
BEYROUTH (ATS/Reuter/APF).- Près de cent personnes ont été tuées, y compris des femmes et
des enfants, et quelque 400 autres blessées mercredi, lors d'un nouveau raid de l'aviation israélienne,
notamment contre la «Cité de l'Iman Sadr», un complexe chiite sous contrôle du «mouvement Amal
islamique» pro-iranien, dans le village de Talia, à 13 km au sud de Baalbek, ont annoncé la sécurité et
les hôpitaux libanais.

La «Cité» tire son nom du chef spiri-
tuel disparu de la communauté chiite du
Liban. Les habitants de la région ont
confirmé qu'elle était le lieu de rencontre
des membres d'«Amal islamique», qui
contrôle le secteur de Baalbek.

Jusqu'à seize appareils israéliens ont
pris part au raid, survolant le secteur

pendant une heure avant et après. Ont
également été détruits: le quartier géné-
ral de la gendarmerie libanaise à Baalbek,
un restaurant et une station-service du
village de Taybe, à 8 km de Baalbek.

RÉPLIQUE

Tandis que des équipes de la défense
civile s'efforçaient de porter secours aux
victimes ensevelies sous les décombres,
des hélicoptères de l'armée syrienne
acheminaient les blessés sur des hôpi-
taux en Syrie, ceux de Baalbek étant déjà
combles. Nombre de victimes se trouvent
toujours ensevelies sous les décombres
de bâtiments détruits.

M. Nabih Berri, chef de la milice
«Amal», a estimé que le raid avait fait
73 morts. Il a lancé un appel aux don-
neurs de sang et a juré qu'«Amal» répli-
querait au raid en renforçant la résistance
clandestine face à l'occupation israélien-
ne au Liban du Sud.

Israël a déclaré que le raid, le deuxiè-
me au Liban en l'espace de 48 heures,
visait deux bases utilisées par la guérilla
pro-iranienne comme point de départ
d'opérations contre Israël. Tous les appa-
reils engagés sont rentrés sans encombre
à leur base.

La Syrie, qui contrôle le nord et l'est
du Liban, a déclaré que sa défense anti-
aérienne avait intercepté les avions israé-

liens, les contraignant à rebrousser che-
min.

De son côté, le gouvernement du pré-
sident Aminé Gemayel a passé en revue
mercredi un plan global de sécurité des-
tiné à mettre fin aux affrontements entre
les mouvements politico-militaires. Se-
lon des fuites, le plan prévoit notamment
le déploiement de l'armée libanaise le
long de la route nationale côtière à partir
des lignes syriennes, à 40 km au nord de
Beyrouth, jusqu 'aux lignes israéliennes
sur l'Awali, à 36 km au sud de la capitale.
La majeure partie de ce secteur côtier est
actuellement sous contrôle des «forces
libanaises» (milice chrétienne) qui de-
vra, en outre, remettre à l'armée la région
de Kharroub, au nord immédiat de l'Awa-
li.

WASHINGTON INTÉRESSÉ

S'exprimant à ce sujet, la Maison-
Blanche s'est déclarée mercredi «vive-
ment intéressée» et encouragée par les
informations selon lesquelles le président
libanais Aminé Gemayel serait sur le
point de parvenir à un accord avec l'op-
position libanaise pour étendre l'autorité
de son gouvernement dans le pays.

# Lire également en page 15: le Fa-
tah exige que M.Arafat fasse amende
honorable. Le président Hafez El-Assad
estime que les Syriens sont chez eux au
Liban.

Raid d'Israël
sur le Liban

La neige et les voleurs
HINWIL (ATS).- La neige a joué de

mauvais tours à des cambrioleurs mer-
credi dans le district d'Hinwil (ZH).
Grâce aux traces de leurs chaussures
dans la neige, la police n'a eu qu'à
suivre leurs pistes et les cueillir sans
coup férir!

Deux cambrioleurs, masqués et ar-
més, ont obligé, tôt mercredi matin,
l'employé du guichet de la gare CFF
d'Aathal à leur remettre le contenu de

Les voleurs étaient probablement distraits... (ARC)

la caisse (1700 francs). Les cambrio-
leurs ont ensuite pris la fuite à pied. La
police n'a eu qu'à suivre leurs traces
dans la neige fraîche pour les arrêter
au domicile d'un l'un d'eux. Les deux
cambrioleurs, âgés de 19 et 20 ans,
n'ont opposé aucune résistance à leur
arrestation.

Par ailleurs, un cambrioleur a dé-
clenché l'alarme d'un restaurant
d'Hinwil et a pris la fuite. Dans ce cas

également, la police n'a eu qu'a suivre
les traces de pas dans la neige qui
l'ont menée dans une maison de va-
cances où le voleur avait également
fait un passage remarqué. Il avait déjà
quitté les lieux mais la police l'a re-
trouvé à l'orée d'un bois. Il a été arrêté
sans difficulté.

LA PREMIÈRE FOIS

Il a donc neigé mercredi matin dans
pratiquement toute la Suisse. Les chu-
tes de neige ne se sont cependant pas
révélées telles, qu'elles causent des
problèmes au trafic routier et seules
quelques tôles froissées sont à signa-
ler. La nouvelle couche de neige ne
s'avère pas encore suffisante pour la
plupart des stations de sport d'hiver.
Pourtant , en bien des endroits de no-
tre pays, c'était la première fois de
l'hiver qu'il neigeait, même si les flo-
cons étaient encore peu serrés dans la
matinée et n'ont recouvert routes et
champs que d'une mince pellicule de
neige dans la plupart des régions. La
répartition de la manne blanche n'est
cependant pas égale dans toute la
Suisse car la perturbation vient du
nord des Alpes. A 7 heures, Arosa était
déjà recouvert d'environ 18 cm de nei-
ge tandis que l'Oberland bernois
n'avait bénéficié que de 2 centimètres.

En Valais , il est tombé 10 cm à
Ovronnaz et Anzère, 15 cm dans le
secteur Nendaz-Verbier et 20 cm dans
la réqion du Grand-Saint-Bernard.

Recoller les pots cassés
Bilans de l'année passée, pronostics pour 1984, toutes sortes

d'enseignements et de prophéties ont été propagés ces der-
niers jours pour distraire le public. Et pour détourner de
l'essentiel l'attention des foules avides de connaître les lende-
mains qui déchantent.

Dans leur très large majorité , les devins professionnels ont
brossé des mois à venir un tableau sombre, voire angoissant
de préférence. C'est une regrettable mais profitable manie. La
sinistrose se vend mieux que l'espoir en un avenir un peu
meilleur.

Quelques observateurs ont certes osé entrevoir une légère
reprise des affaires en 1984. Les oiseaux de malheur invétérés
ont réussi sans peine à dénoncer la candeur de ces égarés.

Egarés dans un monde où des politiciens, des stratèges et
des techniciens, soutenus par les bêlements des médias, s'obs-
tinent , il est vrai , à envenimer la psychose de crise régionale,
nationale et universelle, à nous faire tourner en rond dans un
cercle vicieux, au lieu d'ouvrir les portes et fenêtres du pro-
grès sur un futur plus supportable , sans pauvreté , sans misè-
re, sans famine, sans chômage, sans menaces de nouveaux
conflits locaux ni conflagration planétaire.

Les choses iraient probablement mieux si nous réussissions
tous à nous guérir d'une habitude qui nous a fait énormément
de mal depuis des siècles. Elle consiste à nous pencher beau-
coup trop sur les mauvais coups du sort à venir. Tout n'allant
pas dans le meilleur des mondes depuis au moins deux mille
ans, nous en concluons que tout ira de mal en pis dans le
futur.

Au lieu de s'abîmer dans la contemplation des pots cassés
par cent générations passées, l'humanité ne ferait-elle pas
mieux de ramasser enfin les morceaux , pour les recoller? En
attendant de couler dans le bronze , à neuf , un avenir de
tranquillité et de bien-être pour tous les peuples de la terre.

R.A.

Trafic de bébés en Sicile
TRAPANI (ATS/AFP) .— La police sicilienne a décou-

vert un vaste trafic de nouveau-nés , achetés à des prostituées
pour deux millions de lires (2800 fr.) et revendus vingt millions
(28.000 fr.) à des couples sans enfant.

Dix-neuf cas de vente de bébés ont été prouvés par les
carabiniers de Marsala , dans la province sicilienne de Trapani ,
mais l' enquête continue sur plus de cent autres nourrissons. Le
trafic aurait duré depuis plusieurs années et aurait touché tout
le sud de l'Italie. L'un des personnages principaux du réseau
serait une sage-femme de 76ans , Maria Marsala , poursuivie à

plusieurs reprises pour des avortements clandestins. Lors
d'une perquisition dans sa maison , les policiers avaient trouvé
des formulaires pol ycopiés — sans aucune valeur légale —
dont les signataires , mères des nouveau-nés vendus , donnaient
quittance à la sage-femme. Grâce à l'examen des signatures ,
les carabiniers sont parvenus à identifier plusieurs prostituées ,
dont certaines de nationalité yougoslave , roumaine ou bulga-
re , qui avaient vendu leurs enfants. Ils ont découvert que
parfois le réseau «commandait» des bébés après avoir reçu un
acompte des acheteurs.

Ozone-Jazz :
c'est fini

Une scène qu'on ne reverra peut-être plus dans les rues de Neuchâtel, selon l'organisateur d'Ozone-
Jazz, M. Georges-Henri Clerc, dit «Traclet». (ARC-Treuthardt)

L'organisateur unique d'Ozone-Jazz, grande manifestation annuelle de jazz à Neuchâtel, a décidé
d'abandonner : il n'organisera plus cette fête en raison de charges financières accrues par suite d'une
décision de la société des droits d'auteur, la «Suisa».

En effet , considérée jusqu'à maintenant comme une manifestation récréative et dansante par la
«Suisa » (tarif Hb), cette fête doit passer au tarif K (concerts), plus onéreux pour les organisateurs.

Au cours d'une conférence de presse hier à Neuchâtel, M. Georges-Henri Clerc a expliqué pourquoi
il renonçait à Ozone-Jazz, une fête qui existe depuis cinq ans et qui a réuni en 1983 près de 20.000
spectateurs payants. (Lire en page 3).
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Avec 500 personnes à bord !
MIAMI (AP).- Des agents du centre de contrôle de la circulation aérienne de

Miami ont, par mégarde, failli provoquer une collision entre deux avions de la « Pan
American World Airways », au-dessus de l'Atlantique à 300 km environ à l'est de
Miami (Floride). Les deux appareils, qui volaient à 11.280 mètres, transportaient au
total près... de 500 personnes !

L'incident a été confirmé par un porte-parole de l'administration fédérale de
l'aviation, qui a déclaré qu'il s'agissait d'un «Boeing-747», venant de Londres et se
rendant à Miami, et d'un «DC-10», parti de New-York à destination de Saint-Martin,
dans les îles Vierges.

Le porte-parole n'a pas pu préciser à quelle distance s'étaient approchés les deux
avions, mais que des informations donnent à penser qu'ils se trouvaient, verticale-
ment , à moins de 180 mètres l'un de l'autre. Le «Washington Post», toutefois ,
rapporte , mercredi , que la distance n'aurait été que de 15 mètres ! Une enquête a été
ouverte.

Rôle crucial
pour l'Europe

L'installation de missiles améri-
cains porteurs d'ogives nucléaires
sur sol européen constitue incon-
testablement un des chapitres les
plus importants de la longue histoi-
re des relations entre les Etats-Unis
et l'URSS. Dans son sillage, elle a
modifié à jamais le cours des rela-
tions entre l'Europe et l'Union so-
viétique.

La belle époque des années sep-
tante, celle des accords d'Helsinki,
celle qui vit le commerce Est-Ouest
prendre une ampleur inégalée et
susciter l'espoir d'une atténuation
progressive des antoganonismes
politiques, appartient désormais au
passé. Le fossé entre deux mondes
opposés qu'on avait cru, l'espace
d'un instant, pourvoir combler ,
s'est élargi au point qu'une rupture
des ponts existants peut être sé-
rieurement envisagée.

L'avenir de l'Europe et en parti-
culier ses rapports de voisinage
avec les pays communistes est-il
définitivement hypothéqué? Quel-
les sont les forces vives qui, dans le
contexte actuel d'intransigeance et
d'incompréhension mutuelle, peu-
vent contribuer à purifier la lourde
atmosphère que la discussion et
l'implantation des missiles a susci-
té? Quels sont les pays suscepti-
bles de s'entremettre entre les deux
Grands pour leur faire comprendre
que l'Europe n'a rien à gagner
d'une confrontation outrancière ?

La réponse ne peut venir que de
pays jouissant de la confiance réci-
proque des deux puissances mon-
diales. Le choix est dès lors très
restreint. Il se limite à cinq pays
d'Europe qui se sont bien gardés
de prendre position dans les dé-
bats au sujet des euromissiles tout
en refusant évidemment de les ac-
cepter sur leur territoire.

Ces pays ont la particularité
d'être neutres, de ne faire partie
d'aucune alliance militaire. La Suè-
de, l'Autriche , la Finlande, la You-
goslavie et , bien sûr , la Suisse, ne
font partie ni de l'OTAN ni du Pac-
te de Varsovie. Ces pays ont , dans
le passé, grandement contribué à
débloquer des situations jugées
désespérées. La Suisse a notam-
ment œuvré à Helsinki en 1 975 et à
Madrid l'année dernière. La Finlan-
de, elle, jouit de relations privilé-
giées avec l'URSS et dispose
d'hommes politiques connaissant
particulièrement bien la psycholo-
gie du monde russe. Ils sont à
même de ne pas tomber dans une
rhétorique anticommuniste et anti-
soviétique qui, inévitablement, ag-
graverait les tensions et compro-
mettrait les chances de négocia-
tions.

Par le rôle que sont appelés à
jouer ces pays neutres , l'Europe
entière vient d'entrer dans une
nouvelle phase de son histoire. Il
s'agit pour elle de la maîtriser , et de
ne pas s'engager sur un chemin de
non-retour menant à un affronte-
ment direct et ultime.

Eric DARDENNE
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Le retour de la pelle a neige
C est un peu comme le scénario d un

film dont le tournage aurait dû être inter-
rompu. Ou bien qu'on aurait tourné et
auquel on aurait envisagé une suite des-
tinée à un plus large succès. Le héros de
ce film, c'est le bonhomme hiver. Dans le
premier des «seconds rôles », la pelle à
neige réussit un époustouflant retour.
Dès hier, elle tient à nouveau la vedette
dans tout le district du Val-de-Ruz. Tout
le monde oeuvrait dès le petit matin:
c'était la condition sine qua non pour se
mouvoir dans les communes du district.
Seuls les trottoirs étaient abandonnés à
leur couverture blanche. C'est chaînes
aux roues que les camions de la voirie
faisaient leur tournée. Les gosses enva-
hissaient à nouveau les rues, dûment
emmitouflés, tout heureux de revoir la
poudre qui leur manquait.

L'offensive de l'hiver qu'on a connue
hier a mis fin à une période qui n'a pas
fait le bonheur de tout le monde. On
faisait un peu grise mine du côté des
exploitants de remontées mécaniques,
car, à quelques rares exceptions près.

elles n ont pu fonctionner entre Noël et
Nouvel-An.

- Ce qu'on n'a pas fait pendant cette
période, on ne le rattrapera pas. Les va-
cances restent les vacances, avoue Mar-
cel Gremion , qui s'occupe des téléskis
des Hauts-Geneveys et de Crêt-Meuron.
L'an dernier, la situation était identique :
la saison n'a vraiment démarré qu'à mi-
janvier , mais la fin fut exceptionnelle.
Pour cette année, la situation peut enco-
re changer.

ÇA MARCHE!

Elle a changé. En vingt-quatre heures,
il est tombé suffisamment de neige fraî-
che pour que les téléskis de la Vue-des-
Alpes et de Crêt-Meuron fonctionnent
hier après-midi! Pour la joie des petits
(en large nombre) et des grands, que le
brouillard n'aurait su à lui seul retenir à la
maison.

En revanche, les remontées mécani-
ques des Hauts-Geneveys, du Crêt-du-
Puy, au Pâquier, et des Bugnenets
étaient encore au repos. Le bulletin auto-
matique de cette dernière station susur-
rait encore hier qu'«en raison des condi-
tions d'enneigement insuffisantes, les
installations ne fonctionnent pas enco-
re».

Mais M.Raymond Perret, directeur de
l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel et des
Bugnenets (ESSNB), est monté voir la
situation sur place. Il espère pouvoir
commencer ses cours prochainement,
ceux-du mercredi après-midi devant ou-
vrir les feux le 11 janvier

Les premiers cours prévus par l'ESSNB
ont dû être annulés. Cours dits des fêtes ,
ils auraient dû avoir lieu en deux fois six
leçons , dès le 26 décembre, et ceci jus-
qu'au 7 janvier. Hier encore, rien n'avait
pu se passer. Ces cours auraient dû ap-
porter en caisse un peu plus de 60 fr.
pour une série de six leçons. Les consé-
quences de ce manque à gagner seront-
elles importantes?

- Noël est une excellente période,
nous ne pourrons pas la rattraper , répond
M.Perret. Mais ce n'est pas la catastro-

phe, car nous n'occupons que deux per-
sonnes à temps complet. Les autres ne
sont occupés chez nous qu'en plus d'un
autre travail. L'an dernier , nous n'avions
pu donner que la première des deux se-
maines de cours, celle entre Noël et
Saint-Sylvestre. Il faut maintenant espé-
rer un excellent enneigement.

UN PEU DE CASSE

L'offensive hivernale d'hier laisse bien
sûr des traces. Sur les carrosseries par
exemple, puisque plusieurs voitures ont
terminé leur audacieuse sortie sur les
routes enneigées contre des arbres, en-
dommageant par là qui les portières, qui
les ailes.

Et dans le fond de la vallée, quelques
cavaliers profitaient des rares éclaircies
pour faire galoper leurs chevaux sur le
tapis tout blanc tout frais. Pas à dire,
cette fois-ci , il s'est bel et bien installé
dans le Val-de-Ruz , le bonhomme hiver.
A moins qu'un radoux...

B.W.

Le fondeur de cloches

MONTAGNES
Une activité en voie de disparition

C'est quelque chose d'extrêmement
délicat, un son de cloche. Un rien suffit à
le modifier. Retirer un peu de métal à
«l'âme», c'est-à-dire à la base, et le voici
changé. Mais la plupart du temps, le
fondeur de cloches ne se pose pas tant la
question d'un son à inventer, qui est
donné par l'épaisseur et le poids. Fondre
des cloches n'est plus une activité très
courue dans notre pays. On ne compte
plus que six fonderies, deux en Suisse
alémanique et quatre en Suisse romande,
à Chavornay, La Sarraz, Bulle et La
Chaux-de-Fonds.

Celle des Montagnes neuchâteloises
cherche ses racines au siècle passé, alors
que des saisonniers italiens allaient de
village en village, tout au long du Jura,
exerçant la profession de rétameur. L'un
d'eux apprit, semble-t-il , cet art du feu
avec les Prussiens, alors installés dans la
région. Cette famille Barinotto finit par
s installer dans la vallée de La Brévine,
puis aux Ponts-de-Martel, enfin à La
Chaux-de-Fonds, poursuivant le noble
métier de fondeur de cloches.

En 1926, ils s'offrirent le luxe d'une
vraie fonderie, un bâtiment conçu tout
spécialement pour cette activité. En
1966, âgés de 75 ans, et n'ayant pas de
descendants, les Barinotto vendent l'en-
treprise à l'un de leurs «apprentis» (il
n'existe pas de véritable apprentissage
de fondeur de cloches, on peut dire que
l'art et la finesse s'acquièrent avec le
temps). Raymond Blondeau, l'un des
tous derniers fondeurs au monde (on
parle d'une dizaine qui resteraient sur la
planète, dont la demi-douzaine en Suis-
se), n'aimait pas trop l'usine. Mais qu'il
était à l'aise, en revanche, dans la fonde-
rie, noire et sombre comme chez Vulcain,
où le bronze coule, selon une technique
véritablement archaïque.

DES GRANDES ET
DES TOUTES PETITES

Et c'est ainsi que l'artisanat de la clo-
che n'est pas prêt d'atteindre le chôma-
ge. Les commandes affluent , de Suisse et
d'ailleurs. La Chaux-de-Fonds gardera
encore longtemps au moins une activité
en pleine expansion ! Pour les 200 modè-
les, qui vont de 100 grammes à 20 kg, la
technique est la même: le moulage de

sable. Le fameux sable de Paris, qui de-
vient noir au fil des coulées, et auquel on
ajoute simplement une poignée fraîche,
de temps en temps. Le sable doit être fin,
et humide, afin de rester compact pen-
dant la coulée du métal en fusion.

La première opération de la fabrication
s'appelle le moulage. Il s'agit en fait de
préparer le «nid» de la future cloche,
dans un cy lindre en métal rempli de sa-
ble, cylindre conçu en deux parties.
L'une accueillant la forme en creux de la
cloche, l'autre, le relief. Ces formes sont
données par un moule, qui est réutilisé
après qu'il eut laissé son empreinte dans
le sable tassé. Lors de cette préparation,
on place l'anse, et les décorations, qui
sont également des empreintes dans le
sable. Ensuite, arrive l'opération «chau-
de»: le coulage du bronze (alliage de
80% de cuivre, 20% d'étain, plus il y a
d'étain, plus la cloche est belle, mais plus
elle est délicate, le fondeur doit «sentir»
son alliage). Le métal en fusion, qui pas-
se des creusets aux cylindres portant
dans leur sable la forme, est coulé à
1100 degrés. La température est aussi

importante, car si le métal en fusion est
trop chaud, la cloche manquera de fines-
se, s'il est trop froid, il ne coulera pas
jusqu'au fond du moulage.

Au démoulage, après le refroidisse-
ment, la cloche n'est pas très brillante. Il
faudra encore tout un travail de polissa-
ge, d'affinage, d'ébardage. Et puis, il fau-
dra ajouter le battant qui lui donnera le
son. Le sable, fumant , sera réutilisé,
après nettoyage. Des grandes, des peti-
tes, les cloches «Blondeau» s'en iront
décorer les appartements, égayer les pâ-
turages, ou encore deviendront un prix
pour une association, ou un souvenir.
Les Américains en raffolent, paraît-il. Les
vaches de nos pâturages également , dit
M. Blondeau. D'après lui, une vache qui
n'a plus sa cloche est vraiment malheu-
reuse !

