque année sportive semble surpasse r les

précédentes : des athlètes que l'on croyait im-
battables doivent céder le pas; les révélations
succèdent aux révélations , les records aux re-
cords. Les plus grandes compétitions nous
apportent presque quotidiennement leur lot
de drames et de victoires. Nous les vivons au
jour le jour , dans la presse et sur le petit
écran.

Le livre «SPORT I9S3» permettra aux
sportifs , spectateurs et pratiquants, de l'aire le
point sur l' année écoulée , de revivre avec le
recul indispensable les plus grands exp loits.
Ils y trouveront un texte concis et surtout de
superbes photograp hies en couleur s qui sai-
sissent , dans l'effort , la joie ou les larmes , les
formidables champ ions d' aujourd 'hui.

«SPORT 19S3» rappelle au lecteur les
grands rendez-vous sportifs : la Coupe du
monde de ski ; les championnats du monde
d' athlétisme , de patinage art ist ique ,  de formu-
le I . de hockey sur glace ; les champ ionnats
d'Europe de natation : la coupe d'Europe de
football; le Tour de France; les principa ux
tournois de tennis ; la Wasa , ete.

Ce livre-souvenir fait aussi le portrait des
vedettes qui ont marqué l' année écoulée de
leur empreinte. Citons entre autres Phil Mah-
re . Yannick Noah , Cari Lewis . Scan Kelly et
tous les Suisses qui se battent au plus haut
niveau de leur spécialité.

«SPORT 1983» est en vente dans les kios-
ques et les librairies.

BIBLIOGRAPHIE

Les huitièmes de finale dc la Coupe de
Suisse auront lieu selon l'horaire suivant :

Messieurs. - 151 :  Lugano - Chêne
(15h00). -201:  Vevcv - Lémania Morges
( 2 0 h l 5 ) .  - 21 1: Monthey - SF Lausanne
(17 h 30), Fribourg Olympic - Momo
( 17 h 30), STV Lucerne - Vernier ( 17 h 30),
Sion/Wissigen - Pull y ( 17 h 30). Nvon -
SAM Mussa iino ( 17h30), Union Neuchâ-
tel - Champel ( I ShOO ) .

Dames. - 19 1: BC Pratteln - Baden
(20 h 15) . 2 1 1 :  Espérance Pully - La
Chaux-de-Fonds ( 14hOO), Versoix - Nyon
( 15 h 00). Sion/Wissigen - Stade Français
(15h0u| .  SP Muraltese - Fribourg
(15h00) .  Fémina Lausanne - SAL Basket
( 15ht ) 0) .  BBC Yvonand - STV Lucerne
(16 h 00). Fémina Berne - CVJM Birsfelden
(17h00).

Coupe de Suisse :
dates et heures

L Allemand de 1 Ouest Josef Kristen et
le Hollandais René Pijncn on remporté les
32mcs «Six Jours dc Cologne» Associe à
l'Allemand Horst Schùtz , le Suisse Robert
Dill-Bundi , encore en tête au terme dc la
cinquième nui t , a dû concéder un tour lors
de la dernière nui t  de course et il a finale-
ment pris la deuxième place dc cette épreu-
ve.

Classement
1. Kristen/Pijnen (RFA/Ho) 491 p. 2. à

un tour: Schiitz/Dill-Bundi (RFA/S) 611.
3. Thurau/Fritz (RFA) 374. 4. à sept
tours : Braun /Frank (RFA/Dan) 485. 5. à
quinze tours: Betz/Wiggins (RFA/Aus)
263. 6. à dix-sept tours : Schrôpfer/Her-
mann (RFA/Lie) 211.

Six jours de Cologne
f

Concours FAN-L'EXPRESS

Nom du sportif Sport pratiqué

1 

3 
4 
5

Nom : Prénom : 

Adresse: Lieu: 

Ce bulletin doit être retourné dûment rempli et collé au dos d'une carte
postale à FAN-L'EXPRESS. Concours du Meilleur sportif neuchâtelois
1983, 4 rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 6 janvier 1984 au
plus tard.

( Pour vous faciliter la tâche
Pour faciliter votre choix , nous proposons une liste de

18 sportifs qui, à des titres divers, se sont mis en évidence
sur le plan national au cours de l'année 1983. II est toutefois
permis d'inscrire d'autres noms sur le bulletin de participa-
tion au vote.

1. AEBY Patrick, moto
2. BENOÎT Ciglia, natation
3. CAVIN Anne-Mylène, athlétisme
4. CORNU Jacques, moto
5. DUFAUX Pierre-Alain, tir
6. GAUCHAT Thierry, hippisme
7. GIVENS Daniel «Don», football
8. GREZET Jean-Mary, cyclisme
9. JAQUET Jean-Pierre , gymnastique

10. NEININGER Toni, hockey sur glace
11. DE PAOLI Paolo, badminton
12. POFFET Michel, escrime
13. PRETOT Xavier , hippisme
14. ROLLIER Gabriel , full-contact
15. SANDOZ Daniel, ski nordique
16. VOLERY Stefan, natation
17. WELCH Brian, basketball
18. WERMUTH Patrice, power lifting

\ /
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gratuits deÉIsS^
I Machines à travailler le bois, LT U s 1
m le mard i à 15 h., dès le 17 janvier m

I Travail du « Polyester », 3 ,,0, de 2 .3 I
H le mard i à 19 h., dès le 17 janvier M

1 Travaux de peinture, 4 1̂  de 2 ^  ̂ I
H le mercredi à 15 h., dès le 18 janvier m
m le samedi à 9 h., dès le 21 janvier m

I Pose de papier peints, 4 ^3 de 2 heu es B
H le jeudi à 15 h., dès le 19 janvier ||
m le jeudi à 19 h., dès le 19 janvier M

i Travaux de soudure, 3 eçons de 2 heures 1
m le vendredi à 15 h., dès le 20 janvier m

H| VUS I 6iUy6, 3 leçons de 2 heures H

K le samedi à 14 h., dès le 21 janvier m
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Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 1 2 heures

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

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

jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à
22 heures, nous n'accepterons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 81 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emp lois et immobilier 95 c. le mm.
Offres d' emp lois et immobilier locaux 84 c.
le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr . 4.60 le mm . Réclames Fr. 3.28 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3, 1"' page
sportive et dernière page).
Mortuaires. naissances , remerciements
Fr. 1.95 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot . min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149 50 79.50 42 —

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

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

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

le renouvellement de l'abonnement.

BS BEBES
Jeune homme 25 ans
cherche place
comme

chauffeur
livreur
au plus tôt.
Adresser offres
écrites à FT 11 au
bureau du journal.

166046-138

A vendre

Mini 1000
année 77,
65.000 km, parfait
état , non accidentée.
Prix 2200 fr.
Tél. 24 69 67.

166050-142

ROVER 3500
expertisée,
automatique, radio
cassettes Fr. 6000.—.
Tél. (024) 73 15 22.
le matin. 157793 142

A vendre

Renault 12
Break
Expertisée.
Fr. 3200.— .
Tél. 55 19 09.

162936-142

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Equipe
de menuisiers
indépendants
entreprennent
tous travaux de
pose et de
transformation.
(038) 24 35 68.

167729-138

Adjoint
de direction
aimant les

- responsabilités et
ayant longue
expérience, cherche
place stable.
Discrétion assurée.
Adresser offres
écrites à A F 2488
au bureau du
journal. 162827 ne

POUR AGENCER OU RÉNOVER
VO TRE INTÉRIEUR

UN SEUL PARTENAIRE
Fourniture et pose : !

Ull i I t#lUyt#v toutes formes, toutes couleurs

dClilliClir CS Villeroy et Boch

UUIvlllvv complètement équipées
- Visitez notre sa lie d'exposition.
- Demandez un devis sans engagement.
- Prévoyez un budget nous vous propose-

rons les meilleures solutions. i««n.no
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BCC - la banque sympathique

Faites
des économies

avec la BCC
Carnet d'épargne 3/2 /0 \

| Carnet d'épargne jeunesse 4 /O

Carnet d'épargne
personnes âgées 4 /O

BCC 
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Bâle, Berne , Bienne , Brugg, La Chaux-de-Fonds , Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne,

L 

Olten, Schaffhouse, Zurich ainsi que 33 autres offices bancaires dans toute la Suisse

257 B3 167343-110 ŷ

| Seul le

X

prêt Procrédit
est un fk

Procrédit
? Toutes les 2 minutes
^i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

dj vous aussi £
g? vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

lit»; I Veuillez me verser Fr. \.

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

!"V 
^^^^̂ ^̂  

i Nom *

y / rapide\ \ Prenom ! w
I -;m„u 1 ' Rue No. 7
I simple i i
l _,. J o i NP/localitè j\ discret J = J \

d-, ^^^̂  ^^r § 1  à adresser 
des 

aujourd'hui à: I
5 I Banque Procrédit I

Vk^ l 1« -'7ji-7-~""~ ;| 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 ZT.,_ _ , . , . 
| Tel 038-24 63 63 s? \u j

Personne n 'aime à demander: le

SECOURS SUISSE D'HIVER
sait trouver les victimes silencieuses de
l'adversité.
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Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-
position de nos magasins, quelques-unes avec de

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

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

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.
au prix

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

seils neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la

garantie jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

¦ w J mi 

Marin, Mdrm.Centre. 03S 33 48 48 , Bienne . 3 6 .RueCentfale 03? 2 2 85 25 .
Chaux-de Fonds . Jumbo . 039'2 6 68 65 . Villars -sur -G lune. Jumbo-Monc or
037 24 54 14 el 45 succurijlf .
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12.45 Point de mire
12.55 Saut à skis

Tournée des 4 tremplins:
A Innsbruck

15.45 Vision 2
A revoir:
- Entrez sans frapper , portrait

d'une classe ouverte sur le
monde et où personne ne
s'ennuie

16.25 L'aéropostale
ou Le Courrier du ciel
1. Monsieur Daurat
réalisé par Gilles Grângier

17.45 Téléjournal
17.50 4,5,6,7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
18.05 Ça roule pour vous

Edition spéciale
Louis Knie et ses tigres,
un impitoyable face à face

18.35 Journal romand
Régionale et météo

19.00 Dodu Dodo
répond à son courrier

19.10 De A jusqu 'à Z
Nouveaux jeux

19.30 Téléjournal

20.05 Le meilleur des
mondes possibles
film de Lindsay Anderson
Travis a belle façon et de
l'ambition. II va connaître de bien
étranges aventures

22.45 Téléjournal

23.00 TéléScope
Catherine Noyer propose:
Des chiffres pour peindre
Les extraordinaires possibilités
offertes aux artistes par les
sythétiseurs d'images
Film de la BBC

ffi l FRANCE t

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain

Océanologue
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.40 Le jeu de la santé
16.45 Temps X

La science-fiction vue par les
frères Bogdanoff

17.40 Infos Jeunes
17.55 Jack Spot
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.50 Regards feutrés
20.00 T F1 actualités
20.30 Tiraafi rlu loto

20.35 Edition spéciale
animé par Anne Sinclair
Comment vivre avec la
menace
d'une guerre nucléaire?
Invité: André Glucksman,
philosophe

21.55 Musique
au village
Récital donné et commenté
par Dimitri Markevitvch
en l'église d'Orville

22.40 Histoires naturelles
Igor Barrère propose :
Le saumon de minuit

23.10 T F dernière

I™ ' " P" ¦¦' ¦ M^̂ —Mil 
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12,00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne

une étoile pour Napoléon (33)
13.50 Carnets de l'aventure

document sur le ski
14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Rubis
d'après Robert Silverberg
avec Pierre Vaneck (Sévère)