De cet antre noir et fumant, où l'artisa-
nat a deux siècles , on peut prévoir qu'il
en sortira encore, des tonnes de cloches.

B. M. (CPS)

Rapport du Conseil communal de Valangin
trouver l'équilibre idéal du budget

De notre correspondant :
Lors d'une récente séance, le législa-

tif de Valangin a accepté le budget
1984 bouclant par un léger déficit pré-
sumé de 5600 fr. calculé selon un taux
d'impôt progressif de VA à 10% sur
les revenus, de 3 %_ sur la fortune et
une taxe d'épuration de 5 % et de
30 fr. par personne majeure.

Dans son rapport annuel, le Conseil
communal relève que l'équilibre idéal
n'est pas facile à trouver et qu'il se
maintient tout de même grâce à la
bonne situation fiscale et à la com-
pression des dépenses courantes. Le
résultat déficitaire se justifie par l'ac-
croissement des charges sociales im-
posées de plus en plus par l'Etat, ainsi
que par les écolages secondaires et les
salaires. En revanche, les recettes et
les dépenses courantes ne subissent
que peu de changement.

Au compte de pertes et profits, les
chapitres budgétisés se présentent de
la manière suivante : revenus : intérêts
actifs 18.800 fr. ; immeubles productifs
13.000 fr.; forêts 24.100 fr.; impôts
389.500 fr.; taxes 40.000 fr.; divers
19.300 fr. ; service des eaux 10.500 fr. ;
électricité 24.000 francs. Charges: ad-
ministration 68.400 fr.; hygiène publi-

que 35.500 fr.; instruction publique
214.000 fr.; travaux publics
32.900 fr. ; police 47.400 fr. ; œuvres
sociales 90.400 fr. ; divers 56.200
francs. Les dépenses se montent à
544.800 fr. pour 539.200 fr. de recet-
tes, soit un déficit présumé de 5600
francs.

Dans son rapport, l'exécutif commu-
nal commente les divers postes com-
me il en a l'habitude : aux chapitres
des recettes restent sans changement
important les intérêts actifs, les «di-
vers », le service des eaux et les im-
meubles productifs. La location de la
carrière des Paccots reste probable

pour 1984, mais le produit de I exploi-
tation sera viré directement au compte
de la réserve.

LES FORÊTS

Aux forêts, la situation ne va pas
vers une amélioration et un certain
montant devra être prélevé à la réserve
pour équilibrer les ressources de ce
chapitre. Seuls finalement les impôts
sont budgétisés avec une augmenta-
tion de 40.000 fr. basée sur le bon
résultat de l'an dernier, ainsi que quel-
ques taxes (véhicules, pompiers, épu-
ration).

Au chapitre des dépenses, seuls
l'hygiène et les travaux publics sont
stables. Des dépenses nouvelles sont
budgétisées pour l'administration,
l'instruction publique, les œuvres so-
ciales et la police, surtout en fonction
des charges sociales et des allocations
de renchérissement. D'autres dépen-
ses supplémentaires sont dues au ver-
sement de 1 fr. par habitant pour l'as-
sociation de la région du Val-de-Ruz,
dite «LIM» et au déficit des transports
en commun TN.

Vendredi 6 janvier 1984, 6me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Mélanie, Ti-
phaine.

Principaux anniversaires historiques.
1983 - Le Pacte de Varsovie préco-

nise un accord avec l'OTA N sur le non-
recours à la force militaire et l'interdic-
tion des armes neutroniques et chimi-
ques.

1980 - Le conseil de sécurité de
l'ONU ouvre un débat sur l'intervention
soviétique en Afghanistan.

1964 - Le pape Paul VI lance de
Bethléem un appel à l'unité des chré-
tiens, à l'occasion de son voyage en
Terre Sainte.

1961 - Le «Oui» l'emporte dans le
référendum sur l'Algérie.

1919 - Mort du président américain
Théodore Roosevelt.

1838 - L'inventeur américain Sa-
muel Morse procède à la première dé-
monstration publique de son télégra-
phe.

1540 - Le roi Henry VIII d'Angleterre
épouse en quatrième noce Anne de
Clèves.

Elle est née un 6 janvier Jeanne
d'Arc (1412-1431). (AP)

VIGNOBLE
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Recensement
de la population

Parmi les 3269 habitants établis à
Corcelles-Cormondrèche, on compte
1575 hommes et 1694 femmes répar-
tis comme suit: 1378 Neuchâtelois,
1552 Confédérés et 339 étrangers.
Les ménages sont au nombre de
1689, comportant 1220 célibataires,
1634 mariés, 121 divorcés et 294
veufs. La religion protestante domine
avec 2043 âmes, contre 964 catholi-
ques romains, 3 catholiques chré-
tiens, 4 israélites et 255 «divers » et
sans religion. 718 personnes âgées
de plus de 62 ans et 623 de plus de
65 ans vivent dans la commune.

Réclamée à grands cris par les
skieurs, la neige a enfin fait son appa-
rition - remarquée - à La Chaux-de-
Fonds. Elle s'est abattue en bourras-
ques pendant la nuit de mardi à mer-
credi et est tombée toute la journée
d'hier sans discontinuer. Grâce à la
diligence du service de voirie, toutes
les rues étaient dégagées., mais cer-
taines d'entre elles étaient transfor-
mées en patinoire. Les limitations de
vitesse étaient rigoureusement res-
pectées... Le TCS a reçu bon nombre
d'appels, mais ils provenaient pres-
que tous d'automobilistes qui es-
sayaient de passer la redoutable Vue-
des-Alpes. Les Chaux-de-Fonniers, à
pied ou à quatre roues sont depuis
leur naissance habitués à l'hiver, et
ce ne sont pas quelque dix centimè-
res de neige qui les épouvanteront.

Une Chaux-de-Fonds
de saison

Légère diminution de la population
Le recensement du district se précise

Si les résultats ne sont pas encore tout à fait définitifs , on peut tout de
même déjà affirmer que la population du Val-de-R uz a légèrement diminué
pendant l'année 1983. Dans notre édition d'hier , nous enregistrions une
augmentation de 13 personnes après avoir reçu les totaux de 11 communes.
Aujourd'hui, une seule commune ne communique pas encore de résultat
définitif , celle de Fenin-Vilars-Saules. Toutefois , une première estimation y
laisse percevoir une hausse de 4 personnes, chiffre qui sera peut-être confirmé ,
peut-être infirmé. Si cette augmentation se révélait être exacte, alors la popula-
tion du Val-de-Ruz aurait diminué, dans son ensemble, de 24 personnes
pendant l'année écoulée, revenant ainsi à son total d'il y a deux ans. Le résultat
provisoire actuel est de 11.309 habitants. Celui de 1982 était de 11.333 , celui
de 1981 de 11.306 habitants.

La commune qui se «vide» le plus est celle de Fontainemelon , qui perd
33 habitants. Autre diminution importante à Chézard-Saint-Martin , qui perd
1 6 âmes.

Pour sa part, Coffrane augmente de 17 personnes, Les Hauts-Geneveys
de 13, Valangin de 12 et Savagnier de 11.

Pour les communes restantes, c'est presque le statu quo: pour certaines , la
stagnation est positive, pour d'autres elle tend à fléchir légèrement.

B. W.

Communes 1983 Augm. Dim. 1982 1981

Cernier 1754 11 1765 1777
Chézard-Saint-Martin 1186 16 1202 1214
Dombresson 1026 7 1033 1024
Villiers 260 3 263 263
Le Pâquier 200 3 197 211
Savagnier 612 11 601 596
Fenin-Vilars-Saules * 473 ' 4 *  469 437
Fontaines 612 6 618 592
Engollon 58 1 59 62
Fontainemelon I349 33 1382 1379
Les Hauts-Geneveys 742 13 729 732
Boudevilliers 465 1 466 455
Valangin 425 12 413 399
Coffrane 478 17 461 455
Les Geneveys-sur-Coffrane 1318 5 1323 1351
Montmollin 351 1 352 359

* Le total de Fenin-Vilars-Saules est communiqué sous toute réserve et
n'est pas définitif.

À NEUCHATEL ET DANS LA REGION

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

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 17 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: 450™ Anniversaire
de l'imprimerie neuchàteloise «Le livre neu-r
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.

Galerie Ditesheim: Marcel Mathys - sculp-
tures.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Apollo: 15 h. 20 h. Docteur Jivago. 12 ans
Palace: 15 h, 20 h 45. Bingo bongo. 12 ans
Arcades: 15 h. 20 h 30, Le grand carnaval

12 ans. 3mc semaine.
Rex: 15 h, 20 h 45, Les compères. 12 ans

3me semaine.
Studio: 15 h, Blanche-Neige et les 7

Nains. Enfants admis. 51™ semaine. 21 h,
La morte vivante 18 ans

Bio: 18 h, 20 h 45, Le choix de Sophie.
16 ans.

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

tet. jazz.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Bavaria. Red Club (ferme le lundi). Au Vieux-
Vapeur (fermé le mardi). Play Boy (Thielle,
fermé le dimanche). Chez «Gégène» (Be-
vaix , fermé le lundi).

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

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

Centre de jeunesse Shalom : mercredi de
15 h à 23 h et jeudi de 17 h à 22 h et tous
les 2 dimanches.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie du Trésor
Croix-du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h. le
poste de police (25 1017) indique le phar-
macien 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.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h 30, Les compères (12 ans).
Eden: 18 h 30. Garçonnières très spéciales (20

ans); 20h30 , Pink Floyd «The Wall » (16
ans).

Plaza: 20 h 30, Premiers désirs.
Scala: 20h45 , Le retour du Jedi (12ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve , tél. (039) 281313.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch: 21 h 30 - 4heure s (sauf dimanche ).
La Boule d'or: 21 h 30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi) .
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi)
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : ouvert du lun-

di au vendredi sur demande. Musée interna-
tional d'horlogerie: (sauf lundi)  L'homme et
le temps.

Musée des beaux-arts: (sauf lundi)  les collec-
tions.

Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi )  Les
villes en tan t  que système écolog i que.

Musée paysan des Eplatures: (sauf \endredi)
architecture paysanne.

Vivarium: (sauf lund i )  reptiles, batraciens et
biotopes.

Bibliothèque: «Présence de l'imprimeri e neu-

chàteloise»; Charles Humbert et «Les voix» .
Galerie Sonia Wirth-Genzoni: aquarelles de J.

Boulais «Ma Breta gne» .
La Sagne : musée réuional (ouvert sur deman-

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

231017.
Alcooliques anonymes : tél. 2823 76 et 2307 56

(24 heures sur 24).
Pharmacie de service: Coop 3, 108. avenue

Léopold-Robert.

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

manche ou sur demande).
Bibliothèque: l'œuvre des Girardet , dans le

cadre du 450mc anniversaire de l'imprimerie
neuchàteloise

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

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

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

Pharmacie de service: Mariott t ,  Grande-Rue
38.

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES

Choux-fleurs
d'Italie
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MONTMOLLIN

La (presque)
stagnation

Montmollin n'a perdu qu'un habitant
durant l'exercice 1983. La population de
la commune est passée de 352 âmes à
351. Dans le détail, Montmollin héberge
74 Neuchâtelois, 91 Confédérés, 10
étrangers, 80 Neuchâteloises, 90 Confé-
dérées et 6 étrangères. Ces personnes
représentent 138 célibataires, 173 ma-
riés, 12 divorcés et 28 veufs. Les mem-
bres des 137 ménages que compte dés-
ormais Montmollin sont confessionnelle-
ment répartis de la façon suivante: 256
protestants, 77 catholiques et 18 autres.
(W.)

CARNET DU JOUR
Permanence médicale : votre médecin

habituel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre

11 h et 12 h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.

Hier, vers 14 h, M"0 H.L., de La Sagne,
circulait sur la route cantonale de la
Main-de-la-Sagne en direction de La
Corbatière. Au sommet des «Amortis»,
elle a perdu la maîtrise de sa voiture sur
la route enneigée. Après avoir fait un
tour complet, le véhicule a heurté l'auto
conduite par M. J.-P. M. de La Chaux-
de- Fonds, qui arrivait en sens inverse.
Pas de blessé, dégâts importants.

Par ailleurs , vers 14 h 25, M. P.M. de
La Chaux-de-Fonds circulait rue des
Marais, au Locle, en direction de La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur de l'im-
meuble N° 3, sa voiture a zigzagué sur la
chaussée enneigée, pour terminer sa
course contre une colonne à essence du
garage Cuenod. Pas de blessé, dégâts
importants.

La neige joue des tours
aux automobilistes

Pour La Brévine, c est une légère ten-
dance à la baisse qui est constatée puis-
que la population passe de 685 à
680 personnes. On compte 1 93 Neuchâ-
telois, 216 Neuchâteloises, 132 Confé-
dérés, 132 Confédérées; 3 étrangers bé-
néficient d'un permis D et 4 du permis C.
Pour l'état civil , 334 personnes mariées ,
281 célibataires , 57 veufs ou veuves et 8
divorcés. On compte 240 ménages , 8
hommes et 14 femmes ont entre 62 et
65 ans, alors que 51 hommes et 60 fem-
mes ont plus de 65 ans. Durant l'année
écoulée, on a enregistré 9 naissances et
3 décès.

LA BRÉVINE

Recensement de la population

L' année 1983 a vu la population de la
commune augmenter d'une personne.
Elle compte aujourd'hui 294 habitants,
contre 293 l'an passé. La population est
constituée de 145 hommes et de 149
femmes. Les célibataires sont 144, les
mariés 136, les veufs 1 3 et un seul divor-
cé. Il y a au Cerneux-Péquignot 176
Neuchâtelois, 108 Confédérés et 10
étrangers. Le décompte par religion fait
apparaître une majorité catholique de
204 âmes, contre 83 protestants et 7
«divers».

Etat civil
Naissance. — Mattlicy-de-l 'Elang. Fanya ,

fille de Matthey-de-TEtang,  Ernest et de Cari-
ne Pascale , née Schick . née à La Chaux-de-
Fonds le 3décembre I983.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Population stable

FONTAENEMELON

Dévouement
pour la piscine

(c) Après avoir assumé durant 13 ans
le secrétariat du comité de direction de
l'Association\de la piscine du Val-de-
Ruz, M. Pierre Bueche, pour des raisons
de santé a démissionné. Au cours d'une
petite cérémonie, deux membres du co-
mité directeur, MM. Willy Veuve et Mar-
cel Orsaz, se sont rendus à son domicile
et lui ont remis un cadeau pour son
grand dévouement.

Six habitants de moins
L'année passée. Fontaines avait enre-

gistré une importante «poussée» de sa
population, qui passait de 592 à 618. Le
refrain est différent cette année, puisque
la population a diminué de six unités,
s'inscrivant à 612 personnes. Celles-ci se
répartissent en 234 ménages.

Il y a là 124 Neuchâtelois et 141 Neu-
châteloises, 166 autres Suisses et 147
Suissesses, 22 étrangers et 12 étrangè-
res. Les célibataires sont 267, les person-
nes mariées 294, les divorcés 20, les
veufs 31. Selon les confessions. Fontai-
nes compte 433 protestants, 153 catho-
liques-romains, 1 catholique-chrétien et
25 «divers». (W.)

FONTAINES y

VAL-DE-RUZ



Ozone-Jazz :
l'organisateur renonce

Hier matin , au cours d' une conférence
de presse, l'organisateur unique d'Ozo-
ne-Jazz, M. Henri-Georges Clerc , dit
«Traclet» , a annoncé qu'il renonçait à
organiser cette manifestation l'été pro-
chain, après cinq années au cours des-
quelles ce festival de jazz dans la rue alla
de succès en succès.

L'organisateur a pris cette décision à la
suite de difficultés financières qui, selon
lui, sont directement issues de l'augmen-
tation des droits d'auteur que la Suisa a
décidé d'app liquer à cette manifestation
qui, selon cette société, a manifestement
pris le caractère d'un concert de jazz , au
même titre que le festival de Montreux,
celui de Nyon ou de Genève, pour ne
citer que quelques exemples.

C'est lors de l'édition de 1983 que les
délégués de la Suisa se sont rendu
compte, sur place, de l'envergure et du
caractère de ce festival qui attirait la fou-
le dans la zone piétonne et au cours des
trois jours et nuits au cours desquels il

était vendu 17.000 à 18.000 billets sous
forme de badges payés de 10 à 12 fr.,
l'affaire au demeurant roulant sur un
budget d'environ 200.000 francs.

Selon l'organisateur , il lui faudrait
payer, avec le nouveau tarif de la Suisa ,
un supplément d'au moins 11.000 fr. à
13.000 fr. uniquement sur les badges
vendus, sans parler d'autres redevances.
Avec l'ancien tarif , l'organisateur a versé
en 1982 une somme de 1204 fr . à la
Suisa , et le bénéfice net fut d'une ving-
taine de milliers de francs qui, selon M.
Clerc , représente son seul salaire pour
une année de préparation et d'organisa-
tion. Lors d'une entrevue avec les repré-
sentants de la Suisa . il a été impossible
de trouver un compromis, cette institu-
tion étant décidée à ne faire aucune dé-
rogation et à appliquer le même tarif que
pour toutes les autres manifestations si-
milaires en Suisse.

Ceci étant, M. Clerc renonce purement
et simplement à organiser cette manifes-

tation musicale qu'il avait imaginée lors
de l'inauguration de la zone piétonne de
Neuchâtel , parce que, dira-t-il , il ne tient
nullement à risquer une aventure finan-
cière dont finalement il serait le seul,
c 'est évident, à endosser la responsabili-
té. I! a bien précisé qu'il n'était nullement
contre le princi pe des droits d'auteurs,
mais que les nouvelles conditions mises
par la Suisa au déroulement d'Ozone-
Jazz étaient inacceptables. Tout au
moins à ses yeux.

Ou alors, pour continuer , il eût fallu
changer radicalement l'esprit même de
cette fête populaire du jazz et lui donner
un caractère plus strictement commer-
cial , ce que se refuse à faire M. Clerc.

Il n'y aura donc probablement plus
d'Ozone-Jazz à Neuchâtel. On ne peut
s'empêcher de penser que pour Neuchâ-
tel, indépendamment de tout autre as-
pect , la disparition de cette manifestation
constitue un appauvrissement.

G. Mt

Pomper Peau du lac
pour les skieurs de La Vue-des-Alpes ?

Pas assez de neige sur les hauteurs...

A la question « Que faites-vous des tou-
ristes qui passent chez vous entre Noël et
Nouvel-An», l'Office du tourisme du Jura
bernois (OTJB) répond, non sans hu-
mour: «On les envoie promener!» Pas de
neige, certes, mais des giboulées de soleil.
Drôle d'hiver en effet, qui se fait attendre
en douceur. Pour les fanatiques du ski,
l'espoir se porte sur la mi-janvier , comme
si la saison avait reculé d'un bon mois et
demi au cours de ces dernières années. La
saison 1982/83 avait commencé aux envi-
rons du 15 janvier 1983, et celle de 1983/
84 n'a pas vraiment l'air de se préciser.

SILENCE, ON NE TOURNE PAS !

De l'avis de l'OTJ B, les touristes que
l'on envoie promener sont ravis. Ils accep-
tent très bien une semaine de repos entre
Noël et Nouvel-An, à flâner au soleil. Le

ski? Une autre fois ! Le télésiège de Nods-
Chasseral, par exemple, est ouvert pour
eux. Et il tourne... il a même cru au départ
hivernal, avec un début d'orage de flo-
cons. Mais ce ne fut qu'une fausse alerte.
La société des installations de téléskis de
Chasserai évalue à 50.000 fr. la perte de
cet hiver tardif. Car on estime dans le Jura
bernois et dans le canton de Neuchâtel
que la saison dure normalement quatre
mois. Pour ses 20 ans d'activités, la sta-
tion n'est pas gâtée.

Mais ailleurs, le silence. Aux autres té-
léskis (une quinzaine dans le Jura ber-
nois), on ne répond pas. Pour tous ces
manèges qui ne tournent pas, c'est l'atten-
te. Pourtant, une saison tardive n'est pas
forcément synonyme de perte de gains.
Ainsi Grandval, explique encore l'OTJB,
dont l'infrastructure est compliquée, et
coûte cher, à préparer chaque jour. Pour
cette station, les frais sont moins élevés si
la neige est concentrée sur quelques se-
maines seulement. Même silence aux té-
léskis du canton de Neuchâtel. Sur la
vingtaine offerte aux skieurs, seule La Ro-
che-aux-Crocs, à La Corbatière, répondait
à l'appel. Là également, on préfère quel-
ques très bons week-ends à une longue
saison médiocre^ On nes 'affole pas enco^
re. Pour 1984, il y a encore de l'espoir.

CLIENTS D'ICI ET D'AILLEURS

Il semble aussi que la tendance aille
au ski de fond. Les pistes de ski alpin ne
peuvent drainer une clientèle venue

d'ailleurs, car elles n'offrent pas la lon-
gueur grisante des pistes qui sillonnent
les Alpes. Elles ont le plus souvent entre
300 et 800 mètres. Ce sont donc plutôt
les indigènes qui les fréquentent. De
même que les sportifs des régions limi-
trophes: pied du Jura, Seeland, Bienne,
Granges, Soleure. Et les Suisses alle-
mands, qui adorent le Jura et le Jura
bernois, et qui constituent 90% de la
clientèle touristique.

En revanche, le ski de fond attire de
plus en plus de monde. On vient même
de loin sur le Plateau pour profiter des
pistes balisées de tous les Jura. Il faut
dire qu'elles atteignent facilement entre
6 et 20 kilomètres. Sport d'avenir donc
pour la région.

Alors... pourquoi pas de neige artifi-
cielle, pour faire la nique à la saison?
On y a pensé, bien sûr , mais le problè-
me des frais est trop grand si l'eau n'est
pas toute proche. Et il en faut:
1 m3 d'eau donne 1 2 m3 de neige, dans
les conditions les plus favorables, c'est -
à-dire si l'air est à moins 2 ou. 3 degrés,
et l'eau à 8-10 degrés. Pour Chasserai ,
elle devrait monter depuis Je lac de.
Bienne, et pour les pistes neuchâteloi-
ses, c'est le lac de Neuchâtel qui serait
pompé... car près de La Vue-des-Alpes,
de La Chaux-de-Fonds, ou de La Cor-
batière, il n'y a aucune source suffisan-
te. On ne se pose même pas la question,
et on attend... un don du ciel !

B. M.

Les locomotives ne seront plus vertes mais
rouges : les CFF s'habillent plus gai

Souvenez-vous des premières Re 4/4 II, celles de la
première fournée de 1964. Pas très belles ! Vertes de la
tète aux pieds, traitées d'un seul pot de peinture dans ce
vert à la fois anonyme et rébarbatif qui apportait tout
sauf un air de fête au chemin de fer. Soudain, quelqu'un
pensa qu'un filet argenté ceinturant le bas de caisse et
des «genoux» gris clair donneraient un air plus gai à ces
locomotives un peu taillées à la serpe. Deux coups de
pinceau et la deuxième, puis la troisième génération de
ces machines prirent une toute autre allure. Longs à s'y
ranger , arguant du coût des nettoyages et prônant donc
la livrée la moins salissante possible, les CFF ont admis
depuis quelques années qu'une autre couleur était de-
venue indispensable.

Certes, la plupart des réseaux européens rechignaient
eux aussi quand, soudain, cette mode venue de l'Ouest
comme en était venus les premiers redresseurs modernes
commença à être portée: jaune des chemins de fer du
Bénélux, panachage jaune et bleu des Anglais, cocktail
gris , rouge et orange de la SNCF... Le pli était enfin pris.

LES TROIS SÉRIES «CERISE»...

Les Chemins de fer fédéraux mettent soudain les bou-
chées doubles. Après l'expérience tentée avec les voitures
«IV» , excellent matériel qui est un délice pour l'oeil,
l'oreille et les reins, le service de la traction a décidé de
donner une nouvelle livrée aux quatre séries de locomoti-
ves que sont les Re 4/4 I, les Re 4/4 II et III, les Re 6/6
et les Ae 6/6 . Elles seront rouges, et c'est une bonne idée.

On a gardé le filet argent et la jupe grise ainsi que la croix
et le matricule métalliques. Les locotracteurs, machines de
manoeuvre et petits engins moteurs seront également
traités en rouge au fur et à mesure de leur livraison ou de
leur passage en révision générale.

M. Jacques Bonny, directeur du service de la traction,
et M. Ueli Huber, architecte des CFF, ont présenté hier
après-midi au dépôt de Berne la première des Re 4/4 II
coquelicot. C'est la 11.178 et à ses côtés, une de ses
soeurs vertes fit soudain pâle figure. La neige, les CFF ne
l'avaient pas voulue mais comme la gousse d'ail parfait le
gigot, les flocons blancs firent ressortir la peau de cerise
de la machine. Et puis, blanc et rouge, c'était presque une
manifestation officielle ! En deux mots, M. Huber a rappe-
lé, logique fractionnaire oblige, que les locomotives cons-
tituant la première image de marque d'un réseau, la cou-
leur «rouge trafic» choisie étofferait le label en même
temps qu'elle était un gage supplémentaire de sécurité
pour les équipes travaillant sur la voie.

Il y a quatre ans que les CFF avaient cette idée en tête
mais ils ont voulu la tester , choisir la nuance appropriée
avant une application généralisée et le premier banc
d'essai de ce rouge fut la maigre série de Re 4/4 IV.
Pour des raisons financières , les CFF ont renoncé à
doter ces trois séries de locomotives de ligne du grand
insigne blanc et des gros chiffres «à l'anglaise» propres
aux quatre orphelines...

ET DES PHARES CARRES!

Enfin , les 21 dernières Re 4/4 II qui vont commencer
à sortir d' usine auront des phares carrés à la façon des
«IV». Six autres machines font partie de cette ultime
commande mais elles sont déjà peintes et resteront

donc vertes un certain temps. On estime que c'est au
rythme de trente machines par an que le rouge se
substituera progressivement à ce vert qu'un confrère a
froidement qualifié de «gamelle»...

- - A ce train, a dit M. Huber, tout notre parc devrait
être rouge en l'an 2004 !

Pour l'instant , rien ne semble avoir été décidé pour les
diesels des familles Bm 4/4 et Bm 6/6 auxquels le
rouge, mais à condition qu'il soit assorti de «mousta-
ches», irait aussi comme un gant. Quant aux Ae 4/7
dont l'asymétrie de la transmission est désormais atté-
nuée par leur utilisation en double traction, elles n'ont
plus que six ou sept ans à vivre et les CFF n'ont pas
voulu engager de frais pour cette série proche de l'amor-
tissement.

AIR FRAIS

La nouvelle livrée vaut bien un bouquet de roses à M.
Jacques Bonny. Ce directeur de la traction a une bien
charmante façon d'ouvrir les fenêtres et d'insuffler quel-
ques bouffées d'air frais dans ce vieux service. N'est-ce
pas lui qui dans un récent « Bulletin » allait jusqu'à
parler de moteur synchrone autopiloté façon «BB
10.004» quand certains ne jurent toujours que par la
«1 20» asynchrone et se trompent puisque trop lourde et
trop coûteuse à construire , et d'une technique qui ris-
que d'être vite dépassée, cette locomotive de la DB n'a
pratiquement plus aucun avenir en Suisse.

Cette ouverture sur le monde, le réalisme dont fait
preuve M. Bonny est réconfortant. En quelque sorte , ce
monsieur voit plus loin que le bout du nez de ses
prédécesseurs...

CL- P. Ch.

EN NOIR ET BLANC. - Il faudrait évidemment une
photo en couleurs pour faire ressortir la différence.
Faute de grives, voici la «11.178» rouge (à droite) et
sa sœur verte... (Avipress- Keystone)

«Help»: une expérience pilote en Suisse
Sans doute connaissez-vous déjà , sans le savoir , le

groupe Help Fondé il y a tout juste deux ans , intégré
à la Société des samaritains de Neuchâtel , ce groupe
pilote en Suisse rassemble des jeunes gens de 14 à 24
ans. Dispensant à ses membres une formation spécia-
le, il a pour but d'intervenir en cas d'accidents: il
collabore également avec la section pour desservir les
postes sanitaires. Particulièrement dynamique, il
compte déjà 48 membres.

Récemment , à l'occasion de la Fête des vendanges ,
il inaugurait son nouvel uniforme. Peut-être alors
avez-vous aperçu ces jeunes personnes en jeans et en
chemises bleues, qui se trimbalaient parfois avec des
radios portatives... C'était eux . le groupe Help.

Comme on l' a dit, Help tente une expérience pilote
en Suisse. De par le tout jeune âge de ses membres ,
d'une part , ainsi que par le dynamisme de la formation
qui leur est dispensée. Une fois par semaine, le groupe

se retrouve pour mener des exercices particuliers. Ce
qui semble porter ses fruits: il y a quelques mois, à
l'occasion d'un grand exercice de simulation des sa-
maritains , Help s'est particulièrement distingué. Il en
va d'ailleurs de même à pratiquement toutes les ren-
contres auxquelles il participe. Ce n'est donc pas sans
raison que l'Alliance suisse des samaritains s'intéresse
de très près à son expérience.

La réussite d'Help doit-elle s 'expliquer par l'excel-
lence des cadres ou par la ferveur et l'enthousiasme si
propres à la jeunesse ? Là n'est pas la question. L'im-
portant est que ce groupe a déjà maintenant de nom-
breux projets. Cette année, par exemple, il est invité
par des samaritains québécois à franchir l'océan ! Tout
simplement parce qu'à l'occasion d' un concours inter-
national , les jeunes Neuchâtelois ont impressionné les
autres groupes par leur savoir-faire...

Tout cela méritait bien un nouvel uniforme !

Selon les données du recensement cantonal effec-
tué au dernier jour de l'année écoulée ou ces jours-
ci, l'effectif de la population du district de Neuchâ-
tel, le plus peuplé du canton, a continué à se dégar-
nir. Il y avait en effet dans ce district 48.404 habi-
tants au 31 décembre 1982 et l'on en compte 48.149
actuellement , ce qui fait une perte de 255 person-
nes, soit 0,52%. Le district avait déjà perdu 260
habitants en 1982.

La ville fait évidemment, compte tenu de sa popu-
lation, les grands frais de la dépopulation du district
puisqu'elle a perdu en une année 344 habitants, ce
qui ne représente certes que 1,06%. Mais elle avait
déjà subi une dépopulation de 293 âmes en 1982,
sans parler des années précédentes, par exemple 262
en 1980.

En réalité, c'est la commune de Cornaux , avec une
perte de 27 habitants, qui vient en tête des commu-
nes déficitaires avec 2,06%, suivie de sa voisine
Cressier 1,61%.

Cinq communes du district ont vu leur population
augmenter durant l'année écoulée : Enges, cham-
pion du district, avec +3,84%, Lignières avec
+2,30%, , Le Landeron avec +1 ,46%, Saint-Biaise
avec +1.41%, Marin-Epagnier avec +1,32%. District
de Boudry : stabilité.

Manquent encore les statistiques démographi-
ques de Rochefort, Brot-Dessous et Bevaix qui a des
problèmes avec ses fiches d'ordinateur. Mis à part
ces trois communes, le district a enregistré une
augmentation de population de 87 habitants passant
de 27.505 à 27.592, soit 3,16%.

Pour le moment, en l'état actuel des statistiques.

sept communes enregistrent une augmentation tan-
dis que quatre sont en déficit, ainsi qu'on peut le
constater sur le tableau.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La commune de Bôle compte aujour-
d'hui 1491 personnes. La population est
constituée de 749 hommes et 742 fem-
mes. Les célibataires sont au nombre de
589, mariés 754, divorcés 91 et 57 veufs.
Le nombre des ménages s'élève à 533. A
Bôle, il y a 574 Neuchâtelois, 800 Con-
fédérés et 117 étrangers.

Le décompte par religions fait apparaî-
tre une majorité protestante de 992
âmes, contre 435 catholiques, 2 israélites
et 62 «divers». 282 personnes sont
âgées de plus de 62 ans et 247 de plus
de 65 ans.

Et la population
de Bôle

La galerie Numaga expose de nom-
breuses pièces de l'artisanat indien de
l'Amérique du Sud. On peut y admirer en
particulier l'art textile des Indiens de
l'ancien Pérou, des tissages des Indiens
Quechua et Aymara de Bolivie et l'artisa-
nat de deux tribus du Pérou, celui des
Indiens Shiphibo-Conibo et des Indiens
Campa.

De nombreuses pièces sont exposées.
Nous nous bornerons à en décrire quel-
ques-unes en laissant au visiteur le plai-
sir d'une découverte d'une rare beauté.
On peut admirer de très beaux bijoux,
des anneaux, des bracelets et des bro-
ches. Il y a là un travail d'une rare méticu-
losité, tant dans le façonnaqe que dans
l'équilibre général du bijou. On constate
que l'artisan a le temps de confectionner
l'objet avec tout le soin que cela nécessi-
te. De nombreux colliers séduisent par la
beauté des pièces qui les constituent:
pierres précieuses, osselets , pierres po-
lies, toutes de couleurs vives ou tendres,
assemblées avec beaucoup de goût et
beaucoup d'originalité. A admirer égale-
ment ces toiles imprimées, rehaussées de
broderies. Les motifs géométriques alter-
nent avec les broderies, formant un en-
semble particulièrement beau.

On appréciera ces masques de bois,
qui font penser à ceux de certaines val-
lées valaisannes , ces statues fétiches en
bois si particulières à ces civilisations.

Puis, d'autres objets plus utilitaires ne
manquent pas de retenir l'attention du
visiteur: des cuillers de bois, des coupes
de bois, à la forme évasée, dont le brun
foncé donne une impression de solidité
et de majesté. Une belle collection de
chasubles et de chemises tissées complè-
tent cette collection.

D'EXTRAORDINAIRES VASES

Le tissage de ces peuples est d'une
extraordinaire facture , tant par la richesse
des couleurs que par la qualité du travail.
Les motifs tissés, souvent géométriques,
sont savamment étudiés et leur assem-
blage constitue un ensemble parfaite-
ment cohérent. Enfin, il ne faut pas omet-
tre de parler de cette extraordinaire col-
lection de vases aux teintes brunâtres ,
aux formes particulièrement harmonieu-
ses et fort bien mis en valeur dans la salle
d'exposition.

Une vraie collection ethnographique,
fort bien mise en valeur et qui permet de
découvrir l'art de peuplades que seuls
quelques ethnologues ont eu la chance
de voir à la source.

f 
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Artisanat indien à la galerie
Numaga : une rare beauté

Lors de ses séances des 1 9 et 23 dé-
cembre , le Conseil d'Etat a nommé
M. Serge Desaules, à Peseux , aux fonc-
tions de dessinateur I au Service des
mensurations cadastrales, à Neuchâtel:
M. Bernard Perrinjaquet , à Neuchâtel,
aux fonctions de dessinateur-projeteur
au Service des ponts et chaussées;
M. Gérald Vez, à Bôle, aux fonctions de
dessinateur I au Service des ponts et
chaussées; et M. Pierre Ballabene, à Cor-
taillod, aux fonctions d'huissier à l'Office
des poursuites et des faillites du district
de Boudry.

Nominations

CORTAILLOD

(c) La fête de Noël de la paroisse de
Cortaillod s'est déroulée dans la rue,
dans la joie et dans les cœurs le 23
décembre déjà. Par contre , le culte de la
nuit de Noël a traditionnellement eu lieu
le 24 décembre de 23 h à minuit.

Le Noël
de la paroisse

(c) La doyenne est Mme Edith Borel
née le 8 janvier 1889. suivie de près par
Mme Schutz (1890) et M™ Michel
(1892). Le doyen est M. Gilbert Devaud.
né le 19 juillet 1895 et ses dauphins:
MM. R. Kunz (1897) et H. Mentha
(1898). M™ Martha Bourquin fêtera ses
90 ans en février.

Avec les aînés

COLOMBIER

(c) Les membres de la seconde équipe
du Club de billard du Vi gnoble neuchâte-
lois rencontreront l'équipe de La Chaux-
de-Fonds I dans le cadre du tour élimina-
toire du champ ionnat par équipes au ca-
dre. Cette rencontre aura lieu le 8 janvier.
D'autre part , lors de l'assemblée générale
extraordinaire du 1 2 janvier , les membres
du club devront se déterminer quant à
l'organisation de la Coupe européenne
de la jeunesse 1985, à Colombier.

Billard, billard...

Le chef-lieu a donc perdu 344
habitants l'an dernier. En date du
31 décembre, il comptait ainsi
32.057 personnes, soit 17.105 de
sexe féminin et 14.952 de sexe
masculin. Les Confédérés sont en
tête avec 15.207 personnes suivis
des Neuchâtelois( 9.991 ) et des
ressortissants étrangers ( 6859),
5.165 de ceux-ci étant titulaires
d'un permis d'établissement. Au
chapitre des confessions , on dé-
nombre 16.809 protestants,
13.397 catholiques romains, 93
catholiques chrétiens, 62 israéli-
tes alors que 1.696 personnes se
réclament d'autres religions ou
n'en ont pas.

Neuchâtel compte également
12.731 célibataires, 15.012 per-
sonnes mariées, 1887 personnes
divorcées et 2.427 veuves ou
veufs. Par ailleurs, 6.302 person-
nes ( 2.356 hommes et 3.946 fem-
mes ) sont nées avant 1922, 5.212
l'étant avant 1919. Enfin, la ville
compte 14.173 ménages.

Neuchâtel :
344 habitants

en moins

1983 1982 +/- 1981

Neuchâtel 32.057 32.401 - 344 32.694
Hauterive 2 573 2 575 - 2 2 582
Saint-Biaise 2 941 2 900 + 4 1  2 847
Marin-Epagnier 3 144 3103 + 41 3 081
Thielle-Wavre 310 316 - 6 370
Cornaux 1 278 1 305 - 27 1 303
Cressier 1 646 1 673 - 27 1 639
Enges 162 156 + 6  157
Le Landeron 3 460 3 410 + 50 3 434
Lignières 578 565 13 557

Totaux 48.149 48.404 - 255 48.664

% District de Boudry
1983 1982 +/- 1981

Boudry 4251 4160 +91 4122
Cortaillod 3782 3746 +36 3707
Colombier 4180 4150 +30 4145
Auvernier 1466 1484 -18 1489
Peseux 5119 5180 -6 1 5263
Corcelles-Cormondrèche .. 3269 3251 +18 3236
Bôle 1491 1524 -33 1536
Rochefort 729 690
Brot-Dessous 137 135
Bevaix 2662 2642
Gorgier 1421 1384 +37 1417
Saint-Aubin-Sauges 2113 2116 - 3 2071
Fresens 162 161 + 1  155
Montalchez 161 158 + 3  158
Vaumarcus 177 191 -14  177

Totaux 30.943

% District de Neuchâtel

Le recensement laisse apparaître un total de 1466 habi-
tants, soit 18 de moins (- 1,2%) qu'à fin décembre 1982
(1484). Les Neuchâtelois sont 615 (621), soit 42%, les
Confédérés 719 (724) ou 49% et les ressortissants étran-
gers 132 (139) ou 9%. Il y a 735 femmes (746) contre 731
hommes (738) ; 720 (724) personnes sont mariées, 582
(593) célibataires, 92 (95) veuves et 72 (72) divorcés.

La répartition des confessions est la suivante: protestante
952 (964), catholique romaine 377 (399), catholique chré-
tienne 1 2 (1 2), israélite 0 (0), diverses ou sans religion 1 25
(109). On note aussi 598 (596) chefs de ménage et 235
(247) personnes de plus de 65 ans.

Population en diminution
à Auvernier

Selon le dernier recensement , Marin-Epagnier comptait
3144 habitants soit dans l'ordre 1429 Confédérés, 914
ressortissants étrangers et 801 Neuchâtelois. Il y avait,
toujours dans l'ordre, 1475 catholiques romains, 1471 pro-
testants , quatre catholiques chrétiens , deux israélites alors
que 1 92 personnes ont déclaré une religion différente ou ne
pas en avoir. Marin compte par ailleurs 1327 célibataires,
1522 personnes mariées, 172 divorcées et 123 veuves ou
veufs. Enfin, 309 personnes sont nées avant 1922 et 243
avant 1919.

A Marin-Epagnier ,
les Neuchâtelois

ferment la marche



L'or blanc réclamé à grands cris
Sauvetage du télésiège Nods-Chasseral

Pour autant que la neige dai-
gne faire son apparition en quan-
tité suffisante, sur le domaine
skiable du Chasserai, le télésiège
Nods-Chasseral pourrait bien se
sortir du gouffre financier dans
lequel il s'était profondément
embourbé ces dernières saisons.
Un premier pas danc ce sens
vient du reste d'être accompli
avec le rachat, par le président
du conseil d'administration, le
député neuvevillois M. Paul
Matti, de la cédule hypothécaire
de la Caisse Hypothécaire du
Canton de Berne. A la suite
d'abandons de créances pour un
montant de 115.000 fr., la socié-
té est parvenue à assainir son bi-
lan et recouvre ainsi son autono-
mie. La veille de Noël en effet, le
président du tribunal de La Neu-
veville, M. Mario Annoni, a annu-
lé une ordonnance du 1er juillet
qui limitait les pouvoirs du
conseil d'administration.

Fin 1982, la société qui exploite le
télésiège Nods-Chasseral se prépare
à célébrer les vingt ans d'activités de
l' installation. Las, une gestion discu-
tée alliée aux mauvaises conditions
atmosphériques qui régnent dans la
rég ion précipitent le surendettement
de la société dont les pertes se chif-
frent alors à quelque 184.000 francs.
Au terme de la saison hivernale
1982/83, le président du tribunal de
La Neuveville enjoint à la société de
présenter son bilan. Deux mois plus

tard , il rend une ordonnance synony-
me d' ajournement de la décision de
faillite. Un curateur est nommé, le dé-
puté Raymond Gsell de Plagne. Ce-
lui-ci est prié de rechercher d'éven-
tuelles solutions de sauvetage.

Parallèlement , un groupe de travail
étudie de possibles mesures de ratio-
nalisation. Des coupes sombres sont
prévues dans les frais f ixes principa-
lement. Ainsi , une seule personne
sera engagée à plein temps, contre
trois auparavant. Le chef d'exploita-
tion est remercié. Mission est donnée
à deux membres du conseil d'admi-
nistration de veiller à la bonne mar-
che et gestion de l'exploitation du
télésiège. L'un dans l'autre, les mesu-
res prises allègent de 60 % les char-
ges salariales.

BILAN ASSAINI

Restait encore à assainir le bilan.
Une opération délicate rendue possi-
ble grâce au changement du créan-
cier hypothécaire. La Caisse hypo-
thécaire du canton de Berne cède en
effet sa cédule de 280.000 fr. à Paul
Matti. Bon prince, ce dernier ne fait
figurer la cédule hypothécaire au bi-
lan que pour un montant de 200.000
francs. En tout, M. Matti abandonne
des créances pour 115.000 francs.
Les dettes fondent comme neige au
soleil. Le nouveau bilan séduit d'ail-
leurs M. Annoni qui déclare la société
à nouveau solvable. Le 23 décembre.

il annule purement et simplement son
ordonnance du 1er juillet. Une déci-
sion qui donne des ailes à M. Matti
qui espère éponger le solde des det-
tes en deux à trois bonnes saisons. Le
cas échéant , il est sérieusement ques-
tion de déplacer le télésiège et de
construire un hôtel avec apparte-
ments. Mais encore faudra-t - i l  con-
vaincre la population de Nods, hosti-
le entre autres au tourisme , et «déni-
cher» un promoteur. Et puis, les res-
ponsables de la société ne seraient
pas mécontent du tout que la neige
tombe en hiver, comme c'était le cas
autrefois...