21.55 Cinéma-Cinémas
Magazine - Interviews - Extraits
de films

22.55 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget
20.00 Jeux à Mantes-la-Jolie
20.35 Jacques Higelin

Spectacle au Casino de Paris
21.30 Soir 3 dernière

21.50 Exil
"d'après Lion Feuchtwanger

réalisé par Egon Gùnther

23.00 Préludé e la nuit
«Concertino» de
Cécile Chaminade

ISrW l ITALIANA

12.55 Sci Salto
a Innsbruck

15.30 La famiglia Mayer
Non è mai troppo tardi

15.50 Escrava Isaura (12)
17.00 Pér i bambini
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 George e Mildred

II disertore
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 La Rôda la gira

3. ed ultima puntata

21.40 Sidney Bechet
Omaggio

22.30 Telegiornale

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. -9.35 Geschichten vom alten
Blechsp ielzeug (1918-1939) - Film von
Ivan Steiger. 10.35 Der grosse Blonde kehrt
zurùck (Le retour du grand blond) - Franz.
Spielfilm (1974). Régie: Yves Robert.
11.50 Hoffnung nach Noten. 12.00
Dichter , Magier und Prophet - Dokumen-
tation ùber Publius Vergilius Maro. 12.45
Mittagsredaktion. 12.55 Innsbruck: Vier-
schanzen-Tournee - Skispringen. 15.30
Wer ist Jerry Lewis? - ...mehr als nur ein
Komiker. 16.15 Der Dàumling - Zeichen-
trickfilm nach dem Marchen der Gebrùder
Grimm. 16.35 Ein freundlicher Gast - Auf-
fùhrung des Wiener-Urania-Puppenthea-
ters Hans Kraus. 17.05 Biene Maja -
Gefangen. 17.30 Anna und der Konig von
Siam (9). 17.55 Betthupferl. 18.00 Robins
Nest - Oh, du Frôhliche. 18.30 G Wir.
19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.1 5 Ein Unbekannter rechnet ab - Krimi-
nalfilm nach Agatha Christie. Régie: Peter
Collinson. 21 .45 Sport - Mit Hallenfuss-
ball-Turnier aus der Wiener Stadthalle -
Vierschanzen-Tournee aus Innsbruck (Zu-
sammenfassung). 23.00 Nachrichten.

\rP=r^7\ SUISSE -" ~
ISrW l ALEMANIQUE

12.55 Saut à skis
Tournée des 4 tremplins:
AInnsbruck

16.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Magazine Fass
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Visite au vétérinaire

Histoires de glandes
chez les chiens

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Vis-à-vis

de Michel Kohn, ingénieur

21.10 Métronome
Quintetl
Jubilé de 30 ans pour
un ensemble suisse de jazz

21.55 Téléjournal
22.05 J'affirme que...

Face à face
23.05 Téléjournal

<3) AtLEIWiAGiyE t

10.03 WISO. 10.35 August der Starke.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Festival - Preisgekrônte Industriefilme
1983. 16.55 Fur Kinder: ...um 100stel
Sekunden (1). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Cliff Richard Spécial.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Landluft -
Einquartierung. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Endstation Malibu -
Fernsehspiel von Michael Christopher.
Régie: Paul Newman. 21.45 Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nick Lewis,
Chief Inspecter - Der neue Mann. 23.45
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 WISO. 10.35 August der Starke.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 13.30 Sport
aktuell - Innsbruck: Int. Vierschanzen-
Toumee (3). 15.30 ZDF - Ihr Programm.
15.40 Charlie Brown - Ich schwàrme fur
dich, Charlie Brown. 16.04 Rappelkiste -
Fur Kinder im Vorschulalter. 16.35 Die
Bàren sind los - Derr neue Traîner. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 18.00 Wildes weites Land
(6) - Rébellion in Carson Hill. 18.57
ZDF- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Vorsicht - Musik!- Hits mit Witz
vorgestellt von Frank Zander. 20.15 Kenn-
zeichen D - Deutsches aus Ost und West.
21.00 Der Denver-Clan - Die Entfùhrung.
21.45 Heute-Jour.nal. 22.05 Mittwochs-
lotto - 7 aus 38. 22.10 Songs und Lieder
mit Angelo Branduardi. 22.40 Das kleine
Fernsehspiel - Kamerafilm. 0.15 Tages-
schau.

S3 ALLEMAGNE 3

17.00 Wanderungen durch die DDR -
Die sachsische Schweiz. 17.45 Die lise ist
weg (2). - Nach Christine Nôstlinger.
18.30 Telekolleg I: Englischùbung (8).
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 « Kôni-
gin ohne Krone» - Ellwangen. 20.15 Gale-
rie des Jahres. 21 .00 Der grosse Grieche -
Amerik. Spielfilm (1977) - Régie: J. Lee
Thompson. 22.40 Galerie des Jahress -
Gottfried Silbermann und seine Orgeln.
23.10 Bachwerke auf Silbermann-Orgeln -
Aus der Dorfkirche Ringethal. 23.20 Bach-
werke auf Silbermann-Orgeln - Aus der
Dresdner Kathedrale. 23.35 Sendeschluss.

I f t l  RADIO 1I 1 j  H ^ ĵ

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)

et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00. 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021/
21 75 77).
0.05-6.00 Relais de Couleurs. 6.00 Journal
du matin (voir mardi). 9.05 Saute-mouton
(voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain? , avec à 12.20 Tais-toi et mange.
12.30 Journal de midi (Voir lundi). 13.30
Avec le *temps (voir lundi). 18.05 Journal du
soir (voir lundi). 19.30 Le petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à 20.05 Destina-
tion: Insolite. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Les problèmes policiers
de l'inspecteur Ford, de Woody Allen. 22.55
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) ' Relais de Couleur s. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classiques à la carte. 8.10 La
poésie aussi. 8.58 Minute oecuménique. 9.05
Connaissances, avec à 9.05 Editorial. 9.10
John Stuart Mill ou les mirages de la vertu:
3. Le spectre de l'économie stationnaire. 9.30
La poésie et l'Université. 10.30 (S) La musi-
que et les jours. 12.00 (S) Nouveautés et
traditions. 12.32 (S) Table d'écoute (1 ). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
(S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-mu-
sique. 16.00 La vie qui va... 17.05 (S) Rock
line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes : Les livres. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.02 (S) Le concert du mer-
credi, par l'orchestre de la Suisse romande.
21.45 env. Les poètes du piano. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. (S) Musique en Suisse
romande. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour. 9.00 Palette. 12.00 Index. 12.15 Ma-
gazine régional. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.10 Que feriez-vous si...:
les bons et les mauvais moments de l'année.
14.30 Musique. 15.00 Moderato. 15.20 Nos-
talgie. 16.30 Pour les enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Magazine régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Ma musique pré-
férée: Léon Schlump souhaite entendre des
mélodies populaires. 20.00 Passe-partout.
22.00 Music-box; Schreckmùmpfeli. 24.00
Club de nuit.

par Luisa-Maria Linares
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— Je m 'en garderais bien. Vélarde tente de m 'ai-
der dans mes investigations sur l'affaire Bernier. Si
tu le permets, je lui parlerai de toi. - D'un geste, il
coupa court aux protestations de Loréna. — Mieux
vaut que tu me le permettes , car je le ferai de toute
manière. Tu as semé dans mon esprit une inquiétu-
de qui germe avec une prodigieuse rapidité. Nous
ne devons ni nous aveugler , ni inventer des situa-
tions extraordinaires. Il nous faut l'opinion d'un
expert.

— Sergio ne me pardonnerait pas un scandale.
— Quant à moi , je ne pardonnerais pas à Sergio

de te mal protéger.
— Oublie cette affaire , ne pense plus à moi.
— Bien au contraire , je ne fais que cela à lon-

gueur de journée , avoua Martos , bien malgré lui. —
Loréna , enfin , sourit à son tour. — Alvaro et sa
femme m'ont parlé de toi , de ta simplicité , de ton
charme... et de ta déconvenue. Ils ne pouvaient
comprendre l'échec de votre mariage. Pardonne ma

franchise , mais votre mésentente fait les frais de
bien des conversations. Alvaro répétait souvent:
«A eux tous , ils ont fait le malheur de cette pauvre
enfant. » Ces jours-ci , je me suis employé à t 'étu-
dier...

— Es-tu parvenu à une conclusion?
— Ne m'oblige pas à te la dire. Permets que je me

réserve un jardin secret.
Le bruit d'un avion leur fit lever la tête. Ils revin-

rent à la réalité.
— Il n 'est pas utile que tu m 'accompagnes, Ja-

vier. Je monte à La Cabana pour y prendre une
voiture et me rendre à la clinique. Je veux m'infor-
mer de l'état de Paco. A demain.

Grave mais rassuré, il serra avec ferveur la main
que Loréna lui tendit.

— Je ne veux pas te laisser seule , déclara-t-il
calmement. Je t 'accompagnerai à l'hôpital.

Loréna se contenta de répondre :
— Je t 'en suis reconnaissante , «Javi ».

CHAPITRE XIII
L'«Edificio Albara » s'élevait devant elle , étince-

lant de toutes ses vitres et de tous ses aciers. Elle
l'examina avec défiance , puis pria Dieu de lui don-
ner les forces suffisantes pour affronter ses puis-
sants adversaires.

Adversaires? Elle se trouvait en face de la grande
œuvre de Nélo , lequel n 'avait jamais été son adver-
saire. Mais Nélo n 'était plus près d'elle pour rire de

ses frayeurs , de son rire allègre si enchanteur. Elle
était seule, ou presque.

Pourtant , elle se garda d'accabler le destin qui lui
réservait une précieuse faveur : l'amitié de «Pelos
de Plata » qui , cinq minutes plus tôt , l'avait déposée
sur l'hélidrome du Club et lui avait arraché la
promesse de revenir à l'heure du déjeuner pour
savourer en sa compagnie un canard aux huîtres,
spécialité du «Refuge Céleste » de Huang Ling. La
certitude de cet appui dans l'abîme de solitude qui
menaçait de l'engloutir , suffisait à lui donner le
courage nécessaire pour ce premier affrontement
avec le Consortium.

Elle répondit au salut respectueux du portier sans
l'informer qu 'elle n 'avait pas de voiture à garer. La
belle automobile était entrée, elle aussi , dans une
clinique , où on la soignait après son spectaculaire
accident.

Par bonheur , Paco s'en était tiré mieux que le
véhicule. Son expérience de chauffeur lui avait évi-
té des dommages plus graves qu 'une commotion
légère et quelques hématomes. Tout le liquide du
système de freinage s'était écoulé. Qu 'une telle dé-
faillance , sur ce chemin pierreux , au-dessus d'un
ravin abrupt , ne se fût pas soldée par un accident
mortel tenait du miracle.

Au retour de sa glorieuse journée de pèche , Ser-
gio écouta la nouvelle avec stupéfaction. Sa réac-
tion fut tout à fait conforme aux prévisions de Loré-
na: un regard froid , une inquiétude évidente et

l'inévitable soupçon : Que manigances-tu encore ,
Loréna? Voudrais-tu me faire accuser d'attenter à
ta vie?

Certes, elle avait hésité un instant. Mais dans son
esprit malveillant, le soupçon l'avait emporté : l'ac-
cident était-il monté contre elle... ou pour elle?