D.Gis.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Situation , générale: la dépression cen-
trée sur la Finlande diri ge vers les Alpes
de l' air polaire. Aujourd 'hui ,  une crête
passagère de haute pression se situera sur
la Suisse. Pourtant , une nouvelle pertur-
bation est en vue. Elle touche actuelle-
ment l 'Islande et l ' Ir lande. Elle traversera
les Alpes d'ici à vendredi.

Prévision jusqu'à ce soir: nord des Al pes
et Alpes: des giboulées auront encore lieu
durant  la nuit .  Puis le temps se stabilisera
momentanément. Le soleil brillera par in-
termittence. L'après-midi pourtant , la né-
bulosité augmentera à nouveau à partir
de l' ouest et, en fin de journée , de nouvel-
les préci pitations aborderont le Jura. La
température sera voisine de 2degrés.
Vents modérés du nord en montagne.

Sud des Al pes : ensoleillé. Quelques fai-
bles chutes de nei ge au voisinage des Al-
pes.

Evolution probable jusqu 'à lundi : au
nord : variable. Chutes de nei ge occasion-
nelles en plaine , parfois de la p luie. Au
sud : généralement ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel: 4 janvier
I9S4. Température : moyenne: 1.5; min. :
0.4; max. : 2.8. Baromètre : moyenne:
718.6. Eau tombée: 2,3mm. Vent domi-
nant : direction : ouest, sud-ouest : force :
modéré. Etat du ciel : couvert , nei ge inter-
mit tente .

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 4 janvier 198-1
429,09

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 31 décembre. Proniera. Mi-

chael. fils de Salvalore, Cortaillod , et d'Ar-
manda Isabella. née Schuler. 1"janvier. Le-
blanc. Vanessa . fille de Paul Désiré Louis ,
Neuchâtel . et de Catherine Madeleine , née
H ummel. 2. Pullara. Roberto Salvatore , fils
de Domenico. Fleurier . et de Sandra . née
Rinaldi :  Droz-dit-Busset. David Patrick , fils
de Roger Alain . La Neuveville. et de Rita
Theresia Maria , née Kobler.

Publications de mariage. — 3 janvier. Mo-
rier. Alain Henri . Neuchâtel. et Dreyfus. Ca-
therine Marie Dominique. Ebikon (Lucerne).
4 . Neipp. Serge Alain , et Rosset. Martine , les
deux â Pri l ly ;  Caceia . Sergio Mario , et Ber-
ger. Marie-Claude , les deux à Beyrouth.

Décès. — I" janvier .  Hi l tb runner .  Félix An-
dré, né en 1901, Peseux. veuf de Jeanne Mar-
guerite , née Grcber. 2. Roch née de Kaencl .
Adrienne. née en 1899 , Neuchâtel . épouse de
Roch. Louis David.

Zurich: très nuageux , 3degrès : Bâlc-
Mulhouse : très nuageux , 3: Berne: nei ge,
2: Genève-Coinlrin : très nuageux. 3 ,
Sion: nei ge, I ; Locarno-Monti : peu nua-
geux, S; Saenlis: nei ge. - 14; Paris : pluie .
4: Londres: beau. 6; Amsterdam: très
nuageux. 7; Bruxelles : trè s nuageux,  -t :
F rancfor t -Main :  p luie. 3: Ber l in :  très
nuageux. 4; Hambourg:  beau . 6; Copen-
hague: beau. 5; Oslo : peu nuageux . - I  :
Reykjavik:  nei ge. -2 ;  Stockholm: beau.
-2:  Helsinki:  averses de nei ge. 0: Mu-
nich: averses de nei ge. 2 ; Innsbruck : peu
nuageux. 4: Vienne: très nuageux. 5 .
Prague: peu nuageux , 3: Varsovie: peu
nuageux . 5; Moscou: très nuageux. 3 .
Budapest: beau . 6; Bel grade: très nua-
geux. 6: Is tanbul :  beau . 14: Athènes:
beau. 13: Païenne : beau. 15: Rome : très
nuageux . 14; M i l a n :  beau . I l ;  Nice :
beau. 14: Palma-de-Majorque: beau. 13:
Madrid:  beau. 8; Malaga : beau. 14: Lis-
bonne: beau. 11 :  Las-Palmas: peu nua-
eeux, 20; Tunis: beau. 17; Tel-Aviv,
beau. 18.

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

COURRENDLIN

(c) La banque Raiffeisen de
Courrendlin qui vient d'emmé-
nager dans de nouveaux lo-
caux , a connu un réjouissant
développement en 1983 puis-
que pour la première fois son
chiffre d'affaires a atteint cent
millions de francs.

Cent millions à
la Caisse
Raiffeisen

Collision
et brève fuite

Vers 18 h, M. M. T., domicilie a
Neuchâtel , circulait rue du Seyon
en direction sud. A la hauteur du
magasin «Aux Gourmets» , sa voi-
ture heurta une auto régulière-
ment stationnée. Sans se soucier
des dégâts, M. T. continua sa
route avant de se faire intercepter
place Pury par un agent de la
police locale, alors qu'il roulait
sans phare.

Selon les derniers dénombrements ef-
fectués dans l'agriculture , le Jura se
trouve au 11 me rang des cantons pour
son cheptel bovin et au 5™ rang pour
son élevage chevalin. Il se situe même au
deuxième rang des chevaux inscrits dans
un syndicat et possède 2568 sujets che-
valins primés et destinés à l'élevage , soit
87% de l'effectif .

On dénombre 56.015 têtes de bétail
bovin, dont 31 .461 âgées de moins de
deux ans. L'agriculture jurassienne pos-
sède 73.346 animaux de rente (chevaux ,
bovins, moutons, chèvres et porcs).
131 .846 animaux de basse-cour , dont
90% dans des parcs avicoles , et 9077
colonies d'abeilles. Les agriculteurs ju-
rassiens ont versé 370.606 fr. à titre de
contribution aux frais de la lutte contre
les épizooties et les communes 90.479
francs.

Bonne position de
l'élevage jurassien

CANTON DU JURA NEUCHÂTEL DISTRICT DE LA NEUVEVILLE CANTON DE BERNE

PERREFITTE

(c) Mardi soir , peu après
10 h, un accident de la circula-
tion s'est produit au village de
Perrefitte. La chaussée était
verglacée en raison d'un brus-
que changement de la tempéra-
ture et une automobiliste de la
localité a perdu la maîtrise de
son véhicule qui s'est retrouvé
sur le toit. La voiture valant
16.000 fr . est démolie, mais la
conductrice s'en est tirée sans
blessure.

Voiture
sur le toit

t
Repose en paix , cher époux ,

papa chéri et grand-papa.

Madame Rose-Marie Moullet-
Bucher , à Saint-Aubin ;

Monsieur Serge Moul le t  et
Madame M.L. Holzherr , à Bevaix;

Madame et Monsieur  René
Hamamouche-Moullet et leur fille
Yamina , à Ecublens;

M a d e m o i s e l l e  M a r i e - C l a u d e
Moullet et Monsieur F. Duraki , à
Saint-Aubin :

Madame et Monsieur Natale De
Lise-Moullet et leur fils Alexandre,
à Chambrelien;

Monsieur et Madame Robert
Moullet et famille, au Brassus;

Monsieur et Madame Max Moullet
et famille, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Edmond
Conus-Moul le t  et fami l le , au
Brassus ;

Monsieur et Madame Armand
Moullet et famille, à Nyon;

Monsieur  et Madame  Pau l
Ménétrey-Moullet et famille , à
Neuchâtel;

Monsieur  et Madame René
Moullet et famille , à Villarimboud:

Monsieur et Madame Charles
Moullet et famille, à Villargiroud ;

Monsieur et Madame Mar t in
Moullet et famille , à Renens ;

Madame Irma Bûcher à Bevaix ,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Victor MOULLET
leur très cher époux , papa , grand-
papa , beau-père , frère , beau-frère ,
beau-fils , parrain , oncle, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection
muni des saints sacrements de
l'Eglise, dans sa 59mc année.

2024 Saint-Aubin , le 4 janvier 1984.
Rafour 3

Tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin , samedi 7 janvier.

Messe de sépulture à 13 h 30 en
l'église de la Béroche (place de la
Gare).

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part y _*u_ ?e

Madame et Monsieur P. Althaus-
Centurier , et leurs enfants, à La
Neuveville et Londres;

Madame veuve S. Gilliéron-
Centurier et son fils , à Bevaix:

Madame et Monsieur E. Suillot-
Centurier , et leurs enfants , à
Renens et Lausanne;

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Corinne CENTURIER
née CHANTRE

leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman, grand-tante,
cousine et parente qui s'est éteinte
dans sa 91""-' année.

La Neuveville , le 4 janvier 1984.

Repose en paix.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu  à
Neuchâtel , le vendredi 6 janvier
1984, à 15 h.

Culte à la chapelle du crématoire.
Le corps repose au pavillon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part tews-Tg

Monsieur et Madame Georges
Arrigo-Hiltbrunner , à Peseux:

Monsieur et Madame Olivier
Arrigo-Fivaz et leur fils Nils, à
Coffrane ,

Monsieur et Madame Yves
Arrigo-Becher et leurs filles Noémie
et Inès, à Fribourg,

Monsieur et Madame Jacques
Ray-Arrigo, à Neuchâtel ;

Les descendants de feu Frédéric
Hiltbrunner-Margot ;

Les descendants de feu Auguste
Greber-Struchen ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Félix HILTBRUNNER
leur cher père , beau-père, grand-
père , arr ière-grand-père, beau-
frère , oncle, parent et ami , enlevé à
leur affection, dans sa 83mt année,
a p r è s  q u e l q u e s  m o i s  d' u n e
douloureuse épreuve.

2034 Peseux, le 1" janvier 1984.

La nuit n 'est jamais complète.
Il y a toujours , puisque je le dis
Puisque je l'affirme ,
Au bout du chagrin, une fenêtre
ouverte
Une fenêtre éclairée.

Paul Eluard

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille, selon le désir
du défunt.

Domicile de la famille: Monsieur
et Madame Georges Arrigo

Rue du Stand 8, 2034 Peseux.

Veuillez penser à l'hôpital
de la Providence à Neuchâtel

CCP 20-1092 167910 78

La société de Tir Les Armes de
Guerre de Peseux a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Félix HILTBRUNNER
membre actif.

Le comi té  et les membres
garderont un souvenir ému. 161221 -78

L'Amicale des contemporains
1901, de Peseux déplore le décès de
son cher camarade

Félix HILTBRUNNER
son dévoué président.

L'incinération a eu lieu le 4
janvier. i6<i48 -7 e

La Société des contemporains
1951 a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Victor MOULLET
père de son dévoué président.

164145-78

La direction et le personnel de
l'Imprimerie de la Béroche à
Saint-Aubin ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Victor MOULLET
leur fidèle et dévoué collaborateur
et ami pendant 30 ans. i64i « 7e

¦¦Mil hlllWH M III III«Ml ______-__ m_________ *_____________m

Monsieur et Madame Jean-Michel
Wasserfallen-Rougemont et leur
fille , à Colombier:

Monsieur et Madame Claude
Wasserfallen-Beauverd et leurs
enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Claude
Guet ta -Wasser fa l l en  et l eu r s
enfants, à Carthage et Paris ;

Madame Jean Rollier-Gay, à Sion,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hermann
Jahke-Rollier , à Stuttgart, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Samuel
Rollier , à Chez-le-Bart , leurs
enfants et petits-enfants:

Les enfants et petits-enfants de
f e u  M a d e l e i n e  J e a n n e r e t -
Wasserfallen;

Les enfants et petits-enfants de
feu Félix Wasserfallen;

Les enfants et petits-enfants de
feu Thérèse Baehler-Wasserfallen ;

Monsieur Bernard Wasserfallen ,
son fils et son petit-fils , à Martigny:

M a d a m e  H e r m a n n  H a u s e r -
Wasserfallen , à Boudry, ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Aimée WASSERFALLEN-ROLLIER

leur chère mère , grand-mère, sœur ,
belle-sœur , tante , cousine, parente
et amie , reprise à leur tendre
affection , dans sa 84m,: année.

Les Châtelets , sous Sauges,
le 29 décembre 1983.

Il n 'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses
amis.

Jean 15 : 13.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité, le mardi 3 janvier à 9 h., à
Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser à l'hôpital

de la Béroche CCP 20-363,
à la Clinique La Source

CCP 10-2819 ou à la
Clinique Préfargier CCP 20-163

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 157999 n
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La famille de

Monsieur

Pierre MERLO
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d' affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes de leur présence, de leurs
dons, de leurs envois de fleurs ou de
leurs messages de condoléances et
les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1983. 167846 79

Un grand nombre de témoignages
chaleureux nous sont parvenus à la
suite de la mort par défaillance
cardiaque de notre bien-aimé

Patrick
ces messages comme aussi les dons ,
les fleurs et la présence de tant
d'amis ont adouci notre épreuve.
Nous vous en sommes sincèrement
reconnaissants.
Isabelle , Carmen , Agnès Pépita et
Georges Quellet.

Hauterive , janvier 1984. r«sie-?9

Profondément touchée et dans
l ' i m p o s s i b i l i t é  de r é p o n d r e
personnel lement  à chacun , la
famille de

Bernard LE COULTRE
t ient à remercier toutes les
personnes qui , par leurs messages,
envois de fleurs , dons et présence
l'ont entourée lors de son deuil si
cruel.
Elle les prie de t r o u v e r  ici
l' expression de sa plus vive
reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1984. 166055 79

Le monde enchanté
des contes Silya „ ;'

(Ed. Silva . Zurich)
Les contes fi gurent toujours encore parm i

les récils que les familles prennent le p lus de
plaisir à lire et à raconter. C'est la raison pour
laquelle les Editions Silva ont décidé d'offrir
à nouveau , 16ans plus tard , un livre de contes
à leurs amis. Cet ouvrage de grand format
comprend 280 pages et 24contcs connus et
particulièrement appréciés. Entièrement illus-
tré en couleurs, le volume contient p lus de
300dessins gaiement colorés.

BIBLIOGRAPHIE

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

CINEMAS
Apol'o: 15 h . 17 h 30 et 20 h 15. Les dents de la

mer N" 3 (en relief).
Capitole: 15h . 17h45 et 20h 15. Quand faut y

aller , faut y aller.
Elite: permanent dès 14h 30. Sunnv.
Lido I: 15h , 17h 30 et 20h 15. Les Compères.
Lido II :  I5h, 17h30 et 20h30. La dernière

Licorne.
Métro : 19h 50. L'épée sauvilge / La fureur du

Juste.
Palace : 14h 30. 16h 30. 18h 30 et 20h 30 Blan-

che-Neige et les sept nains.
Rex: 15h . 17 h 30 et 20h 15 , Le retour du Jedi.
Studio: permanent dès 14h30, Eruption.
DIVERS
Pharmacie de service: pharmacie Centrale.

rue de l 'Union 16, tél. 2241 40. -
EXPOSITIONS
Musée. Schwab: «Douannc . au 4mc millcnaire

avant  J. -C». jusqu 'au 29 janvier.

CARNET DU JOUR DE BIENNEChantai et Olivier
MULLER-STRUCHEN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Sophie
4 janvier 1984

Maternité de Sentier du Moulin 35
Landeyeux 2520 La Neuveville

167957-77

Monsieur et Madame
Thierry GROSJEAN-NUSSBAUMER
ainsi que Louis ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Marie
3 janvier 1984

Maternité de l'Hôpital Loclat 5
de La Chaux- 2013
de - Fonds Colombier

167898-77

Béatrice et André
DEVAUD-JANZ et leur fils Xavier ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Sara h
le 4 janvier 1984

Maternité Le Joran
Pourtalès 2205 Montmollin

166095-77

fjk . Naissances

Au cours de sa dernière séance , le tri-
bunal cantonal du Jura s'est donné un
nouveau président , M. Hubert Comment ,
qui succède à M. Gabriel Boinay. La vi-
ce-présidence sera assumée par
M. Gérard Piquerez.

C'est aussi au 1°' janvier que sont en-
trés en vigueur le Conseil des prud'hom-
mes et le tribunal des baux à loyer et à
ferme. Une première mouture des lois
instituant ces deux instances avait été
rejetée en votation populaire à la suite
d'une initiative. Le parlement a revu les
textes dans le sens voulu par les promo-
teurs de cette initiative (permettre aux
syndicats et aux associations de locatai-
res de représenter leurs membres) et les
lois ont ainsi pu entrer en vigueur. (ATS)

Nouveau président
du tribunal cantonal

Troisième concert au
Musée d'art et d'histoire

Pour son troisième concert de la saison ,
dimanche prochain S janvier à 17 h 15. le Mu-
sée d' art el d'histoire aura le plaisir d' accueil-
lir  deux musiciens bien connu des mélomanes
neuchâtelois: Jan Dobrzclewski , violon , et
June Pantillon , piano.

Fondé en 1974. cet ensemble de haut ni-
veau s'est déjà fait entendre en Europe , au
Moyen-Orient , en Améri que du Nord et du
Sud. La critique a été unanime à souligner ses
qualités tant lechni ques que musicales et à
louer la valeur de ses enreg istrements. Elle
s'est plu par ailleurs à révéler l 'intérêt que
portent Jan Dobrzclewski et June Pantillon à
la musi que contemporaine et à la volonté qui
les anime de la l'aire mieux connaître.

Au programme figurent , parm i des œuvres
de Français , Satie et Messiacn . deux des plus
belles pages que compte la musi que française:
les sonates pour violon et piano de Debussy
et de Franck.

Doré sur tranche
Valoir son pesant d'or... Avoir un caractère

en or... Etre cousu d'or... Posséder un livre
d'or... Parler d'or... Oui! parlons-en du pro-
chain tirage de la Loterie romande. C'est le
7janvicr que la tranche dorée comportant
pour plus de 700.000 francs de lots , dont les
premiers sont des lingots d'or, fera de nom-
breux heureux. Hâtez-vous de vous munir  de
billets et offrez-en. Mult i p liez les chances
d'être vernis en...or!

COMMUNIQUES
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Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31,
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris
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Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregis-
trées comme grossistes.

I. Quiconque exerce une activité indépendante et a
réalisé pour plus de 35 000 francs de recettes en
1983 dans la mesure où ces recettes proviennent:

- pour l'essentiel de la livraison de marchandises à
des revendeurs, à des fabricants ou à des entre-
prises de construction,

- de la fabrication de marchandises, c.-à-d. aussi
toute réparation, modification , nettoyage, entre-
tien, travaux d'impression, certains travaux d'in-
formatique (impression de factures ou d'étiquet-
tes par ex.),

- de l'exécution de travaux immobiliers , c.-à-d. tous
travaux sur des terrains ou des immeubles, avec
ou sans fourniture de matériaux , y compris pose,
installation, montage, travaux en sous-traitance,
nettoyage, etc.;

- de la livraison - même à la commission - de mar-
chandises usagées (occasions, antiquités),

- de la viticulture, pour autant que s'y ajoute une
autre activité, telle que l'exploitation d'un café ou
d'un commerce de vin,

doit s'annoncer par écrit jusqu'au
15 janvier 1984 à

l'administration fédérale des
contributions tél. 031 61 75 61
Impôt sur le chiffre d'affaires tél. 031 61 75 59
Effingerstrasse 27,3003 Berne tél. 031 61 76 66

Lorsqu'une même entreprise comporte des bran-
ches d'activités diverses, c'est le chiffre d'affaires
total qui est déterminant.

II. L'assujettissement dès nouvelles entreprises peut
devoir intervenir dès le début de leur activité. Il est
dans leur intérêt de prendre contact à temps avec
l'office précité.

III. Quiconque, sans être contribuable grossiste, ac-
quiert pendant un trimestre civil au total pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes (tels que
vin, vendange foulée , bois, sable , gravier , etc.), de
producteurs tels que viticulteurs, sylviculteurs, etc.,
doit annoncer ces achats à l'office précité dans les
15 jours qui suivent la fin du trimestre en cause.

164738-110
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SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE «ESPÉRANCE»
engage pour le printemps 1 984

mécanicien-électronicien
responsable des ateliers de réparation en électro-ménager, CFC ou
diplôme équivalent

vendeur(euse)
spécialisé(e) dans le domaine de l'électroménager ou de la
quincaillerie

secrétaire
bilingue français-allemand.

Nous engageons en priorité des chômeurs qualifiés dans les
domaines précités.

Veuillez envoyer vos offres à
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE «ESPÉRANCE»
rue du Nord 159, 2300 La Chaux-de-Fonds. 167734-136

Restaurant
Fédéral
Le Landeron
cherche

sommelière
débutante acceptée.
Sans permis
s'abstenir.
Tél. 51 32 22.

167810-36

A vendre

Fiat 126
1981, expertisée, état
neuf, avec 4 pneus
neige.
Prix Fr. 4500.—

- Tél. (038) 31 97 64.
166067-42
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| Prochain marché samedi 7Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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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 i

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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Belles occasions

Renault R20 TS
1981, Fr. 9200.—

Ford Mustang
1981, automatique
Fr. 8900.—.
Expertisées.
Equipées hiver.
Tél. 31 21 32.

166031-42

A vendre

Alfetta 1800
74.000 km,
expertisée.
Fr. 7000.—
Tél. (038) 63 12 01.

162946-42

A vendre Moto

Yamaha 125
DTMX, 9600 km.
Parfait état.
Tél. (038) 42 5413.
12h-13h 30-
18h-19h 30.

162961-42

Fiat 127
Spécial
1976,80.000 km,
expertisée, parfait
état , Fr. 2900.—.
Tél. (038)
63 30 00/01)67859 142

Audi 100
5 S
79, 56.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 33 70 30.

166072-42

A vendre

Opel Record
1976
62.000 km, bon état ,
expertisée, 2800 fr. à
discuter.
Tél. (038) 25 39 62
(heures des repas).

166073 42

A vendre

Fiat 131
Mirafiori Break
modèle 80, état de
neuf. Expertisée
29.11.1983, pneus,
échappement , freins
neufs, 3900 fr. à
discuter.
Tél. (038) 25 39 62
(heures des
repas). 166075 -42

ni A vendre BUS 
^1 Ford Transit I

!,--j pour bricoleur p3
M Fr. 1500.— M
I Tél. (038) 41 34 04 I
! (038) 41 14 63. H
B 167879 42 B



DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

En raison de la prochaine mise à la retraite du
titulaire actuel, un poste de

CONCIERGE
(non résident)

est mis au concours pour l'Office neuchâte-
lois de la documentation pédagogique, situé
à Neuchâtel - Monruz - rue de Champrévey-
res 3.
Il s'agit d'une activité à plein temps, consis-
tant , d'une part en travaux d'entretien des
locaux, d'autre part en tâches ayant trait à
l'activité de l'Office (expéditions, transports,
etc.).

Exigences: i
- habileté manuelle,
- qualités d'ordre et de ponctualité,
- permis de conduire pour voiture.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions: 1er février 1984 ou à
convenir.

Des renseignements sur le travail à effectuer
peuvent être demandés au directeur de l'Offi-
ce, M. Eric Laurent, rue de Champréveyres 3,
Neuchâtel, téléphone (038) 22 39 25.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 13 janvier
1984. 167549-120

Famille cherche

ferme ou maison
en campagne

ensoleillée et tranquille avec vue, à
louer; situation exceptionnelle aus-
si à acheter.
Canton et région de Neuchâtel.
Avril ou à convenir.

Tél. (093) 65 25 23. 157732-122
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A louer à Neuchâtel. Bel-Air , dans quartier tranquille.

beaux appartements rénovés
de 4 et 5 pièces

Tout confort, cuisine agencée, habitable, salle de bains, W. -C.
séparés, cave, galetas. Avec, selon l'étage, jardin, véranda chauf-
fée, terrasse ou balcon.
Situation dominante , ensoleillée, vue étendue. ë
Libres tout de suite ou date à convenir .
Loyer: dès Fr. 1290— + charges
Pour tous rens. : tél. (038) 25 66 66, heures de bureau.

167543-110

Les bonnes intentions réjouissent,
les bonnes paroles consolent, les bonnes
actions libèrent.

SECOURS SUISSE D'HIVER

A louer

Dès le 1er février, dans immeuble
ancien, proximité immédiate de
l'université

beau studio
de 2 pièces, pièce pr inc ipale
6 x 7 m, très grande baie vitrée,
W.-C, cuisinette, débarras (sans
salle de bains). Conviendrait pour
artiste peintre).

Loyer mensuel Fr. 400.—, chauffa-
ge compris.
Adresser offres écrites à IY 20
au bureau du journal. 166057-26
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^

Lire
la suite

des
annonces
classées
en page

8
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A vendre à La Coudre

appartements
3 et 3% pièces

avec cave, dans petit immeuble
récent.

Situation calme avec vue.

De Fr. 162.000.— à Fr. 170.000.—.

Place de parc ou garage en option.

Faire offres sous chiffres
AO 12 au bureau du journal.

167812-22

Je cherche

immeuble locatif
situation tranquille, à proximité des
transports publics et magasins.
Faire offres sous chi f f res
DS 15 au bureau du journal.

167762-22

A vendre, à 7 km de Neuchâtel.

villa de 6% pièces
situation ensoleillée et calme, vue
magnifique sur le Val-de-Ruz, vaste
séjour avec cheminée, salle à man-
ger, bureau, cuisines agencées,
2 salles d'eau, garage et dépendan-
ces.

Possibilité de créer 2 apparte-
ments sans frais importants.

Terrain de 1200 m2.

Faire o f f res  sous ch i f f res
CR 14 au bureau du journal.

167630-22

DÉMÉNAGEMENTS
% TRANSPORTS INTERNATIONAUX ;
r" GARDE-MEUBLES \

Tél. (038) 25 35 90

1 D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

167633-110
VEHEISSKlHf

N AU LANDERON, magnifique
jg situation à proximité du centre
S du village,

I APPARTEMENTS
I de 2-4-4% pièces
9 Séjours avec cheminée, cuisines
M agencées, caves, galetas, garage. i
f] Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.—
H (2 pièces) et Fr. 50.000.— (4 et
a 4% pièces). i
¦L 167631-22

Particulier cherche

ancienne ferme ou
demeure classique

avec bâtiments annexes, d'une surfa-
ce totale de 700 m2 env. (même né-
cessitant une rénovation complète).
Situation : dégagée, vue, bon accès.
Veuillez adresser votre offre à
ET 16 au bureau du journal.

167804-22



Mieux vaut tard que jamais !
La région a retrouvé sa couleur de saison

Cette fois, ça y est ! Après avoir fait une
timide apparition, la neige s'est mise à tom-
ber résolument sur le Val-de-Travers. Certes,
la couche est encore bien mince - quelques
centimètres tout au plus - mais hier soir.
Dame Blanche avait plutôt l'air d'insister. Si
elle persiste, on finira par croire à l'hiver! Il
faut toutefois éviter de se réjouir trop tôt. En
effet , les météorologues - qui n'osent plus
trop se «mouiller» - prévoient déjà un ré-
chauffement de la température pour la fin de
la semaine. Bien que l'on ne sache plus que
penser, il faut attendre pour voir. Toujours
est-il que pour l'instant, et malgré l'interven-
tion rapide des services compétents, la pru-
dence est de rigueur un peu partout. Plu-
sieurs incidents, heureusement sans gravité,
ont été déplorés au cours de la journée
d'hier.

S'ils ont été privilégiés jusqu'ici, les cyclis-
tes ont fini par ranger bécane! Surtout ceux
qui profitaient de conditions exceptionnelles
pour s'entraîner en vue de la prochaine sai-
son sportive. Toutefois, quelques optimistes
ont voulu insister, et plusieurs chutes ont été
enregistrées. Il faut dire que la neige, sour-
noise, avait recouvert une mince couche de
verglas, augmentant les risques de culbute. À
Fleurier par exemple, où les rues ne sont pas
salées, même des piétons se sont retrouvés
les quatre fers en l'air! C'est ainsi qu'une
dame a eu un poignet fracturé. Quant aux
automobilistes, ils sont invités à redoubler de
prudence. Hier matin, sur la route de la Nou-
velle Censière, plusieurs voitures - pourtant
équipées de pneus à neige - étaient en tra-
vers de la chaussée. Du côté du mont-de-
Boveresse, un véhicule a terminé sa course
dans le talus.

ACTIVITE RESTREINTE

Jusqu'ici, les entrepreneurs qui, chaque
hiver, mettent des véhicules à disposition
pour le déblaiement de la neige ont fait grise
mine. Leurs engins sont restés au repos pen-
dant de longues semaines. Quant aux can-
tonniers des ponts et chaussées et des com-

CHANGEMENT DE DÉCOR. - Aux Sagnettes comme ailleurs, janvier retrouve
ses vraies couleurs. (Avipress - P. Treuthardt)

munes, ils auront eu l'avantage de passer de
paisibles fêtes de fin d'année, pour ce qui est
du service de nuit en tout cas! Mais il se
pourrait bien que la situation évolue au cours
des prochains jours.

Dans les magasins spécialisés, les articles
de sport d'hiver encombrent toujours les
rayons. On sait que la plupart du temps, les
clients attendent la dernière minute pour
s'équiper, ce qui ne fait guère l'affaire des
commerçants. Ces derniers risquent de se
retrouver avec d'importants stocks sur les
bras en fin de saison. Et pour peu que la
mode change l'hiver prochain...

Â LA MONTAGNE

Plusieurs restaurants de montagne res-

tent ouverts toute I année. Habituelle-
ment , à cette saison , ils accueillent surtout
les adeptes du ski de fond. Mais ces der-
niers temps , ils ont surtout été fréquentés
par les «clients d'été» qui , pour la plupart ,
ne prenaient même pas la peine d'enfiler
des chaussures d'hiver. Les responsables
des pistes de ski de fond et de descente
n'en finissent plus d'attendre. Une chose
est certaine en tout cas : ce n'est pas cette
année que les records d'affluence seront
battus !

Do.C.

Une heureuse surprise
Recensement de Couvet et des Verrières

De notre correspondant :
C'est une heureuse surprise qui a été

réservée à Couvet à la fin de l'an der-
nier: il a vu sa population augmenter
de 40 habitants, passant de 2685 à
2725.

Les Neuchâtelois sont 894, soit 392
hommes et 502 femmes , les Confédé-
rés 1139 avec 351 hommes et 608
femmes. Il y a deux saisonniers et une
saisonnière ; ceux qui possèdent une
autorisation de séjour se répartissent
entre 70 hommes et 45 femmes , et
ceux qui sont titulaires d'un permis
d'établissement sont 574, soit 318
hommes et 256 femmes.

Pour l'ensemble de la commune, il y
a 1313 hommes et 1412 femmes. Les
célibataires sont 1003, les personnes
mariées 1397, les divorcés 73, les
veufs ou veuves 252. On a dénombré
1203 ménages. Les protestants son!
1582, les catholiques romains 1112,
les catholiques chrétiens 7 et les per-
sonnes de religions diverses ou sans
religion, 24. Il y a 676 habitants âgés
de 62 ans et plus, soit 272 hommes et
404 femmes, et dans ce total, 533 per-
sonnes sont âgées de 65 ans et plus.
Celles-ci représentent 19,55% de la
population et les étrangers 25,39 % du
total général.

STABILISATION AUX VERRIERES

(c) Le dernier recensement fait ap-
paraître une population totale de
774 habitants, en augmentation de 2
unités sur celui de fin 1982. On comp-
te 386 personnes mariées, 70 veufs et
divorcés et 318 célibataires. Il y a 545
protestants, 218 catholiques et 11
personnes de religions diverses. Les
Neuchâtelois sont au nombre de 311,
les Confédérés 435 et les étrangers 28.
Il y a 294 chefs de ménage; 159 per-
sonnes sont nées avant 1922 et 129
avant 1919. Enfin, 16 jeunes attein-
dront leur 20™ année cette année.

Recul démographique limité
grâce au bas du Vallon

De notre correspondant :
Le recul démographique est moins im-

portant que les premiers chiffres - sur-
tout ceux de Fleurier et des Bayards -
pouvaient le laisser apparaître. Finale-
ment, c'est une perte de 52 habitants qui
a été enregistrée au cours des douze
mois écoulés.

Si Travers a marqué une stabilité par-
faite, n'enregistrant ni gain ni perte, la
population a augmenté de 11 habitants à
Noiraigue, et de 40 à Couvet. Aux Verriè-
res, le gain est de deux habitants.

Les pertes les plus importantes ont été
enregistrées à Fleurier (diminution de 58
habitants) et aux Bayards avec 16 habi-
tants en moins, ce qui est sensible poui
la plus petite commune du district. On a
également recensé 10 habitants en
moins à Buttes et neuf à Boveresse. A
Saint-Sulpice, sept habitants sont à
compter en moins alors que l'on constate
une perte peu importante de trois habi-
tants à La Côte-aux-Fées et de deux à
Môtiers.

Dans cinq communes, les Neuchâte-
lois sont encore totalement majoritaires :
Môtiers, Noiraigue, Buttes, La Côte-aux-
Fées et Les Bayards. Partout ailleurs, ce
sont les Confédérés qui détiennent la
majorité relative sauf aux Verrières où ils
sont en majorité absolue, sans doute en
raison des fonctionnaires des douanes
qui y résident. Pour l'ensemble du dis-
trict, les Neuchâtelois sont 4818, repré-
sentant 41,74% de la population, les
Confédérés 4870, soit 42,19%, et les
étrangers 1854, ou 16,06% du total gé-
néral.

G. D.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

RIVE SUD DU LAC

PAYERNE

Une tradition
sympathique

(c) Comme chaque année à pareille
époque, la Municipalité pense à «ses an-
ciens» en leur offrant la traditionnelle
bouteille de vin de la commune, accom-
pagnée de ses vœux. Actuellement ,
Payerne compte 1 51 personnes âgées de
plus de 80 ans, dont M. Alexandre Cher-
buin, âgé de 96 ans, et le doyen,
M. Rudolf Ruchti , âgé de 97 ans.

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

Accident mortel

NORD VAUDOIS

FOREL-LAVAUX

Un accident a coûté la vie à un
automobiliste, hier après-midi,
sur la route Vevey-Moudon, à
Forel/Lavaux. Une voiture qui
circulait à une allure rapide, sur
la chaussée enneigée; arfaif otie'
embardée et heurté une autre
automobile, qui survenait 'fiUr-
malement en sens inverse. Le
conducteur de cette dernière,
M. Gilbert Grognuz, 53 ans, do-
micilié à Forel/Lavaux, a été tué
sur le coup. Le premier automo-
biliste, grièvement blessé, a été
hospitalisé à Lausanne en héli-
coptère. La circulation a été in-
terrompue pendant plusieurs
heures. (ATS)

Au cours de l'année 1983, le Val-
de-Travers a perdu une soixantai-
ne d'habitants. Mais que l'on se
rassure ! À la maternité de Couvet,
la première naissance de l'année a
été enregistrée hier matin. En ef-
fet , à 11 h.03 naissait le.petit Alix
Erb, qui pesait 3 kg 350. Quant au
dernier-né de 1983, il s'agissait
également d' un garçon, Ismaël Ay-
tas, dont le poids atteignait 3 kg
450. Aux dernières nouvelles , les
deux nouveau -nés et les mamans
se portaient bien.

Do.C.

MÔTIERS

La première naissance
de l'année
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PETIT NOUVEL-AN
COURSE AVEC GOÛTER

Départ au port à 1 3 h 30
Fr. 34.— AVS Fr. 30.—

VENDREDI 13 JANVIER

St-SYLVESTRE
APPENZELLOIS

(URNÀSCH)
avec son défilé de groupes
folkloriques et de «Klause»

(repas de midi compris)
Fr , 70.- AVS Fr. 60—
Départ au port 7 h 30

RENSEIGNEMENTS ' INSCRIPTIONS
Tél. 4511 61 167371 10

Nettoyages d'appartements,
bureaux, restaurants

Nettoyages de propriétés
et entretiens extérieurs

Nettoyages et débarras
de caves et de galetas
Nettoyages consciencieux,
devis sans engagement.
Gérard Gisler - Les Isles 4
2015 Areuse - (038) 42 51 04

167716-10

Le club des patineurs de
Fleurier a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Willy WENGER
beau-père de Monsieur Pierre-
André Fabbri dévoué vice-président
du club.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 167956 78

La fanfare des usines Dubied
l'Helvétia a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Cécile RUDAZ
maman de M. Patrice Rudaz ,
membre actif de la société. 16793s 78

Les autorités et le personnel
communal de Couvet ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Cécile RUDAZ-HAYOZ
mère de M. Patrice Rudaz , employé
au service de la voirie.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 157920-78

La famille de

Marie-Louise MATTHEY

tient à dire merci du fond du cœur à
tous ceux qui ont pris part à son
deuil. Les; messages, les envois de
fleurs, les dons et les présences lui
ont donné du courage pendant ces
moments pénibles.
Elle prie toutes les personnes qui
l'ont entourée de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Couvet , janvier 1984. 167952.79

Les enfants et la famille de

Madame

Berthe BÀHLER -GERTSCH
ont été très touchés des nombreuses
marques de sympathie reçus lors de
leur deuil. Ils remercient tous ceux
qui , par leurs messages, leurs dons ,
leur présence et leurs envois de
fleurs, ont pris part à leur chagrin.
Ils les prient de trouver ici
l' express ion  de leur  s incère
reconnaissance.

Fleurier , janvier 1984. 157953 79

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

EDMEE
ou comment hériter d une tante

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

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

167325-184

i —s

Hôtel de l'Ours - Travers
PETIT IMOUVEL-AIM

SAMEDI 7 JANVIER
MENU 167892-84

Consommé au porto
Langue de bœuf sauce bourguignonne
Rôti de bœuf lardé mode du patron
Jardinière de légumes, pommes frites
Tourte glacée PRIX 30 FR.

y compris orchestre de 2 musiciens RENÉ NICK el son
oml R06ER, qui agrémenteront la soirée el bal.

* w BïERE
m FELDSCHIJÛSSCHEN

1

Claude JAQUEMET
Neuchâtel - Les Verrières

remercie sa fidèle clientèle de la con-
fiance qu'elle lui a témoignée et lui
présente ses vœux les plus sincères
pour cette nouvelle année ! i67845-i84

Observations
météorologiques

Relevés de la station météorologique
pour le mois de décembre 1983. Total
des précipitations (pluie et neige) :
127,9 mm (décembre 1 982 : 237,5 mm).
Jours sans pluie ou neige: 16 (11).
Jours durant lesquels la neige a recou-
vert le sol: 14 (12). Hauteur maximum
de la neige: 6 cm (15 cm). Quantité

^
de

neige tombée : 16cm (36 cm). Le débit
de l'Areuse a atteint la quote maximum
de 751,09 = 36,3 m3/sec (751,19' =
41,4 m3/sec) et le minimum de 750,06 =
1,64m 3/sec (750,19 = 3,88 m3/sec).

SAENT-SULPICE

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, War Cames

(parlé français , 12 ans).
Bar-dancing du Pont: ouvert tous les soirs,

excepté le mardi.
Fleurier , l'Alambic , bar-dancing: ouvert tous

les soirs jusqu 'à 2heures , excepté le lundi.
Môtiers , château et Musée Léon Perrin: ou-

vert tous les jours excepté le lundi.
Fleurier , troc-mitaine: Hôpital 9a , le jeudi

entre 1 5h et 18 heures.
Couvet , St-Gervais 8, l'Etoile , foyer d' accueil ,

ouvert vendredi et samedi de 19h - 22 h ,
dimanche de I3h à I6h , tél .632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hô pital 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. 1 1 8 .
Police cantonale: Môtiers . tél.61 1423; Fleu-

rier. tél. 61 1021.

BROYE

(c) Bonne nouvelle pour les habitants
de la Broyé vaudoise et fribourgeoise qui
pourront compter sur un service d'urgen-
ce, dès le 7 janvier. Il fait suite à une
récente rencontre entre dentistes de la
région, et sera ouvert tous les week-ends
et les jours fériés. Pour connaître le mé-
decin-dentiste de garde, il suffira de se
renseigner au poste de police de Payer-
ne.

Un service dentaire
d'urgence

50.000 fr. pour l'Institut

GRANDSON

suisse d'armes anciennes
En témoignage de reconnaissance

pour les démarches entreprises au
cours des tractations qui ont con-
duit à la réouverture du château de
Grandson au public, la Fondation
pour l'art , la culture et l'histoire,
dont le siège est à Kuesnacht (ZH),
a remis, lors de sa dernière assem-
blée générale, un chèque de
50.000 fr. au fonds de recherche de
l'Institut suisse d'armes anciennes.
Des collectionneurs, antiquaires et
mécènes internationaux sont les
principaux membres de ce fonds.
(ATS)

LES VERRIÈRES
Naissance. - Pfister , Joëlle Nathalie, fil-

le de Urs Werner et de Bernadette Marie
Dominique, née Haffner (naissance à Saint-
Aubin/NE).

Publication de mariage.- Une.
Décès. - Nyffeler , Martha , née Kurmann

le 20 mars 1904, veuve de Léo.

Etat civil de décembre

-mvCOURRÊER DU VAL-DE-TRA VERS
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ô ICO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA

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

4% et 5% pièces
dès Fr. 1020.— par mois + charges.
Tous les appartements ont
- une vaste logg ia
- une cuisine moderne aménagée
- le chauffage de sol à basse température
- une excellente isolation thermique et phonique.
Quelques 5% 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
Service des Gérances, Case postale, 1001 Lausanne
Téléphone (021 ) 20 75 01. \snz_-\i _
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^^KŒ  ̂A louer à Dombresson tout "̂̂ -̂
de suite ou date à convenir

"i appartement
i 3 pièces
^ cuisine habitable.

Loyer Fr. 550.— charges
comprises. _______________

AGENCE IMMOBILIERE Ap.; IL.
flk AB 
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2612 CORMORET ^̂ ^B* " ? ^W

À LOUER
'î immédiatement à Vieux-Châtel s

magnifiques appartements
de 5 pièces

avec cuisine agencée, coin à manger , salle de bains, W. -C. séparé,
,« cheminée de salon , balcon, dépendances, place de parc. Situation
t; tranquille. Loyer mensuel Fr. 1200.— + charges. >•

'i S'adresser à M. Jean BERNEY. gérance, rue de l'Hôpital 7,
2000 NEUCHÂTEL. tél. (038) 25 96 35. 157547.126

T̂IUfTttrTWIlHI IÉIIIM WAIML |||||| l|M|ir

¦ Veau de* mer I
B en tranches « |A I

1 les 100 g I 1
|9 (au lieu de 1 .30) m
' fl 16771 5- 10 V- . }

1 Filets de 1
¦ cabillaud \ m I
¦ les 100 9 M-jjj
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f À LOUER
; immédiatement ou pour date à convenir à la rue des Parcs

magnifique appartement
de 3 pièces

- DE PLAIN-PIED AVEC JOUISSANCE DU JARDIN
! cuisine agencée, bonne isolation phonique, à proximité immédiate

des transports publics. Loyer mensuel Fr. 800.— + charges.

S'adresser à M. Jean BERNEY, gérances, rue de l'Hôpi- K
tal 7, 2000 NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 96 35. t675*6-i;6 _\

À LOUER, fbg de l'Hôpital

LOCAUX
d'environ 50 m2.
Loyer mensuel Fr. 850.— avec les
charges.
Pour tout de suite ou date à conve-
nir.
Etude Wavre, notaires
Tél . 24 58 24. 167720-126

¦ ^ 
Pour le 1er avril 84 à Hauterive à proximité

-I des transports publics.

I APPARTEMENT
I DE 3 PIÈCES
I Séjour , 2 chambres à coucher , cuisine, salle

: J de bains, balcon.
c| Location mensuelle Fr. 560.— + char-
Bfl ges, garage individuel Fr. 80.—167632-26

À LOUER, rue du Râteau et rue
de l'Orangerie, très beaux appar-
tements de

1 à 5 pièces
certains en duplex.
Immeubles entièrement rénovés,
avec ascenseur.

Pour tous renseignements :
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 167717.2e

'__ % ______ _m _____ _̂______________________________ m__ m

?????????? ??
? À LOUER à ?
? NEUCHÂTEL ?