Sergio essayait peut-être de dissimuler sa propre
responsabilité. Tavito se crut obligé de le rappeler à
l'ordre :

— Je vais te dire une chose extraordonaire : tu
perds les étriers avec une inquiétante fréquence.

Elle avait envie de rire en se rappelant l'aspect de
l'avocat débarquant de son yacht : short , jersey ar-
borant la griffe «Pierre Cardin», insigne du Club
sur la casquette à visière... et le grand panier de
poissons dans les bras.

Elle s'avança vers les ascenseurs. Avant de quit-
ter La Cabana , elle avait téléphoné pour annoncer
qu 'elle arriverait au bureau vers onze heures. La
jeune secrétaire qui l'avait déjà reçue guettait l'as-
censeur. Elle portait une jupe plissée et un cardigan
bleu marine sur lequel se balançait un collier multi-
colore terminé par une amulette.
- Don Octavio m'a bien recommandé de vous

attendre ; il a dû s'absenter pour un rendez-vous
impossible à différer, dit-elle non sans timidité ,
comme récitant une leçon bien apprise. Si vous
voulez me suivre , je vous montrerai votre bureau.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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J NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront sérieux, combatifs, mais
* difficiles à diriger.
t BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦*• Travail : Ne supprimez pas le côté ar-
J tistique de votre entreprise. II donne
* plus d'agrément, ce qui élargit votre
* clientèle. Amour: L'amitié des Gé-
* meaux vous est toujours acquise. Elle
* se prolonge sans rupture à travers
J l'existence. Santé : Prenez soin de vo-
* tre état général et en particulier de
* votre circulation; couvrez-vous bien.
* TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail: L'époque n'est pas favorable
* à la stabilité souhaitée. Essayez cepen-
i dant de la fixer , ce n'est pas impossi-
* ble. Amour: Promesses d'amitié qui
* seront tenues. Préférez la Balance qui
* est moins indifférente. Santé : Un mi-
* lieu très calme vous convient parfaite-
t ment. Vous dormez mieux.
î GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
¦k Travail : Tenez compte des nécessités
* actuelles. Donnez un côté réaliste à
* vos activités sans renoncer à ce qui fait
* leur originalité. Amour: Un mariage
J est possible. II vous assurerait de lon-
* gués années de parfaite entente. San-
* té: II se peut que vous subissiez une
* augmentation de poids. Surveillez bien
* votre nourriture.
* CANCER (22-6 au 22- 7)

£ Travail: Ne vous laissez pas dérouter
* par de fausses promesses. Gardez vo-
î tre emploi. Ne rompez pas votre asso-
* dation. Amour: Ne craignez pas
* d'épouser un caractère énergique.
$ Santé : Vous savez vous soigner en
* employant de bonnes méthodes. Man-
* gez peu et souvent. Vous avalez tout
* beaucoup trop vite.
¦**••••••• *¦*¦•••*•**•••• *••¦*¦•••••

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Restez fidèle à votre idéal
artistique ou même commercial , c'est
important. Amour: Vous êtes céliba-
taire et cette solitude ne convient pas à
votre caractère affectueux. Santé:
Ménagez votre foie et vos reins qui
sont solidaires. Pratiquez un régime
bien étudié.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous allez être obligé de met-
tre un frein à vos dépenses en atten-
dant la reprise. Amour: Vous restez
fidèle à vos amitiés de jeunesse et for-
mez avec elles des rencontres amicales
très réussies. Santé : Un changement
de régime s'impose. II est indispensa-
ble pour éliminer les kilos superflus.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous aimez les carrières qui
vous réservent des imprévus et font
appel à votre imagination et votre in-
géniosité. Amour: Faites confiance à
l'être cher. II compte sur vous pour
améliorer son entourage. Santé : Les
carrières trop sédentaires ne vous con-
viennent pas. Le manque d'exercice
physique ralentit les fonctions.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ne confiez pas une partie de
votre travail à une personne qui n'est
pas compétente. Choisissez bien vos
collaborateurs. Amour: One vie con-
jugale bien équilibrée est fort possible.
N'oubliez pas que les petits cadeaux
entretiennent l'amitié. Santé: Prenez
soin de vos poumons. Evitez toute
contagion. Attention à la grippe.

*••*••***•*••++•*••*+•••**++•*•

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) £
Travail: Vous êtes entouré de deux *personnes dont l'une est inventive et £
dont l'autre oriente toute votre activité. *
Amour: La beauté vous subjugue •
toujours. Vous aimez que d'autres qua- *
lités s'y ajoutent. Santé : Vous avez un *
foie délicat, ménagez-le. Vous mangez •
un peu n'importe quoi. +
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) t
Travail: Vous pouvez espérer plu- *
sieurs grandes réussites sur le plan fi- +
nancier, à condition de suivre les £
conseils. Amour: L'amour et l'amitié *
sont favorisés, ce qui multiplie pour *vous toutes les grandes satisfactions *
sentimentales. Santé: Si vous êtes *
nerveux, appliquez-vous à vous domi- •
ner, si possible sans médicaments. *
VERSEAU (20- 1 au 18-2) î
Travail: Secouez votre apathie et *
mettez-vous au travail. Pour le mo- *ment, contentez-vous des résultats J
que vous obtenez. Amour: Excellen- *
tes influences pour vous-même et *
pour les rencontres que vous pouvez £
faire. Santé : Vous avez beaucoup de *
peine à fortifier votre sensibilité contre •
les nombreux chocs moraux. *
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Les carrières exigeant de so- •
lides connaissances et beaucoup d'au- +
torité vous conviennent. Amour: *
Vous avez de nombreux amis qui vous *
sont fidèles. Le mariage ne les éloigne *pas. Santé: Ne portez pas de talons J
trop hauts que vous risquez d'accro- *
cher aux marches d'escalier. ••

*
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Problème N° 1628

HORIZONTALEMENT
1. Muse. 2. Qui porte sur le système. 3.
Racaille. Les ans le glacent. 4. Dame. Dra-
me. Sert à faire peur. 5. Pronom. Coin du
feu. Adverbe. 6. Aiguille. 7. Barre pour fer-
mer une porte. Noircit du papier. 8. Débine.
Rend le bac superflu. 9. Simple. Met en

rotation. 10. On s'en sert pour mesurer le
Q.I. Remplissent des trous.

VERTICALEMENT

1. Débine. Attendrit. 2. Tout le calendrier.
Imprévu. 3. Pris. Dont le poil est fort court .
4. Canton suisse. Sphère. 5. Découvert.
Sert à l'entretien des carènes des navires. 6.
Symbole. Telles les lettrines. 7. Ville de Bel-
gique. Suite en raccourci. Pronom. 8. Pays
de mormons. Maladie de certaines céréales.
9. Graveur français. Insecte. 10. Attendues
au passage.

Solution du No 1627

HORIZONTALEMENT : 1. Tramontane. - 2.
Reno. Argot. - 3. In. Tarir. - 4. Eve. Ri. Est. - 5.
Organiste. - 6. Fige. Ente. - 7. Os. NB. Sert. -
8. Frénésie. - 9. Embêter. Le. - 10. Rai. Atèles.
VERTICALEMENT : 1. Trie. Foyer. - 2. Ren-
vois. Ma. - 3. An. Erg. FBI. - 4. Mot. Genre. -
5. Ara. Bêta. - 6. Narine. Net. - 7. Tri. Insère. -
8. Agrestes. - 9. Nô. Stérile. - 10. Etèté. Tees.

MOTS CROISÉS 

UN MENU
Crevettes
Bœuf aux carottes
Purée de pommes de terre
Pommes au four
LE PLAT DU JOUR:

Bœuf aux carottes
Proportions pour 4 personnes: 500g dc

petites carottes , 500 g de hachis de bœuf ,
2 gros oignons , 60g de saindoux , 1 cuille-
rée de moutarde , 1 cuillerée de sauce to-
mate , 1 cuillerée de farine , sel , poivre , 1
cube dc bouillon , 1,51 d'eau , 60g de beur-
re, persil.

Préparation: Préchauffez le four à cha-
leur moyenne. Epluchez les carottes et
coupez-les en rondelles. Faites fondre la
moitié du saindoux dans une poêle et
faites-y revenir la viande hachée pendant
cinq minutes environ.

Réservez la viande dans une assiette en
conservant la graisse de cuisson dans la
poêle. Mettez dedans les oignons fine-
ment hachés , laissez-les revenir cinq mi-
nutes. Hors du feu , ajoutez la moutarde ,
la sauce tomate , la farine , sel et poivre.
Mélangez bien avant d'ajouter le cube de
bouillon dissout dans 1 ,51 d'eau chaude.
Remettez la viande dans la poêle et mé-
langez. Portez à ébullition pour faire
épaissir le mélange , sans cesser de tour-
ner. Versez la moitié de ce mélange dans
une cocotte allant au four. Recouvrez-le
avec la moitié des rondelles de carottes.
Ajoutez le reste de la viande , puis la fin

des carottes en les faisant chevaucher de
façon décorative. Versez par-dessus le
beurre fondu , enfournez et laissez cuire
35 minutes environ , cn arrosant à deux
reprises avec du beurre fondu. Servez
quand les carottes sont bien tendres. Sau-
poudrez de persil haché.

Santé par les plantes
La camomille
L'infusion de fleurs de camomille est un re-
mède bien connu contre les migraines d'ori gi-
ne nerveuse. Les grands-mères en faisaient
toujours boire à ceux qui se plaignaient d'être
fatigués et ils étaient rap idement réconfortés.
La camomille guérit les maux et les ballonne-
ments d'estomac. Elle est toute indi quée pour
ceux afflig és d' un teint brouillé et de boutons.
Vous pouvez utiliser les Heurs fraîches ou
séchées.

Chaque matin , il faut jeter une pincée de
fleurs dans une tasse, verser dessus de l'eau
bouillante , couvrir avec une soucoupe et lais-
ser infuser quelques minutes , puis sucrer
abondamment , car l'infusion possède un goût
prononcé mais pas déplaisant.

A méditer
J'aime celui qui rêve l'impossible.

W. GOETHE

POUR VOUS MADAME

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

i GERMAINE v

En Avignon au XXI" siècle
France 2 - 20 h 35

Rubis
avec Pierre Vaneck

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

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.
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#TENNIS+SQUASH »
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COURS COLLECTIFS

DE TENNIS ET SQUASH

COURS DE FITNESS
ET D'AÉROBIC

DÉBUT LUNDI 9 JANVIER
Inscriptions mms-uo
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Marcel Falaschi
peinture - papiers peints
rue des Parcs 60
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 88
présente à sa fidèle clientèle amie
ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année. resiMs-tic
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Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

( CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8
La Chaux-de-Fonds : Serre 67
Un avocat pratiquant est à votre disposition
pour vous donner tous conseils juridiques et
pour vous diriger dans vos démarches les
plus urgentes chaque jeudi, de 16 h à
20 h. 156257110
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*r  **"*vw ^*v****' —.0»U de moins par sachet des * WT̂  ĵ
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au pair!
Nous cherchons pour l'année
1984 des familles d'accueil
prêtes à s'engager et à
accueillir nos jeunes
filles au pair. Nous off-
rons aux jeunes filles
un cours de formation com-
plet (langue, culture, 2
loisirs) et à côté, elles »
travaillent chez vous à s
temps partiel.
Nous vous informerons
volontiers si vous appelez

le 031/25 76 96 ou le

031/25 01 51.