 ̂
Rue des Parcs 36 V

% appartements ^? de 2 et 3/4 pièces ?
? <&
? 

Cuisine 
^entièrement agencée.

Y Douche - cave - galetas.

y Libres immédiatement. t

? 
Loyer mensuel de Fr. 450.— ..
+ charges Fr. 80.— _ f

? à Fr. 700.— ?
? + charges Fr. 120.—. meso-as Â,

? 
^

La promotion ?
t^ f̂tk immobilière %
2|§iik Neuchâtel SA*
^^SvESy Place Purv 13 A.
^_MM_̂ SŴ 2000 Neuchâtel ?
^B'̂ ^T 

(°38> 24 70 52 _>? ???????#

_ ' Pour entrée immédiate ou date à conve- TI
j nir, à Cortaillod, très belle situation à I

proximité du centre du village, vue sur le li
lac et les Alpes m

A TTIQUE i
, MANSARDÉ 1

vaste séjour avec cheminée, salle à man- lj
ger, terrasse , cuisine agencée, 3 cham- I

l bres à coucher, 2 salles d'eau, cave, l-j
galetas, garage et place de parc extérieure. K

|, Location Fr. 1550.— + charges. y

A LOUER
Maladière - Clos-Brochet

places de parc
dans garage souterrain

Pour tout de suite ou date à conve-
nir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 167718-2S

A louer à Fontainemelon
(Val-de-Ruz)

appartement 3 pièces
Tout confort.
Fr. 312.— + charges.
Libre dès le 1er avril.
Tél. (038) 24 37 91, heures de
bureau. 167863 126

A louer centre de Neuchâtel ,
1er février 1 984

très beau studio meublé
à Fr. 435.— charges comprises.
Pour visiter: tél. (038) 25 03 57
(dès 19 h). 167769 126

¦ 
H À LOUER

: Les Vignolants 6, Neuchâtel
|pj Très beaux appartements :

1 2 pièces
f 63 m2 Fr. 752.—

1 3,5 pièces
M 98 m2 dès Fr. 982.—

i 4 pièces
H 120 m2 Fr. 1262.—
r;y Ces prix s'entendent charges
III comprises.
m Pour visiter: Mme BERTSCHI,
[y tél. 25 38 29, Vignolants 29.

H Gérance PATRIA,
fa av. de la Gare 1, Lausanne,

E&fl tél. (021) 20 46 57. 15721912s

^SBSPatria
À LOUER
rue du Seyon,

vitrine
pour tout de suite ou date à conve-
nir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 15771912e

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

URGENT !
20 ans, sérieux ,
cherche emploi fixe.
Adresser offres
écrites à FV 17 au
bureau du journal.

162959-38
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î Seul le I
V Ê pr®* Procrédit I

est un

#% Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

y vous aussi \ -
:.'; vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» \

\
\ Veuillez me verse r Fr. \*
| Je rembourserai par mois Fr.

/ rapide \ 1 Prenom
f , I I Rue No. ' yI simp e i i
l ,. r , lo,  NP/localite ¦

j V discret / = J %
r . ! ^̂  ̂

^̂ r S| à adresser 
des 

aujourd'hui à. I

n ^*" ,M  ̂ s I Banque Procrédit ¦
,
^;——--;--—.—"•--̂ i ! 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 j  y

| Tél 038-24 63 63 B? M3 |

Académie
. Maximilien de Meuron

Cour de l'Hôtel DuPeyrou
Neuchâtel - Tél. 25 79 33

Trimestre d'hiver
î du 9 janvier au 6 avril 1984

Prix par
Atelier et cours trimestre

PEINTURE - M. Zùrcher
a) sans modèle vivant - mercredi 16-18 h Fr. 65.—
b) avec modèle vivant - mercredi 18 h 30-20 h 30 Fr. 90.—

MODELAGE - M. Marcel Mathys
a) sans modèle vivant - vendredi 16-18 h Fr. 65.—
b) avec modèle vivant - vendredi 18 h 30-20 h 30 Fr. 90.—

DESSIN - MM. M. Zùrcher et Z. Saftic
a) avec modèle vivant - mardi 18 h 30-20 h 30 Fr. 90.—
b) avec modèle vivant - vendredi 14-16 h Fr. 90.—
c) sans modèle vivant - mercredi 14-16 h Fr. 65.— j;
AQUARELLE - Mme Anne Monnier
mercredi 8 h 15-10 h Fr. 65 —

ATELIER POLYVALENT - GRAPHISME - M. Abel Rejchland
lundi 10-12 h Fr. 65.—

ETUDES DOCUM ENTAIRES - M. Abel Rejchland
lundi 8 h 15-10 h Fr. 65 —

PERSPECTIVE - M™ Rochat
lundi 14-16 h et 16-18 h Fr. 65 —

CÉRAMIQUE - M.Jean-Pierre Devaud
jeudi 8 h 15 à 12 h Fr. 180 —

HISTOIRE DE L'ART
Cours public par M. Aurèle Cattin
« Les Etrusques et les origines de Rome» - 10 conférences j
avec projections
Tous les mardis de 17 à 18 h
dès le 10 janvier 1984 Fr. 60.— j
Renseignements et inscriptions Vi d'heure avant chaque
cours à l'Académie, ou au tél. 25 79 33. ww-no ,

DISreS D'OREILLES

yÉ» ' ^  ̂ la

^
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Entendez-vous tout aussi bien
qu'avant?
Si non, venez nous consulter.
_ . . SUR RENDEZ-VOUS

Examen et essai i 10 janvier
sans engagement, [des 14 heures

QyBBB
GUY LAVANCHY, Acousticién, Fournisseur de l'Ai et AVS

Crêt-Meuron

Cours de ski alpin
chaque mardi et vendredi soir,
du 10 au 27 janvier ,
de 19 h 45 à 21 h .45.
6 leçons, Fr. 60.—, téléski y com-
pris.

Renseignements
et inscriptions :
Téléski, Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 11 51 - 53 13 40.

167849-10

SKIEURS
L'hôtel au Bivouac de Napo-
léon
à Bourg-St-Pierre/Gd-St-Ber-
nard/VS
met à nouveau cette année à votre
disposition
SES FORFAITS SKI FABULEUX
selon vos jours de congé par
exemple:
Week-end tout compris (hôtel et
ski, dès Fr. 69.—.
EN PLUS le bus-navette vous
transporte de l'hôtel aux installa-
tions de remontées.
Renseignements et réservation
Tél. (026) 4 91 62. i87S48-io

A vendre /

2 doubles
carburateurs
+ arbre à came et
1 embrayage pour
BMW 2002 ou TI.
Tél. (038) 25 39 62
(heures des repas).

166074-10

Hoculoture en venle
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

1 L'ANNÉE Dl VOTRE RÉUSSITE 1
i PROFESSIONNELLE I

. FORMATION EN SOIRÉE 1
U à NEUCHÂTEL y
i | ainsi que dans toutes les villes de Suisse. 

^

I 1 Réception, dactylographie, correspondance commerciale, comp- l;y

| I A renvoyer pour de plus amples renseignements à Institut BYVA, lv|

y£î 167639-110 U-:\

À LOUER Â NEUCHÂTEL

1 chambre
meublée

av. de Bellevaux
av. de la Gare

2 chambres
meublées

ch. des Liserons

studio
Bel-Air

2 chambres
Grand-Rue
Louis-Favre

2% chambres
Neubourg
Bercles

3 chambres
Berthoudes
Chavannes
Brévards
Parcs

3!4 chambres
Liserons

4 chambres
av. de la Gare

À SAINT-BLAISE

4 chambres
Perrière

À MARIN

studio
Perrelets

À COLOMBIER

5 chambres
Uttins
Pour tous renseignements:
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 157721 30

SECOURS SUISSE D'HIVER
soyez solidaires !

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les p lus 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 le nom d'une sorte de
tonneau.
Aviateur - Boulevard - Bourg - Cale - Calibre -
Décorateur - Ermite - Framboise - Fenêtre -
Gomme - Nielle - Nippon - Noce - Opium - Pa-
let - Plan - Pantalon - Pour - Périphérique -
Parc - Poire - Pitre - Passion - Pinte - Pain -
Rhin - Roux - Suje t - Strasbourg - Suivante -
Statue - Soulever - Sentier - Sucre - Suite - Tres-
se - Tapissier - Train - Tin - Verte - Vinci.

(Solution en page radio)
J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |



Ligue A : un fauteuil de dauphin très convoité

^f^OK hockey 
sur 

glace Le championnat de Suisse reprend ses droits

Retour au championnat de Suis-
se ce soir jeudi , après une lon-
gue, très longue pause au cours
de laquelle l'équipe de Suisse a
obtenu des résultats étonnam-
ment bons, tant au tournoi de
Sarajevo que face à la RDA, à
Berlin-Est. C'est le réjouissant
signe que le hockey helvétique
est «dans le vent», ce qui ne sur-
prend évidemment pas les mil-
liers de fanatiques qui comblent
régulièrement les patinoires lors
des matches de championnat.

Les joueurs de ligue A avaient po-
sé leurs outils , le soir du 13 décem-
bre , avec un Davos possédant 10
longueurs d'avance sur Arosa et un
Zurich comptant un retard de 5
points sur Langnau. Bien entendu , à
l'heure qu 'il est , plus personne ne se
demande encore qui sera sacré
champion mais seulement avec
quelle avance il le sera ... et sur qui !
Car si Arosa est présentement au
deuxième rang, son fauteuil est sé-
rieusement menacé par quatre
clubs qui ne ménageront pas leurs

Ligue A
1. Davos 2216 4 2 115- 6036
2. Arosa 2210 6 6 100- 66 26
3. FR/Gottéron 22 9 5 8 93- 97 23
4. Kloten 2211 011 96- 95 22

5. Lugano 2210 210 85- 94 22

| 6. Bienne 22 9 211 103-10820
7. Langnau 22 7 213 73- 9816
8. CP Zurich 22 5 116 73-12011

Ce soir: Bienne - Langnau (5-4 4-5);
Davos - Arosa (0-0 4-1 1-7 3-3); Fri-
bourg - Kloten (4-3 8-4); Zurich - Lan-
gnau (1-1 4-2 6-3 4-7).

Ligue B, Ouest l
1. Sierre 2417 4 3 121- 79 38
2. Berne 2417 1 6 157- 92 35

! 3. Langenthal 2414 3 7 112- 85 31
4. Viège 2410 212 100-108 22

5. Chx-de-Fds 24 7 314 108-13017
6. Villars 24 7 314 108-13517
7. Lausanne ,24 .--7- 215,,, -88-112.1.6.
8. Ajoie 24 7 2 15 100-15316-

Ce soir: Berne - Langenthal (2-7 8-6
5-1) ; La Chaux-de-Fonds - Ajoie (4-4
2-4 4-6); Sierre - Lausanne (7-4 7-1
3-3); Villars - Viège (4-2 5-7 3-4).

Ligue B, Est
1. Ambri Piotta 2416 2 6 132- 93 34
2. Dubendorf 2416 2 6 137-10034
3. Coire 2414 010 110- 90 28
4. Olten 2411 310 110- 96 25

5. Wetzikon 24 8 412 113-129 20
6. Zoug 24 7 512 90-11519
7. Hérisau 24 5 712 85-11517
8. Rapperswil 24 5 514 101-13615

Ce soir: Ambri Piotta - Hérisau (4-2
1-4 6-1); Coire - Dubendorf (2-6 4-7
6-2) ; Olten - Wetzikon (5-4 6-3 8-5);
Rapperswil - Zoug (5-4 5-5 0-6).

forces dès ce soir afin de le rattra-
per.

SUSPENSE

Cette soirée de reprise risque
d'ailleurs d'être pénible pour le
«dauphin», qui est invité chez son
«cher voisin » Davos. Ce dernier (ou
ce qu 'on en a vu!) a affiché une belle
forme à la Coupe Spengler mais on
ignore dans quel état Arosa se trou-
ve. C'est d'ailleurs le cas pour la
majorité des équipes, cette incerti-
tude donnant un attrait supplémen-
taire à la reprise d'activité. Quoi
qu 'il en soit, entre Davos et Arosa,
le «suspense» est toujours de mise!

Fribourg Gottéron , lui, attend

Kloten. Chose curieuse, l'équipe fri-
bourgeoise a un «goalaverage » né-
gatif alors qu 'elle est classée devant
la zuricoise ! Cadieux et ses hommes
ont l'occasion d'éliminer cette ano-
malie. Hors de son fief , Kloten évite
rarement la défaite.

LUGANO À BIENNE

Bienne a la visite de Lugano. Un
bien long voyage, en pleine semai-
ne, pour Andrey et les siens. Lors de
leur dernier passage au Stade de
glace seelandais, les Luganais
s'étaient offert le luxe d'une large
victoire. Gageons que le petit prince
Gosselin et sa cour entreprendront
tout pour effacer cet affront. Deux

jours avant d'accueillir ... Davos, les
Biennois seraient en tout cas bien
inspirés en maîtrisant leurs visiteurs
de ce soir !

LA STATISTIQUE...

Match de grande importance au
Hallenstadion où Zurich , lanterne
rouge, accueille Langnau, avant-
dernier. L'équipe bernoise ferait dé-
jà une bonne affaire en ne perdant
pas mais, en gagnant, elle se sauve-
rait pratiquement. La défense ber-
noise fera-t-elle la différence ? La
statistique parle en tout cas en sa
faveur.

F. P.

Ligue B : tout peut être dit ce soir !
Retour aux choses dites sérieu-

ses ce soir et samedi en champion-
nat suisse de ligue B! En l'espace
de 48 heures, la phase initiale peut
se conclure prématurément en ce
qui concerne la césure : d'un côté
les équipes appelées à jouer leur
carte pour l'ascension en ligue A,
de l'autre celles qui vont lutter
contre la relégation. Il resterait
alors deux soirées afin de paufiner
le classement, d'obtenir le meil-
leur bonus possible.

Tout sera-t-il joué samedi sur le
coup de 23 heures, voire ce soir? La
situation est telle qu 'il suffit à Olten
de battre Wetzikon (groupe Est)
pour se mettre définitivement à
l'abri d'un retour des banlieusards
zuricois sur la quatrième place ;
qu 'il suffit à Viège de maîtriser Vil-
lars et à Ajoie de prendre la mesure
de La Chaux-de-Fonds pour précipi-

ter Neuchâtelois, Vaudois et Juras-
siens dans le tour de relégation. Ils y
retrouveraient Lausanne (groupe
Ouest).

LEUR VA-TOUT

Wetzikon à l'Est , Villars et La
Chaux-de-Fonds à l'Ouest jouent
donc leur va-tout. Certes, Ajoie , et
de ce côté de la Sarine Lausanne,
possèdent encore une infime chance
de coiffer tout le monde au poteau
dans la mesure où leur retard n'est
que de six points sur Viège alors
qu 'il en reste huit en jeu. En fait ,
tant Olten que Viège ont la possibili-
té de se qualifier , définitivement
pour l'équipe soleuroise, de quasi se
qualifier pour la formation haut-va-
laisanne.

Peuvent-ils réussir dans leur en-

treprise? Wetzikon et les quatre
équipes romandes à la traîne du
groupe Ouest peuvent-elles redres-
ser une situation fortement compro-
mise? Tant qu 'il y a de la vie, l'es-
poir demeure..., affirme le dicton
populaire.

SÉRÉNITÉ ET RECUL

Pour réussir dans leur entreprise,
des voies diverses furent emprun-
tées durant la «trêve des confi-
seurs». Wetzikon , par exemple, a
choisi de se faire oublier tout com-
me Ajoie , La Chaux-de-Fonds (un
match amical tout de même contre
Fribourg le 2 janvier), Lausanne,
alors que Villars s'est engagé dans
son traditionnel tournoi en compa-
gnie de deux équipes de ligue A
(Bienne, Lugano) et du «leader»
(Sierre) du groupe Ouest de ligue B.

Finalement, cette sérénité et ce
recul que se sont accordés Wetzi-
kon , La Chaux-de-Fonds, Ajoie et
Lausanne peuvent être bénéfiques.
Il convient toutefois de demeurer
réaliste ; leur tâche est quasi insur-
montable. Seul un miracle peut les
extraire de leur périlleuse situation.

CADEAUX

,. Et puis, en ces fêtes de fin d'an-
née, Ambri Piotta , Zoug et Sierre

¦s' ___ t trouvé un cadeau sous le sapin :
un nouveau joueur étranger venu
soit en renfort (l'Américain Jensen à
Zoug), soit en appoint en cas de
blessure de ceux déjà en place (le
Canadien Joly venu de Gardena à
Ambri , son compatriote Morangere
à Sierre; il avait déjà joué à Coire à
l'époque de Cadieux).

Quant au programme de ce soir ,
s'il ne polarise que les rencontres
Olten - Wetzikon (trois victoires so-
leuroises à ce jour), La Chaux-de-
Fonds - Ajoie (un seul point pour
l'équipe des Mélèzes en trois mat-
ches) et Villars - Viège (deux succès
valaisans), il voit également Sierre
recevoir Lausanne et Berne affron-
ter Langenthal dans le groupe
Ouest , Ambri Piotta recevoir Héri-
sau , Coire se présenter au feu de
Dubendorf dans la capitale des Gri-
sons et Zoug se rendre à Rapperswil
à l'Est...

P.-H. BONVIN

Interdiction de passer

DIVERS Paris - Dakar : alors Darniche abandonne...

La première épreuve chronométrée du
rall ye Paris-Al ger-Dakar s'est déroulée
à l'occasion de la 3"""'étape , dans le dé-
sert de Chebaba . entre El Goleah et In
Salah. Chez les motos, c'est le Français
Patrick Drobecq (Honda 600). et chez
les voitures , ses compatriotes Jean-Pier-
re Gabreau/Alain Gabbay (Range Ro-
ver) , qui ont signé les meilleurs «chro-
nos» de cette première épreuve spéciale.

Certaines vedettes ont connu des pro-
blèmes : Bernard Darniche , par exemple ,
risque de rentrer en Europe p lus tôt que

prévu. Il est arrive trop rapidement dans
une profonde ornière et le carter de sa
« Lada-Niva » a éclaté sous le choc. Dar-
niche a tenté de terminer coûte que coû-
te, mais à 4 km , sa mécanique restait
définitivement immobilisée.

Jacky Ickx/Claudc Brasseur (Be).
vainqueurs l'an dernier avec Mercedes,
ont eux aussi connus des problèmes avec
leur « Porsche» 4x4. De même, d' ailleurs
que le vainqueur moto de lu dernière
édition, Hubert Auriol (BMW R100). Si
on sait que Auriol a perdu SOminutes à
la suite d' une fuite d'huile , la nature des
ennuis du pilote belge n "est pas connue.
Pilote de Formule 1 , l'Allemand Jochen
Mass , tout comme Jean-Pierre Jabouil-
le , a eu de la peine aussi à assimiler les
conditions d' une course très particulière.

A noter encore l' abandon de l'é qui pa-
ge helvéti que Luy/Malatesta (Toyota)
lors de l'étape précédente , entre Al ger et
El Goleah. Pour le reste... aucune trace
d'équi pages suisses parmi les premiers
classés de l' une ou de l' autre des catégo-
ries !

De plus , la Fédération ivoirienne des
sports automobiles (F1SA) a annoncé ,
dans un communi qué , qu 'elle était con-
trainte  de refuser le passage du rall ye
Paris-Dakar en Côte-d 'Ivoire . en raison
de problèmes non résolus avec Thierry
Sabine , l' organisateur. Depuis le mois
de ju in  1983. la F1SA et Thierry Sabine
ont établi une série de contacts devant
aboutir , dans un premier temps, à l'au-
torisation de passage en territoire ivoi-

rien et a la meilleure organisation possi-
ble du rallye.

Or, à la date du 3janvier , un certain
nombre de problèmes restaient en sus-
pens. Le rallye , venant de Haute-Volta
et se dirigeant vers la Sierra Leone, de-
vait passer le 13janvier par Yamous-
soukro et le 14 par Touba.

En ce qui concerne les concurrents
suisses , on relève , en catégorie motos , le
1 3"":rang de Jean-Jacques Loup, à 30'
49" du vainqueur , le 19mc de Kubicek (à
42' 15"), le 31"'c de Racine (à l h  17'
22"), puis les 46™ de Gelin et SO""1 de
Denise Grosjean.

Classements
Motos : 1. Drobecq (Fr . Honda), les

297km en 3 h 14' 4S" ; 2. Vimond (Fr ,
Yamaha) â 4' 35" ; 3. Joincau (Fr , Hon-
da) à _ ' 19" ; 4. Balestrieri (II , Yamaha ) à
11 '  33" , 5 Bacou (Fr , Yamaha) à 13'
32".

Autos: 1. Gabrcau/Gabbay (Fr. Range
Rover) l h  41' 30" de pénalité ; 2. Lartï-
gue 'Dajoui (Fr . Lada ) à 1' 38" ; 3. Met-
ge Lemoine (Fr. Porsche) à 3" 07" ; 4.
Tressai Briavoine (Fr, Lada ) à 7' 5S", 5.
Zaniroli Da Silva (Fr . Ranue Rover). —
Puis: 9. Ickx Brasseur (Be , Porsche) à 27'
OS "; 13. Jaussaud Fontenay (Fr. Merce-
des) a 34" 1 1 ;  25. Jabouille Sardou (Fr.
Lada ) à 52' 58"; 45. Mass Perry (RFA/
EU. Mercedes) à 1 h 20' 40"

La Sagne et Mont-Soleil : patience

'm^ùnà ski nordi que Malgré... la neige !

Ce n 'est que dimanche, à 14 heures ,
après une ultime inspection des tracés , que
tombera la décision de la FSS : les cham-
pionnats suisses de ski de fond , tant mas-
culins , que féminins el juniors , pourront-ils
se dérouler , comme prévu , du 13 au 22
janvier prochains , à Monl-Soleil , dans le
Jura bernois?

Pour l 'heure , une telle manifestation se-
rait incertaine , la couche de nei ge n 'excé-
dant nulle part une quinzaine de centimè-
tres. Mais comme la météo annonce le

temps qui convient , l'espoir est permis...
Quant aux Championnats du Giron ju-

rassien prévus samedi et dimanche à La
Sagne , rien n 'est encore décidé. Il a nei gé.
Mais la couche n 'est pas encore suffisante.
Il faut attendre jusqu 'à vendredi soir. C'est
à ce moment-là que nous prendrons une
décision , a ffirme le président Roger Probst
qui espère encore pouvoir mettre sur pied
l' annuel rendez-vous du Giron. Pour l'heu-
re, nous avons reçu près de 150 inscri ptions .
prècise-t-il encore.

Weissflog déclasse
tous ses adversaires

TIERCE. - Matti Nykaenen (a gauche), Jens Weissflog (au centre)
et Jari Puikkonen sur le podium d'Innsbruck... (Téléphoto AP)

BIH saut à ski 1 « Quatre tremplins »

Sumi déçoit - Piazzini confirme
Jens Weissflog est bien le meilleur

sauteur du moment. Cet apprenti
électricien est-allemand de 19 ans a
une nouvelle fois déclassé tous ses
concurrents : sautant au total dix
mètres de plus que tout le monde, il
a laissé son second , Matti Nykae-
nen , à près de 20 points! Weissflog,
ancien champion du monde junior ,
occupe également très largement la
première place au classement général
de la tournée de saut austro-alle-
mande avant le dernier concours,
vendredi , à Bischofshofen.

Et ce tremplin-là devrait lui con-
venir , puisque ce fut là , il y a une
année , qu 'il fêtait son premier succès
en Coupe du monde. Matti Nykae-
nen , quant à lui , conserve sa premiè-
re place au classement de la Coupe
du monde , après sept concours , sans
jamais s'être imposé, mais grâce à sa
régularité.

DÉCEPTION

Légère déception suisse, Hans-
joerg Sumi {32"" seulement) ne réédi-
tant de loin pas sa performance du
jour du Nouvel-An à Garmisch. En
revanche , le Combier Fabrice Piazzi -
ni (18 ans) . a. peut-être gagné uhç :
partie de son droit de participation
aux Jeux d'hiver à Sarajevo. Le sau-
teur du Brassus a réussi le 8mc meil-
leur saut de la seconde manche, amé-
liorant de 10m son résultat de la
première manche et devançant large-
ment Sumi. Le jour où le protégé de
Von Grunigen arrivera à aligner
deux sauts équivalents — une simple
question d'expérience, estime son
entraîneur — , il fera partie de l'élite
des sauteurs.

Pascal Reymond , de Vaulion , et
Christian Hauswirth , de Gstaad ,
tous deux tout juste âgés de plus de
18 ans aussi , n 'ont , eux , pas été dans
un grand jour.

11 faut dire que les conditions ré-
gnant à Innsbruck furent très parti-
culières et qu 'il fallait faire preuve de
beaucoup de force psychique pour
les surmonter.

ON REPART À ZÉRO

Dans un premier temps, la compé-
tition faillit  consacrer trois nou-
veaux «champ ions» . Mathiaz Za-
dar , le Yougoslave , s'était envolé —
c'est le mot — à 107 mètres. Gérard
Colin , le Français, puis Tom Yli pul-
li , un jeune Finnois , à 102 mètres et
demi. D'autres , des valeurs confir-
mées, avaient totalement sombré.
C'est que des raffales de vent
s'étaient mises de la partie et ont
bien failli tout compromettre. Après
plus d' une heure d'attente , on pou-
vait repartir de zéro , le vent s'étant
un tant soit peu calmé. Des trois
héros cités , pas le moindre ne réussi-
ra , cette fois , à se qualifier parmi les
50 premiers admis à prendre le dé-
part de la seconde manche.

Dans la première série de sauts, on
resta donc quelque peu dans l'incer-
titude. Le doute ne rongeait pas que
les éléments inexpérimentés. Ainsi ,
Klaus Ostwald , 2mc au classement in-
termédiaire de la tournée , vainqueur
à Oberstdorf , n 'était-il que 24mc !

Parmi les grands battus également
le Canadien Horst Bulau , qui comp-
te déjà 13 victoires en Coupe du
monde et qui , à ce titre , en est l'un
des dominateurs , Kogler et Nykae-
nen , les deux autres «recordmen » en
étant également à 13 succès. Et bien ,
le Canadien terminera 60™. Hubert
Neuper ne se qualifiait lui non plus.
L'Autrichien est le vainqueur de la
tournée 1981/82.

Ostwald refera 20 places lors de
son second essai. Avec 107m 50,
l'Allemand de l'Est établissait un
nouveau record du tremplin. Son
compatriote Jens Weissflog avait dé-
jà fait la différence lors de son pre-
mier saut. Il devançait l' instituteur
norvégien Ole-Gunnar Fidjestoel de
cinq points. Dernier donc à prendre
son envol , Weissflog ne calcula
pourtant pas et réalisait lui aussi
107m50, à l'instar d'Ostwald. Mais
les deux hommes sont actuellement
les seuls de la RDA à rivaliser avec
les meilleurs. Manfred Deckert , très
net triomphateur de cette tournée , il
y a trois ans, cherche lui aussi ses
marques. Hier , sa 16mc place consti-
tuait son meilleur classement dans
cette tournée. Chez eux , les. Au tri-
chiens se sont à nouveau retirés bat-
tus, bien qu 'alignant 23 (!) sauteurs.

Andréas Felder (8mc), Armin Ko-
gler ( l l mc): les «supporters » autri-
chiens étaient habitués à mieux de-
puis quelques années. Dans les six
premiers, on retrouve deux Est-Alle-
mands , deux Finlandais et deux
Norvégiens.

I.  Weissflog (RDA) 224 , 1 pts (101 m
+ 107,5 m , nouveau record du trem-
plin , ancien par Hubert Neuper , Aut ,
107m); 2. N ykaenen (Fin) 207,6 (96 +
102,5); 3. Puikkonen (Fin) 205,4 (97
+ 101); 4. Ostwald (RDA) 200,3 (89
+ 107,5, record du tremplin) ; 5. Fid-

jestoel (No) 198 ,2 (99 + 96); 6. Berge-
rud (No) 197,4 (91 + 102); 7. Kokko-
nen (Fin) 195 ,2 (94 + 96); 8. Felder
(Aut) 188 ,9 (90 + 98); 9. Rohwcin
(RFA) 186,9 (94 + 94); 10. Ulaea
(You) 185.5 (90 + 97); I I .  Kogler
(Aut) 184,2 (88 + 97); 12. Ploc (Tch)
183,8 (90,5 -t- 96); 13. Age Berg (No)
180,3 (90 + 94); 14. Arnold (EU) et
Freitag (RDA) 180,0 (91 + 91). -
Puis les Suisses: 23. Piazzini 175.0 (86
+ 96); 31. Sumi (S) 166,6(87 + 89). -
Non qualifiés pour la seconde manche :
98. Hauswirth 44,0 (66); 101. Rey-
mond 41 ,0 (66). — 106 concurrents
classés.

, Classement général: 1. Weissflog
(RDA) 659,8; 2. Ostwald 628,8; 3. Ny-
kaenen 614 ,3; 4. Fidjestoel (No) 598,7;
5. Puikkonen (Fin) 591 ,7; 6. Kokko-
nen (Fin) 581 ,6; 7. Felder (Aut) 579,4;
8. Ploc (Tch) 576,0; 9. Hastings (EU)
571 ,9; 10. Bergerud (No) 570,5; 11.
Frcitae (RDA) 566,6; 12. Manfred
Deckert (RDA) 562,2; 13. Ernst Vet-
tori (Aut) 552,9; 14. Bcrg (No) 551 ,7;
15. Stefan Stannarius (RDA) 547,4.

Coupe du monde (7 épreuves): I. Ny-
kaenen (Fin) 92; 2. Ulaga (You) et
Weissflog (RDA) 70; 4. Hastings (EU)
69; 5. Bulau (Can) 58; 6. Opaas (No)
54; 7. Ostwald (RDA) 52; 8. Bcreerud
(No) 42; 9. Kogler (Aut)  36; 10. Fid-
jestoel (No) 34. - Puis : 15. Sumi
(S)20.

Classements

EaZ •"

Le slalom messieurs de Morzine, qui
devait avoir lieu dimanche et qui a dû
être annulé en raison du manque de
neige, ne pourra pas être organisé ce
week-end , ni à Laax ni ailleurs. Il pour-
rait selon toute vraisemblance se dis-
puter lors du week-end des courses du
Lauberhorn , à Wengen (14-16 jan-
vier). Les organisateurs bernois sont
en effet prêts à organiser deux slaloms
dans leur station si les conditions
d'enneigement le permettent. Une dé-
cision définitive pour la descente du
Lauberhorn sera prise vendredi.

De Morzine
à Wengen

Ê w\

MONT-SOLEIL S/SAINT-IMÎËR

13 au 22 janvier 1984

Epreuves messieurs:
30 km: vendredi 1 3.1./10.00 h

4x10km: dimanche 15.1./10.00 h
15 km: mardi 17.1./13.00 h
50 km: dimanche 22.1./ 9.00 h

Epreuves dames:
5km: samedi 14.1./10.00 h

3x5  km: dimanche 1 5.1 ./1 3.30 h
20 km: samedi 21.1 ,/10.00 h

Parkings à proximité des pistes
Transp. navette St-lmier - Mt-Soleil

Grand bal: samedi 20.1.84dès 20 h
Fête de la bière: vendredi 20.1.84
dès 20.30 h. (Entrée: Fr.5.-)

Cantine ouverte tous les jours des
épreuves, restauration chaude!

o

Organisation:
Ski-Club Mont-Soleil s

La Chaux-de-Fonds : tirer les
enseignements d'une leçon...
Tout au long de la saison , Christian

Wittwer a affiché un optimisme sans
restriction. Il attendait le déclic qui au-
rait assuré aux «Montagnards» une
partici pation au tour final de .promo-
tion. Après 24 parties , la situation est
nette : Viège est installé dans le quatuor
supérieur , tandis que La Chaux-de-
Fonds est placé au 5mc rang. Comme
cinq points séparent Valaisans et Neu-
châtelois , il faut bien admettre que tout
est presque dit... à moins que !

Ainsi . La Chaux-de-Fonds doit tout
tenter pour arracher la position qui est
la sienne actuellement; elle lui vaudrait
d'entrer dans le tour final avec
4 points. Pour assurer la suite des opé-
rations , il y a encore 4 matches au pro-
gramme. Les «Horlogers» doivent en-
core affronter Ajoie , Sierre , Langen-
thal et Viège. Ce soir , ils recevront
l'équi pe de Porrentruy.

Lors des précédentes rondes , les
«Montagnards » ont perdu cinq points
contre les Ajoulots. C'est beaucoup
trop pour un club qui entendait con-
naître un destin favorable. C'est très
certainement contre les Jurassiens que
la juste valeur de l'équi pe du président

Joerg s est dégagée. Pour ce
25mc match , le moral est tout de même
bon et un goût de revanche est dans
l'air.

Christian Wittwer ' affirme: Nous
avons beaucoup travaillé depuis le 13
décembre en vue d'augmenter notre ra-
pidité et d'assurer nos passes. II faut
bien le reconnaître : nous avons trop sou-
vent laissé l'initiative à nos adversaires.
Lundi , face à Fribourg, nous avons pris
une très bonne leçon. Si nous avons en-
caissé dix buts, il faut l'avouer , six ou
sept ont été réussis avec la complicité de
certaines erreurs sur le plan défensif.
Cette situation m'a obli gé de lancer
deux jeunes qui ont parfaitemnt répondu
à mes exigences. Je suis prêt à leur
accorder une confiance totale.

Pour cette reprise de champ ionnat , je
vais retrouver tout mon contingent. En
effet , Niederhauser et Dubois seront de
retour des Championnats du monde ju-
niors. Je pourrai mettre en jeu mes li-
gnes traditionnelles. Je ne peux que sou-
haiter qu 'en évoluant plus vite et avec
plus de technique , nous parviendrons à
battre , une fois, cet adversaire jurassien.

P. G.



Du jeu offensif... grâce aux primes
EE! football Troisième tournoi en salle du FC Servette

Depuis 1982, la patinoire des Ver-
nets fait le plein lors du tournoi en
salle de Genève. Cette année, le suc-
cès populaire de ce troisième tour-
noi genevois semble assurer. Venu
de RFA, le football en salle a le mé-
rite de meubler la trêve hivernale.

Entre les tournois de Zurich et de
Bâle, Genève présente un plateau
de cinq équipes: trois formations
helvétiques (Servette, Grasshopper,
Sion) et deux étrangères (AS Mona-
co, FC Cologne).

L'an dernier, le spectacle présenté
aux Vernets n'avait pas été de la
même veine que lors de la pemière
édition de 1982, où Saint-Etienne,
Monaco et Servette avaient rivalisé
de brio sur le plan offensif. En 1983,

à l'image du Bayern Munich de
Rummenigge, certaines formations
avaient présenté un visage défensif ,
sacrifiant ainsi le résultat au specta-
cle.

Pour combattre cette tendance,
les organisateurs genevois ont déci-
dé d'attribuer une prime de 100
francs pour chaque but marqué et
une prime de 1000 francs à l'équipe
la plus offensive de la soirée. Cet
effort portera-t-il ses fruits ?

Le FC Cologne — une des équipes
les plus renommées de la «Bundes-
liga » — tentera de succéder au pal-
marès au Bayern de Munich. Avant
de venir à Genève, les Allemands
ont participé à deux tournois, à
Dortmund et à Essen. Le week-end

dernier a Dortmund, Cologne a pris
la quatrième place,

A cette occasion, les coéquipiers
de Littbarski n'ont guère convaincu.
Leur jeu d'attente n 'a pas été du
goût du public. A Genève, Cologne
sera privé des services de son «libe-
ro» Strack — le «sauveur» de l'Al-
lemagne après son but décisif inss-
crit contre l'Albanie en Champion-
nat d'Europe des Nations — opéré
des adducteurs durant la pause.

Le club allemand pourrait , égale-
ment, bien évoluer aux Vernets
sans sa «star », Harald Schumacher,
le gardien de l'équipe d'Allemagne
n'appréciant pas le football « in-
door» en raison des risques de bles-
sures. Ainsi à Dortmund, Schuma-

cher avait laissé sa place au rempla-
çant Ehrmann...

Avec Monaco , les organisateurs
ont sans doute fait le bon choix. La
formation dirigée par Lucien Muller
compte dans ses rangs une pléiade
de techniciens. Du défenseur Ma-
nuel Amoros à l'attaquant Daniel
Bravo en passant par le demi Ber-
nard Genghini, l'effectif monégas-
que est l'un des plus riches du
championnat de France.

Grande rivale de Bordeaux pour
le titre national, la formation de la
Principauté, après un début de
championnat brillant , a connu un
automne difficile. Elle viendra à Ge-
nève avec, en tête, le souvenir de
1982. Après sa participation à la pre-
mière édition du tournoi des Ver-
nets, l'AS Mbnaco avait remporté le
championnat de Frnace à l'issue
d'une lutte impitoyable avec Nantes
et Saint-Etienne.

Servette, dernier à Zurich, sera
handicapé par de trop nombreuses
absences pour pouvoir prétendre à
la victoire. Sans Burgner , Geiger ,
Schnyder, Brigger , Decastel , Cacca-
paglia et Dutoit, les «Grenat» ne
tiendront certainement pas le même
rôle qu 'en 1982, lorsqu 'ils avaient
devancé Saint-Etienne.

Grasshopper, avec Ponte , Jara et
Egli (auteur de sept buts à Zurich!)
et Sion, avec l'«artiste» Mongi Ben
Brahim, auront à cœur de briller
pour leur première apparition sur la
moquette des Vernets.

Udinese et Zico vendus pour 10 militons...
L'industriel italien Lamberto Mazza a

décidé de vendre le club de première divi-
sion d'Udinese, dont il était propriétaire
depuis trois ans et au sein duquel il avait
fait entrer l'été dernier Zico, l'un des meil-
leurs joueurs mondiaux du moment, révé-
lait mercredi la presse sportive. Les jour-
naux parlaient d' un protocole de vente si-
gné il y a quinze jours à la mairie d'Udine
(Frioul) entre M. Mazza (57 ans), ancien
administrateur délégué du groupe électro-
ménager «Zanussi» et propriétaire-prési -
dent de l'Udinese depuis juin 1981 , et un
groupe d'industriels locaux, dont l'identité
est tenue secrète.

La transaction porterait sur environ sept
milliards de lires (10 millions de francs),
dont une part aurait déjà été versée, le

solde devant intervenir avant la fin février.
Sous l'impulsion du jeune directeur sportif
Franco Dal Cin, l'Udinese, qui se trouvait
encore en troisième division en 1976, a fait
le «grand saut» en un rien de temps , accé-
dant à la première division en 1980, après
le scandale des paris truqués («totonero»),
qui avait valu la rétrogradation à la Lazio
de Rome. En juillet dernier , M. Mazza
réussissait le plus beau coup de sa carrière
de propriétaire de club en rachetant à prix
d'or, pour la coquette somme de six mil-
liards de lires (8,5 millions de francs) au
Flamengo de Rio, le plus populaire de tous
les attaquants brésiliens , Artur Antunes de
Coimbra , dit Zico. La transaction qui
vient d'intervenir ne modifiera pas le statut
de Zico, qui restera attaché à l'Udinese

pendant les trois années de son contrat ,
précisait la presse italienne. Franco Dal
Cin deviendrait la cheville ouvrière du
club, avec pour tâche d'en assurer une
réorganisation complète , tandis que
M. Mazza pourrait en rester président pen-
dant quel que temps, avant de «passer la
main» .

RETRAITE FORCÉE

L'industriel avait pris en 1968 la direc-
tion du groupe Zanussi de Pordenone ,
après le décès de Livio Zanussi et de son
bras droit , dans un accident d'avion. Sous
son administration , le «colosse » s'était di-
versifié dans l'électroni que, achetant la
Ducati Elettronica et la Zettron. M. Mazza
s'est vu contraint l'an dernier à une retraite
forcée, Zanussi (35 sociétés, 44 usines,
35.000 employés, 7 milliards de chiffre
d'affaires annuel) croulant sous les dettes.

AVEC LES HONNEURS

Sous le « règne» Mazza , Zanussi a
d'abord commandité le Real Madrid (foot-
ball et baskctball), puis , indirectement , la
Lazio, avant de s'intéresser au milieu 1981
à l'Udinese. Le petit comptable romain ,
monté en grade au Frioul , sort de scène
avec les honneurs : après le rachat de Zico,
100.000 supporters ont signé l'été dernier
une pétition lui demandant , mal gré ses dif-
ficultés avec Zanussi, de rester président de
leur club favori...

Les meilleurs Neuchâtelois
en 1983

PS ï̂ athlétisme L'heure du bilan (1)

• Corinne Landry
Corinne Landry (CADL) est née en

1969; elle en est à sa 4""' saison d'athlé-
tisme. Adepte de la SFG du Locle elle
est devenue athlète à part entière du
CADL qui l' avait invitée à prendre
part à des concours . Ses bons résultats
en sprint et en longueur l' ont incitée à
se spécialiser dans ces deux branches.

Au terme de la saison 1983, elle se
situe au 4mc rang du 100 m avec ses
13"06, étant de loin la meilleure des
cadettes , et avec un bond de 4m 80 au
même rang de la longueur , où seule la
cadette chaux-de-fonnière V. Cuenal la
précède.

Future licenciée à l'Olympic, elle
peut déjà bénéficier de la présence à
l'entraînement de Chantai Botter. Ac-
tuellement elle court le mardi et tra-
vaille sa condition physique en salle le
jeudi. Elle va tout tenter pour obtenir
les meilleurs résultats possibles pour le
club et pour elle-même et un bon clas-
sement aux championnats de Suisse. A
plus long terme , elle espère une réguliè-
re progression.

# Jeannine Fankhauser
Née en 1962 , Jeannine Fankhauser

(Neuchâtel-Sports) a été attirée par les
nombreuses possibilités de pratiquer
l'athlétisme. Aimant courir et sauter ,
elle a débuté dans la compétition en
1977. La spécialisation date d'environ
deux ans: elle est passée de 19"08 à
17"06 au 100 m haies en une saison et ,
à la longueur , avec un bond de 5 m 21
elle a progressé de 38cm dans le même
laps de temps!

Adepte de plus en plus convaincue
de l'heptathlon , elle a ainsi pu amélio-
rer le record cantonal (son propre re-
cord) de 466 points. En pleine saison,
elle travaille surtout la technique des
mouvements , la vitesse pure, la résistan-
ce. Actuellement , elle met l'accent sur
l'endurance , la condition physi que ,
sans oublier la technique.

Employée agricole , Jeannine s'adon-
ne volontiers au ski et aux balades
dans la nature. Elle tient à éprouver du
plaisir dans la prati que de son sport
favori , sinon cela ne sert pas à grand-
chose. Ce plaisir essentiel qui la con-
duira peut-être en 1984 aux 4500
points. A plus long terme, elle ne se
prononce pas trop, se bornant à ces
mots: l'avenir me le dira...

# Marc-André Schwab
Les Olymp iennes de classe interna-

tionale étant déjà connues , il semble

opportun de laisser la place à l'Olym-
pien Marc-André Schwab. Ne en 1966.
il fréquente actuellement le Gymnase
(3™" année). U est très « friand » de
sport en général et de lectures. Ses
débuts en athlétisme remontent à 1978.
Ce sont les copains et l'envie qui l' ont
poussé à cette pratique.

Le marteau l' a attiré d' emblée. Et sa
progression ne s'est pas fait attendre :
en 1981 , il lançait l' eng in de 5 kg à
52 m 22 (meilleure performance neu-
chàteloise), décrochait du bronze aux
nationaux cadets A en pivotant cette
fois-ci avec 6m 25 et. cette saison , de-
venait champion suisse , son meilleur
jet se situant à 50 m 24.

En pleine saison , il ne chôme pas :
une séance hebdomadaire de muscula-
tion et trois ou quatre de lancers! Ac-
tuellement , la dose est de deux séances
de musculation et une de lancers ou
jeux.