23178-110

2 PNEUS D'HIVER, 2 pneus d'été sur jantes
pour Ritmo 105 TC. Tél . 53 21 21. 162456 161

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

162487-162

ACHETERAIS PROJECTEURS diapositives,
même défectueux. Tél. 33 49 16. 166014-162

2 PIÈCES Cassarde, balcon, vue, cuisinette
agencée, 500 fr. + 80 fr. charges. Libre courant
janvier. Tél. 25 27 65. 162462-163

APPARTEMENT 3% PIÈCES à Lignières,
cheminée, cuisine agencée, pour fin janvier ou
mi-février. Tél. 51 12 15 dès 19 h. 162478-163

SAINT-BLAISE, 4 pièces, tout confort , 660 fr.
tout compris. Tél. 33 68 24. 162941-153

CRESSIER, 7 PIÈCES, cuisine agencée, terras-
ses, coin bricolage, 2 salles de bains et W. -C.
séparés. Cheminée de salon. Tél. (038)
47 23 29. 166037-163

AU CENTRE, CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 166051-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES, 435 fr. Tél. (038)
24 16 33, de 19 h à 20 h. 166038-163

NOIRAIGUE, plein centre, libre tout de suite,
appartement 3 pièces, cuisine, douche, situé de
plain-pied, 250 fr. par mois. Tél. 63 31 65.

161215-163

1 APPARTEMENT 3% PIÈCES, rénové, 4™
étage, à 980 fr. Tél. 25 56 01. 166047.163

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213 . 166020-167

HOMME DE 53 ANS, bonne situation, cher-
che femme entre 50 à 55 ans. Adresser offres
écrites à ES 10 au bureau du journal. 162943.157

RADIO EFM 21 CONTACT production. Tél.
(038) 33 20 77. 152937-167

A DONNER CONTRE PRIX d'annonce co-
chon d'Inde angora. Tél. 42 46 49. 166042 159

CHERCHE GARAGE INDIVIDUEL (ou gran-
ge) Le Landeron et environs. Tél. 51 27 66
(SOir). 162895-164

URGENT. CHERCHE APPARTEMENT 3 ou
4 pièces, Neuchâtel et environs. Récompense.
Adresser offres écrites à AN 6 au bureau du
journal. 166044 -164

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 2 fois par
semaine à Cortaillod. Tél. 42 27 28, mercredi
après-midi ou le soir. ¦ 162939 165

DACTYLO cherche petits travaux. Tél. (038)
42 39 47, dès 18 heures. 167674-166

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Calme absolu au Nigeria
LAGOS (ATS/AFP/AP). - Le nou-

veau gouvernement militaire qui diri ge le
Nigeria depuis samedi a annoncé mardi
qu 'il honorerait les dettes du régime précé-
dent et qu 'il maintiendrait le pays , l' un des
principaux producteurs africains dc pétro-
le, au sein dc l'OPEP , levant ainsi certaines
incertitudes quant à sa politique économi-
que ct pétrolière.

Ces deux décisions , dit-on dans les mi-
lieux bancaires internationaux , sont de
bon augure car elles devraient contribuer
plus que toutes mesures , à établir la crédi-
bilité du nouveau régime ct à faire renaître
la confiance dans les milieux financiers
internationaux auprès desquels le Nigeria
devra inévitablement solliciter de nou-
veaux prêts dans un proche avenir.

CALME ABSOLU

Ce sentiment est du reste renforcé par
les informations concordantes faisant état
dc la reprise normale du travail dans l'en-
semble du pays après le long week-end des
fêtes de fin d'année qui s'est achevé le 2
janvier , journée traditionnellement chômée
au Nigeria , ct du calme absolu qui règne
apparemment'dans l'ensemble du pays.

COUVRE-FEU LEVE

Les frontières terrestres sont demeurées
fermées mardi ainsi que les ports ct les
aéroports et les liaisons télex ct télép honi-
ques n 'étaient pas rétablies. Toutefois , on
apprenait à Abidjan , auprès de la compa-
gnie «Ni geria Airways» que les appareil?
nigérians se trouvant à l'étranger lors du

coup d'Etat , étaient autorisés à regagner le
pays avec les citoyens ni gérians , et que le
couvre-feu avait été levé.

L'ANCIEN PRÉSIDENT

L'agence de presse nigériane NAN a
annoncé que l' ancien chef de l'Etat , le pré-
sident Shchu Shagari , est arrivé mardi à
Lagos à bord d' un avion militaire : il avait

des menottes aux mains au moment où il a
été emmené pour une destination incon-
nue. On était sans nouvelles du président
depuis l' annonce du coup d 'Etat  samedi.

Enfin , le nouveau chef de l'Etat , le géné-
ral Mohammed Buhari . a annoncé qu 'un
général de bri gade avait été tué pendant le
coup d'Etat. Cet officier est l' unique victi-
me connue du changement dc régime.

Raid israélien sur le Liban
BEYROUTH (ATS/REUTER/AFP).

— L'aviation israélienne a frappé mardi
des positions palestiniennes dans les mon-
tagnes à l'est de Beyrouth. A Bhamdoun,
sur la route Beyrouth-Damas, quatre
chasseurs bombardiers israéliens, des
«Kfir» apparemment , ont bombardé
deux immeubles censés servir de bases à
des Palestiniens dissidents alliés des mili-
ces druzes qui contrôlent la région. Le
gouvernement israélien a affirmé que le
raid avait atteint ses objectifs et que les
pilotes avaient regagné leur base sans
encombre.

Selon la radio libanaise , les deux objec-
tifs touchés sont un dépôt de munitions et
un hôtel servant de base aux feday in.
Mais de source druze sur place, on assure

que ce n'est pas i'hôtel , mais un autre
immeuble qui a été touché. A Damas, un
communiqué indique que la DCA syrien-
ne implantée non loin de Bhamdoun a
contraint les appareils israéliens à re-
brousser chemin.

ATTENTAT

A Beyrouth , un inconnu circulant à
moto a grièvement blessé par balles le
chauffeur du consul de France alors qu'il
attendait celui-ci dans sa voiture. Le
chauffeur a été transféré à l'hôpital amé-
ricain de Beyrouth dans un état jugé criti-
que. Cet attentat fait suite à une recru-
descence d'actions antifrançaises , comme
l'incendie du lycée français de Tripoli le

mois dernier et la destruction du Centre
culturel français le 1" janvier , également
dans le port du Liban du Nord.

Toujours à Tripoli , un groupe jusque-là
inconnu, «l'Organisation de lutte armée
arabe » avait revendiqué lundi la respon-
sabilité des deux attentats à la bombe
commis le 31 décembre à Marseille et sur
le TGV Marseille-Paris.

PARIS (AP). — La crise continue à
l' usine Talbot dc Poissy. Mardi était la
journée «test» attendue par tous , après
plus dc trois semaines de paralysie , avec
l' annonce officielle de la reprise du travail
pour les 15.000 salariés de l' usine. Ce test
a été négatif pour la direction et le gouver-
nement , ct l'on est presque revenu à la case
de départ.

Les chaînes dc montage sont cn effet
restées immobiles , et une grande partie dc
l' usine a ainsi été paralysée. L'intervention
des forces de l' ordre samedi matin pour
déloger les grévistes n 'a donc rien chang é à
la situation : la reprise du travail at tendue
par la direction et le gouvernement n 'a pas
eu lieu.

C'est à l'appel de la CFDT, à l' att i tude
très ferme depuis le début du conflit ,
qu 'environ 700 ouvriers ont décidé la
poursuite de la grève au cours d' un mee-
ting devant les chaînes d' assemblage. Il
faut «continuer la grève aujourd 'hui , de-

main , ct tant qu 'il faudra pour que des
négociations s'ouvrent» afin d' annuler les
1905 licenciements prévus , a déclaré le dé-
légué CFDT dc l' usine.

INCIDENTS

Des incidents entre grévistes ct non-gré-
vistes ont éclaté ça et là, à plusieurs repri-
ses dans la matinée ct dans l'après-midi.
Jets dc boulons , coups dc poing, heurts: il
y a eu au total sept blessés très légers , selon
la direction.

Devant ce blocage , la direction a réagi
cn laissant planer la menace d' un nouveau
«lock-out» (fermeture de l' usine et non-
paiement des salariés), voire dc mesures
encore plus extrêmes. Elle a annoncé qu 'el-
le «tirerait  toutes les conséquences» de la
poursuite dc la grève lors du comité d'éta-
blissement dc l' usine ct lors du conseil
d'administration dc Peugeot prévus pour
jeudi.

1984 : ouverture fulgurante en Suisse

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Les ultimes séances de décembre ont été consacrées chez nous à des
rectifications vénielles de prix qui tranchaient avec le climat excellent qui
n'avait cesse de dominer les échanges tout au long des derniers mois de
1983.

Hier, nos places helvétiques ont repris leur activité, de concert avec la
plupart des bourses étrangères, alors que Francfort , Copenhague, Stock-
holm, Amsterdam, Milan, Sydney et Tokio avaient déjà ouvert le 2 jan-
vier. D'entrée, les prix se sont engagés dans un mouvement ascendant qui
s 'est amplifié aucours d'une journée très étoffée. Le secteur des banques
s 'est montré unanimement en verve, avec des hausses de 175 pour Bar, 60
pour UBS port., de 50 pour Leu nom. et Leu port., de 50 pour CS port., de
30 pour BPS, de 30 pour UBS nom. de 25 pour BSI et de 12 pour le bon SBS,
les autres titres de ce groupe progressant proportionnellement. Nestlé
port , a fait  un bond en avant de 100 et Nestlé nom. de + 45. Relevons
aussi : Alusuisse port. + 40, Sulzer nom. + 55, BBC + 50, Buhrle + 25,
Moevenpick + 150, Sandoz + 50. Les compagnies d'assurances partici-
pent aussi activement à l'avance générale: Réassurances port. + 200,
nom. + 60, Zurich port. + 50, nom. + 50. Ainsi, toute la cote se renforce
et l'on dit parfois que le ton de la première semaine de janvier donne le
climat boursier à l'année qui s 'ouvre. Alors 1984 serait encore un millési-
me faste aux investisseurs. Pourtant , les brusques renversements politi-
ques et économiques de notre temps nous incite à la plus expresse réserve!

Les obligations suisses sont aussi fort bien orientées.

VIVE REPRISE DU DOLLAR

Après une semaine de contraction au marché des devises, le billet vert
a cessé de craindre de nouvelles baisses des taux aux Etats-Unis et il est
reparti vigoureusemen t hier, gagnant 2,5 centimes suisses. Le yen a évo-
lué dans le même sens ascendant, en compagnie de la plupart des devises.
Cette orientation nous parait présenter un caractère non durable , les
spécialistes s 'accordant à envisager un renforcemen t de notre franc.

PARIS est plus lourd , avec des déchets parfois sévères : Matra - 65.
MILAN , AMSTERDAM et BRUXELLES se renforcent.
FRANCFORT , L ONDRES et MADRID sont à peine soutenus.

E. D. B.

HAMBOURG (A TS/A FP) . -
Une baleine blanche de 6 mètres
de longueur se trouve depuis lundi
dans le port de Hambourg après
s 'être égarée dans l 'embouchure de
l'Elbe.

Le mammifère, le premier à avoir
remonté le fleuve depuis 248 ans,
parce qu 'il avait froid ou faim, a été
surnommé « Willem» par les habi-
tants de Hambourg.

Les écologistes de «Greenpea-
ce» vont tenter de ramener la ba-
leine dans la mer du Nord, à l 'aide
de deux bateaux. .

Après 248 ans...
Avertissement

MOSCOU (AP). - La « Pravda» a
averti mardi les Occidentaux de ne pas
trop attendre des entretiens soviéto-
américains qui marqueront la prochai-
ne conférence de Stockholm sur la sé-
curité, et laissé entendre que Moscou
réitérera sa demande de retrait des eu-
romissiles américains. L'organe du par-
ti communiste qualifie de «démagogie,
hypocrisie et perfidie» l'appel des Oc-
cidentaux à l'URSS pour qu'elle re-
vienne à la table de négociations de
Genève.

Tempête
LONDRES (ATS/ REUTER/AP).

- La tempête qui s'est abattue la
nuit dernière en Grande-Bretagne
et en Irlande a fait au moins sept
morts. En Irlande, au sud de Du-
blin, un arbre s'est abattu sur une
voiture, tuant sur le coup les qua-
tre occupants. Quatre marins sont
également portés disparus en
mer, au nord-ouest de l'Irlande.

Retrait
ANKARA (AP). - La Turquie va reti-

rer une partie de ses troupes station-
nées à Chypre en réponse aux «propo-
sitions de bonne volonté» formulées
par les Cypriotes turcs pour trouver
une solution pacifique au problème de
l'île. C'eest ainsi que 1500 soldats se-
ront rapatriés au cours des mois de
janvier et février.

L'IRA
BELFAST (ATS/AFP). - L'armée

républicaine irlandaise (IRA) a re-
vendiqué mardi à Belfast le meur-
tre d'un soldat du régiment de dé-
fense d'Ulster commis près de
Castleberg (ouest de l'Ulster).

Toxicomanie
PARIS (ATS/AFP). - La toxicoma-

nie a augmenté de 20% en France au
cours de l'année 1983 et l'âge moyen

de la première prise de drogue est pas-
sé de 1 6 à 15 ans, a indiqué mardi le
«Trait d'union», une association fran-
çaise d'aide aux toxicomanes.

Le GRAPO
MADRID (AP). - Le GRAPO

(groupes armés anti-fascistes du
1er octobre) a revendiqué mardi la
responsabilité de l' assassinat de
deux policiers tués à la mitraillet-
te lundi par des inconus dans la
banlieue de Madrid.

Combats
' BANGKOK (ATS/AFP). - Des com-

bats opposant les forces vietnamiennes
et cambodgiennes alliées aux résistants
pro-chinois khmers rouges se sont
produits mardi pour la troisième jour-
née consécutive en territoire cambod-
gien près de la frontière thaïlandaise.

Assassiné
RIO-DE-JANEIRO (ATS/AFP). -

Le correspondant de la radio
ouest-allemande (ARD) au Brésil ,
M. Karl Bruegger , a été assassiné
lundi soir à Rio en pleine rue par
un jeune voleur, qui lui demanda
de l'argent à la sortie d'un restau-
rant et fit soudainement feu sur
lui. Le jeune homme n'a pas enco-
re été retrouvé.

La neige
NONNWEILER (ATS/AFP/ DPA). -

Le ministre ouest-allemand des affaires
étrangères, M. Hans-Dietrich Gens-
cher, a été blessé mardi dans un acci-
dent sur l'autoroute Sarrebrueck-Trè-
ves (sud-ouest de la RFA) à la hauteur
de la petite ville de Nonnweiler. Le
ministre souffre d'une fracture du ster-
num et de diverses hémorragies inter-
nes. II ne pourra vraisemblablement
pas reprendre ses fonctions avant plu-
sieurs jours. Selon la police, la voiture
de M. Genscher a dérapé sur la chaus-
sée enneigée et a fait plusieurs ton-
neaux.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Massacre a Noël
HARARE (ATS/AFP). - Une cinquantaine de personnes qui voyageaient

à bord d'un autocar dans le nord du Mozambique auraient été massacrées par
des rebelles le jour de Noël, a-t-on appris mardi de source diplomatique
occidentale à Harare.

Selon ces informations, l'autocar aurait été stoppé en plein jour tout près
de la ville de Murrupula (province de Nampula), à quelque 1500 km au nord-
est de la capitale. Les rebelles auraient ordonné à tous les passagers de
descendre et de se déshabiller avant de les fusiller. Six personnes seulement,
trois soldats en civil et trois femmes, auraient réussi à échapper au massacre
en se réfugiant dans une église proche, en plein milieu d'un office religieux.

Athènes étouffe
ATHÈNES (AP). — En raison d'un brouillard dense flottant sur Athènes

depuis quelques jours, dû à la pollution, mais aggravé par le manque de vent ,
le gouvernement grec a pris mardi plusieurs mesures d'urgence : les usines de la
capitale doivent réduire leur consommation de fuel et la moitié des voitures de
la ville ne peuvent pénétrer dans le centre.

Un communiqué du ministère de l'environnment a déclaré que ces nouvelles
mesures, les plus strictes jamais mises en place contre la pollution de la ville ,
resteraient en vigueur au moins 48 heures.

Une zone «interdite» habituellement de 8 km2 a été étendue à 45 km: et
même les taxis sont frappés de l'interdit , contrairement à l'habitude.

Quelque 115 usines ont reçu l'ordre de réduire leur consommation de fuel de
30% et le chauffage central a été coupé dans les banques, les écoles et les
bureaux gouvernementaux. La radio et la télévision diffusent des messages
demandant aux personnes souffrant de problèmes pulmonaires de rester chez
elles jusqu'à la disparition du nuage de pollution.

PARIS (ATS). - Le 28 juin 1979, au château du Wolfsberg près de
Zurich, après une dernière et vaine démonstration du procédé VDS
permettant de «visualiser» en profondeur les couches terrestres et de
faire apparaître des gisements d'hydrocarbure, il a été mis fin à une
collaboration de trois ans entre des inventeurs belge et italien et le
groupe pétrolier français «Elf-Erap».

Selon le livre blanc qui vient d'être publié à Paris, cette affaire
aura coûté en pure perte à cette société d'Etat entre 742 et 786 millions
de ff. Toujours selon ce livre blanc, qui contient notamment le fameux
rapport de la Cour des comptes, l'Union de banques suisses (UBS)
aurait joué un rôle non négligeable dans cette affaire. M. Pierre Mau-
roy a accusé MM. Giscard d'Estaing et Barre d'avoir soustrait ce
document des archives publiques.

La Cour des comptes met notamment
en relief le fait que M. Philippe de Week
avait servi de premier intermédiaire entre
les «inventeurs» de la technologie au-
jourd 'hui contestée et la grande société
pétrolière de l'Etat français. Par ailleurs,
M. de Week a «imprudemment prêté son
nom en devenant président de Fisalma et
de lomic», deux sociétés chargées de
l'exploitation et de la commercialisation
de cette technologie de visualisation sé-
lective (VDS). «Très affecté par l'échec
de l'affaire» , précise ce rapport dans ses
conclusions, «il a quitté la présidence de
l'UBS avant même l'âge de, son départ à
la retraite. II préside aujourd'hui la filiale
financière suisse de la régie Renault».

Dès le début en 1976, des négocia-
tions avaient été menées entre les inven- .

leurs belge et italien MM. de Villegas et
Bonassoli , M. de Week et la compagnie
pétrolière française. C'est en effet par
l'intermédiaire du banquier que les in-
venteurs auraient approché les Français.
Un premier contrat a été conclu le 28 mai
1976, aux termes duquel «Erap» versait
200 millions de francs suisses à la socié-
té des inventeurs Fisalma , présidée par
M. de Week. Un deuxième contrat est
intervenu au château du Wolfsberg (siè-
ge du centre de formation professionnel-
le de l'UBS) le 24 juin 1 978 après que le
procédé VDS eut paru suffisamment in-
téressant aux Français pour qu'ils déci-
dent de pousser plus avant sa mise en
oeuvre.

Plusieurs personnalités de haut rang.

dont l'ancien président du Conseil ,
M. Antoine Pinay, ainsi que des person-
nalités ecclésiastiques, avaient assisté à
la signature de ce contrat, précise le rap-
port de la Cour des comptes. Celle-ci
indique par ailleurs que, la veille de cette
rencontre du Wolfsberg, le ministre fran-
çais de l'économie avait signé, mais sans
être informé, un arrêté autorisant « Erap»
à emprunter 500 millions de francs suis-
ses à l'UBS sous la garantie incondition-
nelle de l'Etat français.

Par ce nouveau contrat, le groupe pé-
trolier français devint copropriétaire de la
technologie VDS. D'autre part, plusieurs
sociétés furent fondées. Ainsi, sous la
présidence de M. de Week ,
l'«International Oil and Mining invest-
ment corporation » (lomic) de droit pa-
naméen, chargée d'apporter l'assistance
technique et financière aux sociétés
chargées de mettre en valeur le nouveau
procédé.

LES CHOSES SE GÂTENT

Mais à partir de là les bonnes relations
entre les partenaires de cette technologie
se sont gâtées. D'une part les inventeurs,
MM. de Villegas et Bonassoli, refusèrent
de remettre les explications techniques à
la société française. D'autre part , le nou-

veau président d'« Erap», M. Chalandon,
doutait de plus en plus du caractère fia-
ble du procédé des appareils que les
inventeurs n'avaient d'ailleurs pas con-
senti à dévoiler.

FONDS BLOQUÉS

Dès que le caractère douteux du pro-
cédé s'était avéré lors d'une réunion du
Wolfsberg le 28 juin 1979, M. de Week ,
«agissant tant en qualité de président de
Fisalma que comme président de
l'UBS», précise le rapport de la Cour des
comptes , a fait bloquer tous les comptes
qui pouvaient l'être.

C'est ainsi qu'une grande partie des
fonds engagés pouvaient être récupérés.
Dans une lettre datée du 6 septembre
1983, M. de Week précise que sur les
200 millions de francs suisses effective-
ment versés et utilisés, 70% ont servi au
développement et à la mise en valeur du
procédé, 20% au remboursement des
avances faites par les inventeurs depuis
1968, et 10% à soutenir diverses œuvres
d'aide au développement en Colombie et
au Niger notamment.

NEUCHÂTEL 29 déc. 3janv.
Banque nationale . 645.— d 645.— d
Créd. fonc. neuch. . 690— 690 —
Neuchàt. ass. gén . 590 — o 600.— o
Gardy 30. - d 30 —
Cortaillod 1500—o 1475 —
Cossonay 1320 — d 1330 — d
Chaux et ciments . 720— d 700.— d
Dubied nom 1 70— o 1 70.— o
Dubied bon 190— o 190—o
Hermès port 355.— d 355.— d
Hernies nom 95— o 95— o
J-Suchard port. .. 6565 — d 6600 — tl
J Suchard nom. .. 1460— d 1460 — d
J Suchard bon ... 6 3 5 — d  640—d
Ciment Portland .. 3375 — d 3330 — à
Sté navig. N'tel ... 150.— d 150— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud . 820 — 830 —
Créd. fonc. vaud. . 1450— 1460 —
Atel. const. Vevey . 770— 800 —
Bobst 1410— 1425.—
Innovation 540.— —.—
Publicités 2755.— 2735 —
Rmso: & Ormond . 445— 450 —
La Suisse ass. vie , 5100.— —.—
Zyma 1040 — 1045.—

GENÈVE
Grand Passage .... 690 — 690.—
Charmilles 1330— 1465 —
Physique port 140— 1 2 0 — d
Physique nom 100 — d 110—d
Schlumberger 11150 111 —
Monte-Edison .. .. - .27 —.28
Olivetti pnv 4 80 4.70
SK .F 42.50 —.—
Swedish Match ... 70.75 71.— d
Astra 2 — 190 d

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. . '15500- 117250 - cx
Hoffm-LR-j ce. ... 08500 — mOOO-c»
Hoffm. -LR. 1/10 . 10875 - 11125 - e x
Ciba-Geigy port. . 2445.— 2425 —
Ciba-Geigy nom. . 1035— 1050 —
Ciba-Geigy bon .. 1965— 1950 —
Sandoz port 7300 — 7375.—
Sandoz nom. ... 2540— 2555 —
Sandoz bon .... 1160 — 1105 —
Pirelli Internat. . 259 — 261 —
Bâloise Hold. n. 670— 665— d
Bâloise Hold. bor 1345.— 1350.—

ZURICH
Swissair port. .. 1000— 1000 —
Swissair nom. .. 830.— 845.—
Banque Leu port. 4400 — 4450 —
Banque Leu nom 2775— 2850.—
Banque Leu bon 620 — 560 —
UBS port 3600 — 3660 —
UBS nom 660 — 685 —
UBS bon 128.50 131.50
SBS port 324 — 333 —
SBS nom 253.— 259 —
SBS bon 270.— 283.—
Créd. Suisse port. 2310— 2355 —
Créd Suisse nom. . 432— 437 —
Banq pop suisse .. 1470 — 1500 —
Bq pop. susse bon . 146— 151.—
ADIA 1780 — 1830 —
Elektrowatt 2830— 2850 —
Hasler 2250.— 2250 —
Holderbank port. .. 765— 770 —
Holderbank nom. . 640— 643— o
Landis & Gyr port. . 1580 - 1590 —
Landis & Gyr bon . 1 5S - 162 —
Motor Colombus . 739 — 755 —
Moevenpick 3500 — 3650 —
Oerlikon- Buhrle p. . 1410— 1430 —
Oerlikon-Buhrle n. . 298 — 300 —
Oerlikon-Buhrle b. . 322 — 327 —

Presse fin 303.— 314 —
Schindler port 2500.— d 2500— d
Schindler nom .... 420— 420 —
Schindler bon 460.— 465.—
Réassurance port. . 8100.— 8300 —
Réassurance nom . 3450.— 3510.—
Réassurance bon . 1555.— 1570.—
Winterthour port. .. 3600 — 3600 —
Winterthour nom. . 1950— 1970 —
Winterthour bon .. 3280— 3250 —
Zurich port 19050 — 19100 —
Zurich nom 10900 — 10950 —
Zurich bon 1805 — 1800 —
ATEL 1350.— d  1350—d
Saurer 157.50 159.—
Brown Boveri 1420— 1470 —
El. Laufenbourg ... 2425— d 2675.—
Fischer 650— 685 —
Fnsco 2150— 2150 —
Jelmoli 2000— 1990 —
Hero 2875— 2900.—
Nestlé port 4980.— 5080.—
Nestlé nom 3020.— 3060.—
Alu Suisse port . ... 870— 910 —
Alu Suisse nom. .. 295— 308 —
Alu Suisse bon ... 78.50 80 —
Sulzer nom 1525— 1580 —
Sulzer bon 280— 285.—
Von Roll 320 — 325:—

ZURICH ( Etrangères)
Alcan 87— 86.75
Amax 52.50 52 50
Am. Tel & Tel .... 132 50 133 50
Béatrice Foods .... 70 25 70.50
Burroughs 112— 110 50x
Canadian Pacific .. 89— 88.75
Caterpillar 104 50 105 —
Chrysler 60 25 61 50
Coca Cola 120.— 119 —
Control Data 100 50 100 —
Corning Glass .... 148.50 d 155 —
CP .C 84.75 84.25

Du Pont 114.50 114,50
Eastman Kodak .. 168.50 168 50
EXXON 83— 82.25
Fluor 39.25 38.75
Ford 96.50 94.25
General Electric ... 128.50 129.50
General Foods .... 112.50 112.50
General Motors ... 164.50 153.50
Goodyear 66.— 67.75
Gen. Tel. & Elec. .. 95.50 97 —
Homestake 64.25 66 —
Honeywell 297.50 287.50
Inco 32— 32.50
I.B.M 272.50 270 —
Int. Paper 126.50 129.50
Int. Tel. & Tel 98.25 98.50
Lilly Eli 125.— 128.—
Linon 151.50 154.50
MMM 183.— 181.50
Mobil 64— 63 —
Monsanto 231.50 232 —
Nat. Distillers 59— 60.50
Nat. Cash Regisler . 281.— 283 —
Philip Morris 156.50 157 50
Phillips Petroleum . 75.75 75 —
Procter & Gamble . 125.50 125.—
Sperry 102— 103 —
Texaco 78.75 79 —
Union Carbide .... 137.50 138.50
Uniroyal 37— 37.75
US. Steel 66.25 67,50
Warner-Lambert .. 62.75 64.75
Woolworth 77— 76.75
Xerox 109- 109 50
AKZO 70.50 75 75
A.B.N 263— 281 —
Anglo-Amène 35.75 35 75
Amgold 239— 239 50
Courtaulds 4 -  3 80d
De Beers port 16.25 16 25
General Mining ... 50.— 50.— d
Impérial Chemical . 20.— 20 —
Norsk Hydro 141.50 143.—
Philips 31 75 33.50
Royal Dutch 98 — 100 —
Unilever 178 50 185 —
B A S F  133 50 140 —
Bayer 138 50 140 50
Degussa 300 — 311 —
Hoechst 145 50 148 —
Mannesmann 114— 117 —

R.W.E 143.50 144.50
Siemens 305 — 310 —
Thyssen 67 50 68 50
Volkswagen 176— 183.50

FRANCFORT
A E G  81.— 82.90
B.A.S.F 173 - 175 —
Bayer 172.50 175.--
B.M.W 426.70 432 50
Oaimler 650.50 647.50
Deutsche Bank ... 338.30 342.50
Dresdner Bank .... 173.50 177.70 '
Hoechst 181.50 184.—
Karstadt 284.— 289 —
Kaufhof 269— 267—
Mannesmann 144 — 146.70
Mercedes 564,— 559 —
Siemens 382,10 386,50
Volkswagen 218.30 227.70

MILAN
Fiat 3345— 3449 —
Finsider 48 25 49.—
Generali Ass 33790 — 33250 —
Italcementi 38800— 39300 —
Olivetti 3948.— 3899.—
Pirelli 2705.— 1551.—
Rmascente 346.— 350 —

AMSTERDAM
AKZO 9910 106,—
Amro Bank 61— 66 —
Bols — — 108 50 d
Heineken 132— 135 —
Hoogovens 47.— 52 —
KLM 191 .30 196.30
Nat. Nederlanden . 197.80 204.50
Robeco 334.— 337.50
Royal Dutch 137 80 140.70

TOKYO
Canon —.— — .—
Fu|( Photo -—.— — .-—
Fuj'isu — .— —-.—

Hitachi —.— F
Honda F,—
Kinn Brewof E— E
Komatsu R —
Matsushita M.— R
Sony É.—
Sumi Bank E.— M
Takeda —.—
Tokyo Marirw —.— É
Toyota —.—

PARIS
Air liquide 530.— 521 —
Elf Aquitaine 172— 172 —
BSN. Gervais .... 2665.— 2660.—
Bouygues 695.— 694 —
Carrefour 1372.— 1313 —
Club Médit 774 — 773.—
Docks de France .. 556.— 541.—
Fr. des Pétroles ... 173— 170.20
Lafarge 289.50 292 —
L'Oréal 2220,— 2207 —
Matra ; 1305.— 1245 —
Michelin 797.— 801.—
Moet-Hennessy ... 1398 — 1415.—
Perrier 452.50 478 —
Peugeot 208 — 207 —

LONDRES
BrrL&Am. Tobacco . 1.67 1.78
Brit. petroleum 4.05 4.—
Impérial Chemical . 6.44 6.38
Impérial Tobacco . 1.41 142
Rio Tinto 5 89 5.97
Shell Transp 5.63 5.76
Anglo-Am. USS ... —.— 16 25
De Beers port. USS .. —.— 7.40

INDICES SUISSES
SBS général 396.70 402 80
CS général 316.20 320.70
BNS rend, oblig. .. 4.53 4.41

InBlB— L .Ja Cours communiqués
ffi M par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 39-% 39- %
Amax 23-% 23-%
Atlantic Rich 43- '/i 42-«
Boeing 44-Vi 44
Burroughs 52% 49-%
Canpac 40-54 40%
Caterpillar 47-% 47-%
Coca-Cola 54 53.%
Control Data 4 5 %  44-%
Dow Chemical .... 3 2 %  32-%
Du Pont 5 2 %  5 1 %
Eastman Kodak ... 76-% 77
Exxon 37-% 36-%
Fluor 17% 17
General Electric ... 58-% 57-%
General Foods ....
General Motors ... 74-^ 74-%
Gêner . Tel. & Elec. . 43-% 43
Goodyear 30-% 30-%
Gulf Oil 43-% 42-%
Halliburton 41 39-%
Honeywell 130 131
IBM 123 221-%
Int. Paper 59 58-%
Int. Tel. & Tel 45-% 44-%
Kennecott 
Lmon 71 69-%
Nat. Distillers 27-% 27
NCR 128-% 128 %
Pepsico 37-% 37-%
Sperry Rand 46-% 57
Standard Oil 50-% 50-%
Texaco 36-% 35.%
US Steel 30% 31
United Techno. ... 73-% 72
Xerox 4 9 %  49-%
Zenith 35-% 35-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 131.79 131.21
Transports 591.98 593.94
Industries 126010 1252.70

Convent. OR du 4.1 .84
plage Fr . 27300 —
achat Fr. 26950.—
base argent Fr. 670.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 3.1.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.17 2.20
Angleterre 3.13 3.19
E/S — -.—
Allemagne 79.45 80.25
France 25.80 26.50
Belg ique 3.86 3.96
Hollande 70.65 71.45
Italie — .1295 — .1335
Suède 26.85 27.55
Danemark 21.75 22.35
Norvège 27.90 28.60
Portugal -. 1.61 1 67
Espagne 1.37 1 42
Canada 1.74 1.77
Japon — .939 — 9 5 1

Cours des billets 3.1.1984
Angleterre (1£) 3.— 3.30
USA (15) 2.14 2.24
Canada (IS can.) 1.71 1.81
Allemagne (100 DM) .. 78.50 81 50
Autriche (100 sch .) ... 1110 11.505
Belgique (100 fr.) .... 3.70 4 —
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1.55
France (100 fr.) 25— 27.50
Danemark (100 cr.d.) .. 21.25 23,75
Hollande (100 fl.) .... 69.75 72.75
Italie (100 lit ) — .1200 — .1450
Norvège (100 cr .n.) . . .  27 25 29 75
Portugal (100 esc.) ... 1.35 185
Suède (100 cr.s.) 26 25 28 75

Marché libre de l'or (16 h)
pièces \
suisses (20 fr.) 167 .— 182.—
françaises (20 fr.) 157.— 172.—
ang laises (1 souv.) 196 — 211 —
anglaises (t souv nouv) . 191 .— 206.—
américaines (20 S) . . . .  1120 — 1200.—
Lmqot (1 kg) 27000.- - 27250 —
1 once en S 381 50 385 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 615— 645 —
1 once en S 8.50 9 —
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Plusieurs variantes seraient
proposées aux délégués

Participation socialiste au gouvernement

BERNE (AP). - Le groupe de travail
institué par le parti socialiste suisse
(PSS) devant préparer le congrès ex-
traordinaire dr/s 11 et 1 2 février a terminé
ses travaux. Rappelons que le congrès
devra se prononcer sur la participation
gouvernementale socialiste au Conseil
fédéral. Les 1000 sections fortes de leurs
50.000 membres pourront formuler des

propositions dès la semaine prochaine et
jusqu 'au 17 janvier. Mardi, lors de sa
dernière séance, la commission interne
du parti, composée de neuf membres, a
fait le bilan de la participation socialiste
au gouvernement. Elle soumettra proba-
blement plusieurs variantes à la direction
du parti mais ne prendra pas position
elle-même. C'est ce qu'a expliqué à AP
le porte-parole du PSS, M. Hans Kaspar
Schiesser. La direction du parti discutera
de ce document de base ce vendredi.

Le groupe de travail du parti s'est réuni
mardi pour une ultime mise au point du
document de base. Ces derniers jours, un
plus petit groupe a fait le bilan des avan-
tages et des inconvénients de la partici-
pation gouvernementale socialiste sur la
base de projets provenant de différentes
personnes. Le groupe de travail a étudié
les conditions en présence par le biais
notamment de deux analyses sur la poli-
tique gouvernementale de consensus et
sur la situation après la non-élection au
Conseil fédéral de la candidate officielle
du parti socialiste, Mmo Lilian Uchtenha-
gen, le 7 décembre dernier. II a en outre
rédigé une étude sur une éventuelle poli-
tique d'opposition des socialistes sur le
plan fédéral.

La direction du PSS va se pencher sur
le rapport lors de sa séance de vendredi
prochain. Selon les explications de M.
Schiesser , il serait possible qu'une pro-
position suggère de ne soumettre aux
sections qu'un nombre réduit de varian-
tes proposées par le groupe de travail.
Selon les indications fournies par le se-
crétaire central du PSS, M. Christoph
Berger, le document devrait être envoyé
lundi ou mardi aux sections sous forme
d'annexé à l'invitation pour le congrès
extraordinaire. Les directions de huit par-
tis cantonaux, représentant environ un
tiers de tous les membres du PSS,
avaient demandé l'organisation d'un tel
congrès après les élections fédérales du
7 décembre 1983.

Le 21 janvier , le comité directeur du
parti se réunira pour réfléchir aux sug-
gestions présentées par les sections (qui
ont jusqu'au 17 janvier pour le faire) et
décider d'une proposition propre pour le
congrès extraordinaire du parti, comme
l'a expliqué M. Berger. Si ce congrès
réuni à Berne les 11 et 12 février 1984
votait un retrait , un référendum serait sû-
rement demandé. Le congrès ou un quart
des sections ont la compétence d'entre-
prendre une telle démarche.

Voyage en Espagne : le gouvernement
soleurois devant la justice...

SOLEURE (AP). - Le gouvernement
soleurois devra comparaître devant la
justice jeudi pour avoir participé à un
voyage en Espagne organisé par la cen-
trale nucléaire de Goesgen-Daniken en
mai dernier. L'accusation repose sur l'in-
terdiction d'accepter des cadeaux.

Participait à ce voyage «d'informa-
tion» en plus du gouvernement soleu-
rois, des membres des exécutifs bernois,
saint-gallois et du Conseil de ville de
Zurich: feu le conseiller fédéral Willi
Ritschard. A l'exception du canton de
Soleure, l'immunité des politiciens n'a
pas été levée dans les autres cantons.

L'ancien conseiller fédéral Willi Rits-
chard avait pris part à ce voyage, organi-
sé pour le dixième anniversaire de Goes-
gen, à titre d'ancien conseiller d'Etat. M.
Ritschard avait dépeint par la suite ce
voyage comme une «erreur».

Soleure connaît en effet une immunité

limitée pour ses magistrats. Dès leur en-
trée sur les bords de l'Aar , les voyageurs
ont appris qu'une enquête avait été ou-
verte contre eux pour avoir transgressé
leur devoir de fonction en acceptant un
cadeau. Le landammann Walter Burgi et
le chef de la justice Alfred Rotheli ont
ainsi été entendu par le juge d'instruc-
tion. II avait même été prévu d'arrêter dès
leur arrivée à l'aéroport les membres du
gouvernement.

Ceux-ci tombent en effet sous le coup
de l'article 316 du code pénal traitant
des délits officiels. Les contrevenants ris-
quent une peine de prison de six mois au
plus ou d'une amende.

L'épilogue a commencé lors de la ses-
sion de mai du Grand conseil. Les mem-
bres de l'exécutif avaient alors pris part
aux délibérations. Le landammann avait
à ce propos mis en avant l'importance de
Goesgen dans le cadre de l' approvision-

nement énergéti que de la Suisse et parlé
des possibilités d'informations et
d'échanges de vue offertes par un tel
voyage.

En outre, l'information fournie à ce su-
jet par l'exécutif mettait l'accent sur la
jeunesse du parquet. Tel est le reproche
formulé également par les porte-parole
des groupes radicaux , PDC et socialistes.

RECOURS POSSIBLE
AU TRIBUNAL FEDERAL

Les prévenus ont pris au titre de dé-
fenseur , la personnalité bien connue de
Max Affolter.

II est cependant probable qu'au vu de
la peine prononcée par le président du
tribunal , M. Urs Banwart - qui officiera
pour l'occasion en tant que juge unique
- les prévenus fassent appel auprès du
Tribunal fédéral.

Comité d'action
pour la vignette

autoroutière
BERNE (ATS). - Un comité de

soutien pour la vignette autoroutiè-
re, présidé par le conseiller aux Etats
Norbert Zumbuehl (PDC), a été fon-
dé à Berne en vue des prochaines
votations fédérales du 26 février
1984. En font partie en tant que
vice-présidents : les conseillers na-
tionaux Vital Dàrbellay (PDC),
Marc-André Houmard (PRD), Lu-
ciano Giudici (PRD), Hans Rudolf
Nebiker (UDC), Rudolf Reichling
(UDC), Silvio Bircher (PSS) et la
conseillère aux Etats Esther Buehrer
(PSS) ainsi que Bernhard Wehrli , de
la Société suisse pour la protection
du milieu vital, indique un commu-
niqué publié mardi.

Chantage à la
coopération

Les Etats-Unis viennent donc de
notifier au directeur général de
l'UNESCO leur intention de se reti-
rer de cette organisation mondiale
à la fin de 1984, à moins que celle-
ci ne réoriente ses activités dans un
sens plus conforme aux objectifs
définis lors de sa constitution en
1946. (Voir notre édition de mar-
di). Cette décision de l'administra-
tion Reagan n'est pas une surprise
pour tout le monde. Les mises en
garde américaines contre une
orientation par trop marquée des
activités dans le sens souhaité par
l'Union soviétique et quelques-uns
des «ténors » du tiers monde n'ont
pas manqué dans le passé.

C'est peut-être un peu rapide-
ment que la plupart des observa-
teurs ont attribué l'annonce de ce
retrait à l'orientation conservatrice,
voire réactionnaire, de la politique
de M. Reagan. En 1976, son pré-
décesseur, M. Carter, n'avait pas
hésité à notifier le retrait des Etats-
Unis à l'organisation internationale
du travail (OIT) et à le mettre à
exécution en 1977. Certes, Was-
hington a rétabli sa participation à
l'OIT en 1980, mais ce précédent
montre au moins que le malaise
ressenti aux Etats-Unis au sujet de
certaines organisations mondiales
ne tient pas aux conceptions plus
ou moins conservatrices des hom-
mes au pouvoir.

Quiconque a un tant soit peu
l'habitude des organisations mon-
diales sait combien certaines d'en-
tre elles se sont transformées en
centres d'agitation et de propagan-
de contre les intérêts occidentaux
et américains en particulier. Que le
bloc de l'Est fournisse moins du
vingtième de l'aide au développe-
ment fournie par l'Occident n'em-
pêche nullement le fameux «Grou-
pe des 77» (pays en développe-
ment) de soutenir Moscou dans
pratiquement toutes les organisa-
tions mondiales. L'occupation mili-
taire de l'Afghanistan ou l'anéan-
tissement du Boeing sud-coréen
par l'armée soviétique n'ont pas
troublé la solidarité de fait établie
entre ce «groupe des 77» et
l'Union soviétique.

Pour le moins une interrogation:
sommes-nous tenus à nous prêter
à ce chantage, au nom d'idées plus
ou moins fumeuses sur la coopéra-
tion internationale? Après tout,
toutes les relations bilatérales entre
les nations sont meilleures que les
relations multilatérales au sein des
organisations mondiales.

Si les Etats-Unis ont repondu a
cette constatation à propos de
l'UNESCO en annonçant leur re-
trait prochain, ce devrait être l'oc-
casion pour d'autres gouverne-
ments de faire leur examen politi-
que à propos de la coopération
multilatérale. Celle-ci se trouve en
crise par rapport aux objectifs qui
sont les siens. Si l'opinion publi-
que savait toujours ce qui se passe
dans les palais internationaux, sans
doute, dans les pays démocrati-
ques , en aurait-elle déjà tiré les
conclusions qui s'imposent...

Paul KELLER

Trois nouveaux timbres
dès f évrier

Pour le plus grand plaisir des collectionneurs, les PTT vont mettre en vente dès
le 16 février trois nouveaux timbres de 25, 50 et 80 centimes. Les thèmes en sont
l 'Exposition nationale de philatélie qui se déroulera au mois de juin de cette année à
Zurich , le 7 10CT" anniversaire de la petite ville de Saint-lm ier et le Comité internatio-
nal olympique (CIO) dont le siège se trouve à Lausanne. (Keystone)

Pacifiste libère
GENÈVE (ATS). - Arrêté le 28

décembre dernier après l'éva-
cuation du «camp de la paix»
dressé sur un terrain proche du
Palais des Nations unies, un pa-
cifiste allemand a comparu mar-
di matin devant la Chambre d'ac-
cusation de Genève, qui l'a remis
en liberté. Inculpé de violation
de domicile, d'opposition aux ac-
tes de l'autorité et d'infraction à
la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers, le
pacifiste libéré était le seul par-
mi les «campeurs pour la paix» à
avoir été arrêté par la police. II
avait refusé de se légitimer au
moyen de ses papiers d'identité.

Accident de télécabine
LEYSIN (ATS). - A la suite d'un violent

coup de vent , mardi en début d'après-
midi, un câble de la télécabine de la Ber-
neuse. au-dessus de Leysin, dans les Al-
pes vaudoises, est sorti d'une poulie. Une
cabine qui se trouvait à cinq mètres de
hauteur a touché le sol. Deux occupants
ont été légèrement contusionnés. Le servi-
ce de l' installation a pu reprendre peu
après.

77 millions pour la culture
BÂLE (ATS). - Près de 77,5 mil-

lions de francs ont été dépensés par
les Bâlois selon le budget 1983 pour
l'encouragement de la culture. Les
dépenses pour les institutions de
l'Etat telles que les musées ou les
monuments ont atteint 18 millions.

alors que 60 millions sont allés à des
institutions de caractère privé.
L'augmentation est de 5 millions par
rapport à 1982. Toutefois, la situa-
tion financière du canton de Bâle-
Ville exige des économies également
dans le domaine de la culture.

La femme et la défense
SAINT-GALL (ATS). - Comme la dé-

fense générale , dans le sens de la politique
de sécurité , englobe tous les domaines de
l'existence , la femme comme l'homme doit
y participer , estime le gouvernement saint-
gallois, interrogé dans le cadre de la pro-
cédure de consultation lancée par l'Offi ce
central de la défense. Une égalité complè-
te entre l'homme et la femme ne saurait
toutefois être envisagée. L'engagement de
la femme devrait se fonder en principe sur
le volontariat mais le gouvernement craint
que ce type de service ne permette pas de
réunir un nombre suffisant de partici pan-
tes. Prévoir un service obligatoire limité se
révèle dès lors indispensable.

Cambriolage
BENKEN (ATS). - Des inconnus

ont dérobé des bijoux, montres, pier-
res précieuses, antiquités et tapis
d'orient pour une valeur de
95.000 francs dans une maison fami-
liale de Benken (ZH). Selon le com-
muniqué de la police zuricoise. le
cambriolage a eu lieu entre Noël et
Nouvel-An pendant que les habitants
étaient en vacances.

Timbres escompte
BÂLE (ATS). - Les commerces de dé-

tail bâlois ne distribuent plus de timbre

escompte depuis le 1" janvier de cette
année. Introduit en 1907, le système du
timbre escompte a été dépassé par l'évolu-
tion qui s'est dessinée depuis de nom-
breuse années, commente l'Association
bâloise du commerce dans une circulaire.

Chiliens refoulés
GENÈVE (ATS). - Au siège du haut

commissariat des Nations unies pour
les réfug iés (HCR), mardi à Genève ,
un porte-parole a qualifiée de «re-
grettable» la décision prise par l'Of-
fice fédéral de la police qui a fait
refouler lundi une Chilienne qui vou-
lait rejoindre son mari, candidat à
l'asile politique dans notre pays. Le
HCR , qui a accordé sa protection à
cette famille, avait demandé à Berne
un délai jusqu'à mardi pour terminer
un rapport concernant cette person-
ne. A Berne on n'a pas attendu de le
lire pour faire monter lundi cette
femme et son enfant dans un avion à
destination de Madrid, en compa-
gnie de 3 autres ressortissantes chi-
liennes.

Fusillade à Zurich
ZURICH (ATS). - Une scène de jalou-

sie semble être à l'ori gine d'un drame qui
s'est produit dans la nuit de lundi à mardi
à Zurich au cours duquel une employée de
28 ans fut mortellement blessée par plu-
sieurs coups de fusil . Des témoins racon-
tèrent à la police avoir vu un homme pour-
suivre la jeune femme dans la rue en la
prenant pour cible. L'auteur du crime a
réussi à prendre la fuite et sa victime a
succombé à ses blessures à l'hôpital.

DU RHÔNE AU RHIN

Gros incendie a Baie
BÂLE (ATS). - Un gros incendie a éclaté mardi matin dans les

locaux commerciaux d'une importante société immobilière bâloi-
se, qui ont été complètement détruits. Le feu a été découvert peu
après sept heures et les pompiers sont intervenus avec deux ca-
mions et trente hommes. Pendant l'intervention, deux hommes du
feu ont été légèrement blessés et ont dû être transportés à l'hôpi-
tal. . ,,. ...

Le bâtiment administratif de la société immobilière Theurillat SA
est situé à la Sperrstrasse, entre des tours, dans le quartier le plus
habité de Bàle. Les causes du sinistre ne sont pas connues. Au
moment du sinistre, huit enfants et trois adultes se trouvaient
dans la crèche située dans le même bâtiment. Ils ont pu être
évacué par les pompiers. Après trente minutes, ceux-ci maîtri-
saient le sinistre. Les immeubles voisins n'ont pas subi de domma-
ges.

COLLONGE-SOUS-SALÈVE
(HAUTE-SAVOIE), (ATS). -
Un Genevois de 33 ans, M.
François Joho, s'est tué lundi
après-midi au Salève peu
après avoir décollé en aile del-
ta. Pour des raisons qui ne
sont pas encore eclaircies l'en-
gin s'est pris dans un arbre et
le malheureux a été projeté 50
mètres en contrebas de l' aire
de départ. M. Joho, qui était
marié et père d'un enfant, fai-
sait de l'aile delta depuis 5 ans.
Grièvement blessé, il est décé-
dé pendant son transfert en
hélicoptère à l'hôpital de St-
Julien.

Grave situation sur le marché du bois
LAUSANNE (ATS). - En 1983, les trois quarts des forêts

publiques accuseront un résultat déficitaire, a écrit l'Association
forestière vaudoise dans une lettre adressée en fin d'année au
Conseil fédéral et signée par 216 syndics et municipaux de com-
munes du canton de Vaud et du Valais romand.

MARASME

Les tempêtes des automnes 1982 et 1983, dont les effets ont été
aggravés par la sécheresse de l'été dernier et la pollution atmos-
phérique croissante, ont jeté sur le marché des quantités de bois
qui trouvent très difficilement preneur ; c'est le marasme pour le
bois de service et de papier. Les forestiers demandent que des
mesures efficaces soient prises ce printemps. Ils s'étonnent que la
Suisse ait importé , en 1983, près de 90.000 tonnes de bois pour la
pâte à papier , alors que la production indigène était déjà pléthori-
que.

L'Association forestière vaudoise demande au Conseil fédéral
de tenir compte, dans la politique d'importation , de la nécessité
d'écouler les bois suisses abattus en grandes quantités par la
tempête ou la maladie; elle attend des autorités une politique
globable d'exploitation et de revenu des forêts du pays.

Economie :
M. Furgler
optimiste

BERNE (ATS). - La Suisse est par-
faitement capable de relever le défi des
changements technologiques, mais ses
structures économiques doivent être
sans cesse renforcées et améliorées.
C'est en substance ce que déclare le
conseiller fédéral Kurt Furgler, chef du
département fédéral de l'économie pu-
blique, dans une interview publiée mer-
credi dans le «Journal de Genève» et la
«Gazette de Lausanne». En ce qui con-
cerne la reprise conjoncturelle, M. Fur-
gler est optimiste mais précise que, se-
lon lui, la croissance annoncée (de l'or-
dre de 2% en 1984) sera avant tout
qualitative.

Si la reprise conjoncturelle semble se
profiler , les problèmes structurels n'en
demeureront pas moins dans certains
secteurs économiques et contraindront
la Suisse à un effort continuel d'adapta-
tion, prévoit M. Furgler. Ainsi, même si
de nouvelles professions viendront
remplacer celles qui disparaissent, la
Suisse devra vivre ces prochaines an-
nées avec un certain niveau de chôma-
ge. M. Furgler relève à cet égard que le
recyclage des chômeurs, y compris les
chômeurs partiels, sera une tâche es-
sentielle pour l'économie suisse.

BERNE (ATS). - La commission
pour la politique de la jeunesse du
parti radical-démocratique suisse
(PRD) constate une compréhension
insuffisante pour cette politique de la
part des partis et des politiciens, indi-
que un communiqué du PRD publié
mardi. Cette commission vient de sou-
mettre son activité à un examen criti-
que, à l'occasion duquel son président
sortant, M. Armin Seger, a exprimé sa
satisfaction pour le travail accompli,
en particulier la publication des «posi-
tions radicales sur la politique de la
jeunesse», qui ne s'en tiennent pas à
un inventaire et à des remèdes géné-
raux , mais présentent des propositions
de solutions concrètes et des mesures
en vue de l'avenir à l'intention de des-
tinataires spécifiques.

Pour M. Jean Hensch, président des
jeunesses radicales suisses, les hom-
mes politiques n'ont pas suffisamment
reconnu l'importance de la politique
de la jeunesse.

Plus de compréhension
pour la politique

de la jeunesse

Mauvaise surprise hier matin pour
quelque 160 collaborateurs d'Oméga,
pratiquement tous invités à quitter-sur-le
champ leur poste de travail.

- Ces personnes n'ont pas été licen-
ciées, insiste M. Robert Huessy, porte-
parole de la SSIH. Elles ont été mises au
chômage partiel à 100 pour cent». Une
innovation ! En d'autres termes , les 160
collaborateurs touchés par cette mesure
restent tous sous contrat avec Oméga.
Cette mesure devrait apparemment leur
permettre de participer au vaste pro-
gramme de formation continue et de per-
fectionnement mis sur pied ces dernières
semaines par les responsables de la ma-
nufacture biennoise, d'entente avec tous
les partenaires sociaux. Les différents
cours débuteront en février déjà.

Depuis le début du mois de décembre,
l'ensemble du personnel d'Oméga con-
naissait les mesures préconisées par la
direction : introduction du chômage par-
tiel, mises à la retraite anticipée et lance-
ment d'un programme de cours de for-
mation. II s'agissait avant tout d'éviter de
nouveaux licenciements, comme le pré-
cisait récemment encore dans le journal
d'entreprise «Interomega», l'administra-
teur-délégué d'Oméga, M.Paul Peter :

- Actuellement, nous recherchons
toutes les solutions possibles pour éviter
des licenciements, et cela en parfait ac-
cord avec nos partenaires sociaux. Par le
jeu des départs naturels , la mise à la
retraite anticipée, le passage à une autre
unité du groupe ASUAG-SSIH , l'offre
d'une formation complémentaire et le re-

cours au chômage, nous espérons, au fil
des mois, arriver au résultat voulu. On
savait depuis deux semaines déjà que
soixante-six personnes seraient mises à
la retraite anticipée. Restait à savoir
quand le chômage partiel serait introduit
et qui en ferait les frais.Depuis hier, le
voile est levé : 160 personnes au chôma-
ge partiel à 100 pour cent. Pour eux,
1984 commence plutôt mal!

COURS DE FORMATION

Mesure tout de même plus souple que
le licenciement pur et simple, le chômage
partiel à 100 % constitue en quelque
sorte une perche tendue par Oméga à ses
collaborateurs. Ceux-ci pourront , grâce
au programme de cours de formation
élaboré par Oméga, reprendre le chemin
des bancs d'école dès le mois prochain.
Dans un premier temps, il s'agira de
choisir au moins trois cours parmi une
vingtaine offerts à choix.

- Ce sont les cours généraux de base,
précise M. Huessy. Ils s'étaleront sur
cinq semaines. Exemples: traitement de
textes, vente et commerce , commandes
numériques, dessin technique, économie
générale ou d'entreprise, dactylographie,
expression orale, arithmétique statisti-
que... Par la suite, plusieurs «élèves» se-
ront sélectionnés pour suivre les cours
de perfectionnement intensif (six mois)
dans l'une de ces trois branches à option
: informatique, comptabilité et électroni-
que.

Le programme de cours élaboré par

Oméga a d'ores et déjà ete approuve par
l'Office du travail du canton de Berne.
- Ces cours seront vraisemblable-

ment subventionnés à raison de 50 % par
le canton, relève M. Huessy. Oméga
prendra à sa charge le solde des coûts
énormes qui découleront de l'application
de ces mesures.

Pendant la durée des cours, les «élè-
ves» resteront sous contrat avec Oméga
(possibilité de reclassement) ; ils touche-
ront les indemnités de chômage usuelles
et devront timbrer deux fois par semaine.
- Les cours seront facultatifs , remar-

que encore Robert Huessy. On ne peut
pas forcer ceux qui ne voudront pas pro-
fiter de cette occasion.

Ultime précision :tous les secteurs de
l'entreprise sont touchés par l'introduc-
tion du chômage partiel. Ces mesures
frappent deux tiers de femmes contre un
tiers d'hommes. Et pour autant que ces
derniers aient la volonté de suivre les
cours de formation proposés par Oméga,
l'année 1984 ne se terminera peut-être
pas aussi mal qu'on pourrait le penser !

D. GISIGER