Marc-André Schwab ne cache pas
ses ambitions : se qualifier dans l'équi-
pe suisse en 1984 et , à plus long terme ,
participer aux champ ionnats d'Euro-
pe I

# Jean-Yves Fruti ger
Jean-Yves Frutiger.lc nouveau re-

cordman neuchâtelois de saut en lon-
gueur avec un bond pour la première
fois supérieur à 7 m (7 m 12) avoue
d'emblée qu 'il s'est adonné à l' athlétis-
me presque par hasard. Il s'est spéciali-
sé dans le sprint et le saut en longueur ,
conjointement. Il n 'y a guère qu 'une
saison qu 'il s'entraîne plus spécifique-
ment pour la longueur , tout en ne lais-
sant pas de côté le sprint (200 m), ces
deux disciplines étant complémentaires.

Pour le nouvel étudiant universitaire
(sciences économi ques) de Fontaine-
melon , l'entraînement hivernal est le
plus important. Il comprend la condi-
tion physique générale (musculation ,
footing), la détente (école de sauts), la
vitesse (école de course), la résistance
et la techni que. Quel programme!

Sa progression? 5 m 60 en 1980 (16
ans); 6 m 10 en 1981; 6 m 51 l' an
dernier; 6 m 84 au début de juin et ,
enfin , les 7 m 12 du 27 août à Saint-
Imier. Plutôt fulgurant!

En pleine saison , Jean-Yves vise plus
la qualité que la quantité. Qu 'attend
donc de 1984 le 3 meilleur junior  de
Suisse en 1983 (l w à 7 m 24. 2mc à 7 m
14)? Une partici pation et le meilleur
classement possible aux champ ionnats
régionaux , aux champ ionnats universi-
taires et aux nationaux...

Aldo FANTI
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îMlllli m̂ 3m33gBq|BBHBB̂ 'ai"̂  
Neuchâtel. Tél. 25 1 8 91

S?V^&̂ PV^BB* ______w_m9^____\\̂ ^ê_-___ W^ '̂̂ ^̂ ^̂ 0^^̂ è̂_f ^ ^̂ ^'1̂ ^^^^'%^ -̂̂ i '- ~̂^_Ŵ r _y \ ̂ K^£ ?̂î  ̂ '"̂ '̂ ¦̂ ¦V __^^^ai^^fl^B^^^}̂ $0^
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Platini à la « Juve » : un an encore
Michel Platini , dont le contrat avec la

Juventus de Turin expire normalement en
juin 1984, restera un an de plus dans le
grand club italien. C'est du moins ce qu 'a
affirmé mercredi M.Giovanni Agnelli , pré-
sident du groupe «Fiat» (dont fait partie
la Juve), dans une interview au quotidien
sportif turinois «Tuttosport» .

M.Agnelli , qui n'a pas précisé si le
Français avait déjà renouvelé son contrat
ou s'il allait le faire prochainement , a éga-
lement déclaré que le Polonais Zbigniew
Boniek devrait prouver sa valeur avant la
fin de la saison, s'il veut rester à la Juven-
tus.

Par ailleurs , le patron de «Fiat» a nie
avoir rencontré récemment l'Argentin Die-
go Maradona pour discuter d'un éventuel
transfert , de Barcelone à la Juventus.

Une agence de presse italienne avait af-
firmé , mardi , que Maradona et son agent
étaient venus en début de semaine à Turin
pour négocier un transfert avec M. Agnelli
et M.Gianp iero Boniperti , président de la
Juventus.

Maradona , absent des terrains depuis
trois mois à la suite d'une grave blessure à
la cheville, reprendra la compétition la se-
maine prochaine. ,

Jeudi 5 janvier, 19 h 15: Cologne
- Sion. 19 h 50: Grasshopper - Mona-
co. 20 h 25: Servette - Sion. 21 h 20:
Grasshopper - Cologne. 21 h 55: Mo-
naco - Servette.

Vendredi 6 janvier, 19 h 15: Sion
- Grasshopper. 19 h 50: Cologne -
Servette. 20 h 25: Monaco - Sion.
21 h 20: Servette - Grasshopper.
21 h 55: Cologne - Monaco.

% Ce tournoi se jouera dans la
forme d'un championnat, les cinq
équipes jouant les unes contre les
autres. Les matches se dérouleront
en deux fois 14 minutes.

A l'affiche...



a Cv fc^B^RBBBH <̂  ̂^̂  ĤfeJ? Mi H ¦HBHHP|ppaupii [ 7-M ^dYM ^%ĵ  •̂%'IANNI
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4 r 0 & ^  Vaste
champ pour

votre formation

Formation Culture
commerciale : générale :
Cours Séminaire de dévelop-
de secrétariat, pement personnel,
dactylo, sténo. Trouver son emploi
comptabilité, astronomie,
correspondance, météorologie,
traitement de littérature,
textes, etc... astrologie, etc.

Informatique, ordinateur individuel : compren-
dre aujourd'hui les techniques de demain.

: Renseignements et inscriptions :
2001 Neuchâtel , rue du Musée 3

(038) 258348 J0>
école-club ^0^Lmigros 0̂ 0̂̂

mtWÊ———*^'' -___-W-_r̂

167550 10 _Wr

Cherchons

une barmaid
qualifiée

.pour le 1er février 1984.

Rég ion Neuchâtel.

Adresser offres écrites à BP 13
au bureau du journal. \ _ i _ _ __

__ \J___- DBVdl»

Nous cherchons ,
pour notre bureau de Fribourg

dessinateur-constructeur
(ou dessinateur en bâtiment)

- avec expérience de l'étude, l'établissement
des libellés de soumissions et la direction
des travaux

- avec bonnes connaissances du français et
de l'allemand

- place fixe en cas de convenance.

Faire offre sous chiffres V 17-552431
PUBLICITAS, 1701 Fribourg. .en -̂x

Cherchons

MÉCANICIEN EN
AUTOMOBILES

* ^^BMb'ïeW'1f«er t̂ul, poûft P
conder le patron, place stable, bien
rétribuée.

Tél. (038) 46 13 96,
Garage Relais la Croix,
¦jmo n„,,-,;« .„•„=„¦, , . _

Sm Pour notre kiosque Neuchâtel-
@ Université nous cherchons une

J vendeuse
• auxiliaire
0 pour environ 15 heures par semaine

 ̂
et 1-2 fois par mois samedi et di-
manche quelques heures.

_ Il s'agit de remplacer notre gérante
pendant ses temps libres. Nous

"' nous chargeons de vous former,
•' pour remplir avec succès cette acti-
0 vite intéressante et variée.

' , Les intéressées peuvent s'adresser
à :

0 Société Anonyme LE KIOSQUE,
A case postale, 3001 Berne,

tél. (031) 50 41 11, int. 235,
• M"e Schafer. 157573-36

t D / O O Z -  i JD

BlT MT|B  MATTHEY SA!
^fr) | | n 11 2520 LA 

NEUVEVILLE H

PERSONNEL I
D'ATELIER I

magasin, expédition, laminage, etc... y
Prendre contact ou se présenter. 157572 ne |i

i^H® 

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

1 C _ - non je ne *J_ sais O. Voici encore quelques questions Veu illez envoyer directement ce questionnaire
pa '' sans appréciation: au service du personnel de la maison:

Aimez-vous parler aux gens et leur ,—. .—. r—-i
présenter nos produits? |_aj |_£j l_SJ Avez-vous une formation scolaire Wlirth Afi

. , ,, accomplie? oui/non ™UI III M\3
Etes-vous capable d un r ¦- , . . .,
engagement au-dessus de la moyenne r—i rri rr\ Ecole primaire D école commerciale ? MOntageteCliniK
dans vos tâches? uuu  ecole secondaire D gymnase ? Grabenackerstrasse 9
Aimez-vous travailler selon des m m 171 Avez-vous une formatio n D^t>**~_r.Udirectives bien précises' L°J LSJ L£J professionnelle accomplie' oui/non rOSltaCn

sy7téma
u
tique?

mode de ,ravai ' LU S E  s, ou,, laquelle 4142 Mùnchenstein

Avez-vous de la facil ité à accomplir r-, r-, r-| Parlez-vous l' allemand et le français ' oui/non

des travaux stéréotypés? _\ \_\ \_ \  
Que||es au(res actj vl tes

Pensez-vous que l'on résoud le mieux professionnelles avez-vous effectuées '
des problèmes en y refléchissant seul r-) |—i l—I
et intensément? L°J LâJ LÇJ ¦ — 

Essayez-vous d'arriver à vos fins i—l m rjl 
malgré certaines résistances ' LâJ LHJ LSJ ,Qu est-ce qui vous a particulièrement
Est-ce souvent à vous, plutôt qu'a plu lors de votre activité professionnelle '
d' autres , que viennent à l'esprit des i—i i—i r—]
possibilités de résoudre des problèmes ' L§J _ £_ LSJ 

2 Quels sont vos hobbys? 
Accepteriez-vous d'acquérir des
connaissances complémentaires lors !
d'un stage de formation tout en touchant i—i i—i rri
une rémunération appropriée ' L£j LâJ [___ Quel âge avez-vous. j nausixa 30IAJOS ne aj auj eo 8un

_, , .. , ., „ . - _ , _ j nod ajissnaj ap saoueuo ap za/\ E snoA sn|d '2i
Aimeriez-vous saisir les chances de Etat civil: cel U marie u divorce U veuf u ap aLjDojddB a ,a B sasuodaj op ajqujou ai sn !d
vous perfectionner durant votre activité ri n rj] snOA OBA B peiuoD luauiaiBipauJuj i
professionnelle? LU LSJ LSJ Vot re adresse , suoj puaj d snou 'aj ieuuoiisanb ai j aAoAua

, ... , snou E sed zaïisau N ajEnbopB uoissajojd
Attachez-vous del importance a une a j nod 3uja)xa jns,BJoqB||O0 BLULUOD
rémunération ultérieure f lexible, dont QB oun SE3 3J(0A SUB ;s n0 E a sn
yous pourriez vous-même déterminer •j iùaAUOO sno« ssd »iBMap au jnauaixa
le montant grâce a votre engagement 

j
-. „ -_. ao.Aj as ne ai.Aipe aun :a no E f ç.nbsnp ?

professionnel . — — a no E sasuodaj 'sap IEIO; a| aj iei za||ina/\ 6

Desirez-vous un emploi stable ' 0 0 0 Téléphone: :uonn|OS |

Restaurant

cherche

cuisinier
sommelier/ère
Tél. 41 26 81.

166062-36

Nous cherchons

coiffeuse
auxiliaire.
Pendant les Fêtes.

Téléphonez
au (038) 25 90 00. u^as ,36

mnÊÊÊnÊÊÊÊmÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm
Carrosserie de Neuchâtel cherche fc

peintre en
carrosserie

avec CFC , sachant travailler seul et j
prendre des responsabilités. Excel-
lent salaire.

Faire offres sous chiffres
BG 2489 au bureau du journal.

167180-136 :

%!¦¦ ¦¦ im m un m "

Restaurant-bar le Derby
rue Pierre-à-Mazel 11
Tél. 24 10 98
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

dame
aimant les responsabilités pour seconder
le patron

cuisînîer/ère
aide de cuisine

Horaire de travail et congé régulier
Téléphoner de 9 à 22 heures. 161277 36

En vue de compléter notre équipe,
nous cherchons pour notre rayon
chemiserie et tricotage

vendeuse
qualifiée

Si le travail dans une maison active
et dynamique vous intéresse faites
vos offres à

PKZ Burger-Kehl & Cie S.A.
Seyon 2 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 29 88. israsï.ae

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 - ne

Café-restaurant de l'Industrie
rue Louis-Favre 20 - Neuchâtel

engage pour entrée imméidate ou
pour date à convenir

EXTRA
Horaire et jours de service à discu-
ter.

Prière de téléphoner au (038)
25 28 41 . 167873 36

- Cherchons - -

pour le 9 janvier.
Tél. de 8 h à 11 h 30, 41 23 43.

167792-136
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^̂ %%_M i v '̂ îtr È C 51 i lojw ŷl 2 - =Jd uî y /^\ J-TV^T llri ^P̂ fiÉ '̂v. ADRIANO I™&***m*_ ffitl >—«i ¦ uf 1 i / v?/  ̂ V5^S\ Ĉ15QSN3 cLk  ̂ i»Rtt#» CELENTANO
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Samt Honore 3 ¦ Neuchâtel

NOUVEAU SERVICE
Longueurs gratuites

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL!!

JEUD1 12 JANVIER À 20 h 30

^SS^i r̂. 20. - . 25. - 30. -
Prix normal : Fr. 25.-. 30- .35.- ?g Q2 T
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fitne// - body building - /ouna -/olarium - boin turc
ai Entraîneur Jean-Luc Favre
'5 champ ion suisse de body building 1982-1983
O F:Iness + sauna â volonté hommes et dames 7 j sur 7 Fr. 60.— par mois
en

O NOUVEAUTE:  PAN-AEROBIC

— Aérobic: 10 séances Fr. 70.— . Valable 2V_ mois
>09 Aérobic + f itness - sauna à volonté Fr. 75.— par mois
•» Horaire aérobic: lu-ve:  séance à 10 h. 12 h 15, 14 h, 18 h. 13 h/sa:
e à 10 h et à 14 h

Jean-Paul Vuchau» • Rue des Pasquiers Ii ¦ SainpBI.3ise
Io7858-I0 (Entrée de l'auloroulel Tel 1038! 33 22 1 2 Pa'k.ng de 40 places

m + WUS LES JOURS 18 H-20 H 45
'̂  SAUF

Hgafc m j tmf c  SAMEDI-DIMANCHE 17 H 30-20 H 45
1 El fi 1 MATINEES:

WXW II #̂ SAMEDI-DIMANCHE, MERCREDI 14 H 45
„  . . en français 16 ans27, faubourg du Lac . ,„»....
Téléphone 25 88 88 1" VISION
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Peinture sur j
«tffcjp* porcelaine

Wof Rose-Marie May or
M ^A • Cours de 2 heures par semaine

j -j t ^f̂ ^mt en grou Pes- Fr- 5.75 l'heure ,
P-P(($-i r*&%, après-midi et soir.

#»H ^,̂  A • Ambiance chaleureuse et sym-
f^^V  ̂f l  pathique.
I "!̂ r '̂W*̂ '

,
j;m * Beau choix de porcelaines et

* <$-*r)aÊ-é$W matériel à des prix intéressants.
l̂ !â̂ ^'f * ^ran< ^ f°ur 

^ disposition du
m &̂*mGL-W public.
%.if^^n^f • Cuisson rapide et soignée , gra-

vÊ&i&m tu 'te Pour 'es élèves qui pren-
jj^^^ â nent la porcelaine chez moi.

Début des cours : lundi 9 janvier
Rue des Parcs 15, Neuchâtel.
Renseignements : tél. (038) 315904 le matin

^
(absente du 16décembre au 7janvier 1984). issaoyiio i
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m Ûfi WT B*»^i2î /)v\ Fr. 18.— ¦

\'\^^T RûrissEmE ykjvkhr • ¦ ¦
¦ ^l)/ll LE SALOONTrW Dès 21 h ¦
¦ V H LE "«OE«OM |/ fP DANSE avec Disco Xénon n
ra U V

EL-" U'"""",X? W Ouvert tous les jours ;":
™ ** 162949-10 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦DIIBHHHB

fca ^̂ flSifcG&rafB Samedi 7janvier 1984

«MlKffl SOIRÉE DU

KMgM PETIT NOUVEL-AN
^R^2lA^^^^r 

avec l 'orchestre JORA Y
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A vendre

portes
d'intérieur
Bois naturel ou de
différentes couleurs.
Directement de la
fabrique. Livrées et
posées à partir de
Fr. 310.—.
Tél. (038) 24 35 68.

167735 10

¦ COURS du SOIR I
m FRANçAIS m
j, tous niveaux pour élèves |*|

;X; de langue étrangère wfil
^M 2 cours de 

1 h 
30 

m$,
Œ 0 par semaine !y^
H COMPTABILITÉ l'y
Hl STÉNOGRAPHIE \M
Hi DACTYLOGRAPHIE "3
¦ ALLEMAND-ANGLAIS ¦
p̂ l Certificats-Diplômes ' *îj
r̂ B! Dès le 

9 janvier '*y

rfï Ruelle Vaucher 13 î^|
tM Tél. 25 29 81 S

A vendre

TV couleur
neuve
grand écran,
commande à
distance , canaux sp.
Equipé téléréseau,
reprise possible.
Prix exceptionnel.
Tél. (038) 53 45 21.

162954.1(1

i La brocante f\i du Bourg y
/- -¦j achète >H
y antiquités 1
¦ Tél. (038) 36 14 06 I
Q 162913-110 ¦

Restaurant Le Sporting
Colombier Tél. 41 26 81
Samedi 7 janvier 1984

Petit Nouvel-An
avec orchestre
Menu Fr. 48.— îeeoeo io



par Luisa-Maria Linares
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Elle avait prévu que Tavito ne serait pas là pour
lui donner l'accolade. Son rendez-vous impératif lui
offrait un magnifique prétexte pour éviter une si-
tuation qui lui répugnait au plus haut point. Frap-
pant du talon pour dissimuler son trouble , elle sui-
vit la secrétaire le long de couloirs lisses comme des
patinoires. Finalement, l'employée s'arrêta près
d' une porte , tira une clé de son sac et ouvrit.

— Don Octavio pense que ce bureau pourrait
vous convenir, dit-elle en la faisant entrer dans une
vaste pièce éclairée par deux grandes baies.

Au-dehors , se déployait un panorama de toits, de
places et de rues. A l' arrière-plan , la mer miroitait.

Dans un angle , la surface d'une grande table bril-
lait comme un miroir. Des chaises, deux fauteuils
de cuir rouge, une armoire à portes vitrées , vide ,
complétaient l'ameublement. Le petit tapis persan
flottait sur le parquet comme un îlot au milieu d'un
lac. Il s'agissait sans doute d'une concession à l'im-

portance de la nouvelle directrice , importance tou-
te relative, puisque la carpette ne dépassait pas les
dimensions d'un petit tapis de prière.

«En effet , j' aurais bien besoin de prières », pensa
Loréna , vaguement ironique.

A vrai dire , elle n 'avait pas laissé à Tavito beau-
coup de temps pour préparer l'installation. Ce qui ,
dans une certaine mesure, expliquait l'improvisa-
tion. A moins , bien sûr , qu 'on eût voulu signifier au
personnel qu 'il s'agissait de la part de la Senora de
Albara , d'un éphémère caprice , à satisfaire par
pure galanterie?

Tavito ne se doutait pas que son hostilité mal
dissimulée aiguillonait l'ambition de Loréna : défen-
dre l'œuvre de Nélo et démasquer ceux qui vou-
laient sa ruine.

Sur la table , dans un petit vase de verre , une rose
grenat répeandait son parfum.

Elle s'inclina pour la sentir puis, lentement, con-
tourna la table , s'assit et regarda son accompagna-
trice.

— Comment vous appelez-vous?
La surprise agrandit les yeux ronds qui l'obser-

vaient derrière des lunettes de myope.
— Alfonsina , Senora de. Albara , Alfonsina Vêlez ,

pour vous servir. Je travaille ici depuis trois mois ,
ajouta-t-elle pour devancer la question.

— Alfonsina , dites-moi la vérité : à qui a-t-on reti-
ré cette pièce pour me la donner?

Alfonsina s'humecta les lèvres, hésita une seconde :

— C était un vestiaire , celui des employés de cet
étage. Il n'y avait que des armoires métalliques et
des bancs de bois. Cette porte donne sur un cabinet
de toilette ; cette autre , sur une petite salle, vide
pour le moment. Nous disposions là d'un réchaud
électrique et , dans une armoire , de tasses et d'une
cafetière pour nous préparer du café. Ce matin , en
toute hâte , il nous a fallu tout évacuer.

Loréna avait donc bouleversé les habitudes du
personnel. Sans doute les armoires métalliques et
la précieuse cafetière avaient-elles été réparties
dans les autres bureaux. Elle eut envie de rire.
- Je regrette d'avoir troublé votre confort à

tous. Je vous remercie sincèrement. Et maintenant,
Alfonsina , avez-vous quelque bloc ou cahier , de
quoi prendre des notes? Je suppose que vous avez
au moins un carnet. Dans le cas contraire , je vous
passerai le mien. Je vais vous dicter la liste de ce
qui m'est nécessaire. Vous la remettrez à Don Octa-
vio quand il reviendra. Pour commencer, il faudra
me procurer un canapé confortable et un grand
tapis , ainsi que deux classeurs pour ce panneau.
J'ai aussi besoin de papier à en-téte de l'entreprise
et de deux machines à écrire. — Elle se leva et
ouvrit les deux portes qu 'Alfonsina lui avait signa-
lées. — Dans cette pièce , s'installera ma secrétaire ,
avec une machine a écrire car , naturellement , il me
faut une secrétaire...

— Elle sourit en observant qu 'Alfonsina écrivait
frénétiquement et soulignait les derniers mots —

Une personne jeune , une bonne dactylo, prête a
travailler avec ardeur.

— Secrétaire..., reprit Alfonsina, le front humide.
Quelque chose encore, Senora de Albara ?

— Oui, beaucoup de choses. A quatre heures, cet
après-midi, je veux trouver sur mon bureau les
états financiers et les contrats les plus récents sous-
crits par le Consortium. De plus, je désire qu 'un
employé de niveau directorial vienne me rendre
visite pour me mettre au courant. Avez-vous tout
noté ?

— Oui. Senora, tout.
Loréna sourit pour l'encourager. Alfonsina avait

perdu son petit air de supériorité et se comportait
en bonne fille désireuse de plaire. Pas très jolie , un
peu anxieuse, impressionnée par l'autorité de Loré-
na , elle se soumettait de bonne grâce.

— Comme il ne serait pas raisonnable de passer
la matinée à sentir la belle fleur que voilà , je vais
m'en aller. Mais à quatre heures, je serai de retour.

— Vous serez de retour..., répéta Alfonsina.
— J'espère trouver tout ce que j'ai demandé.
— Certainement. Je transmettrai vos demandes,

je veux dire vos ordres , et je suis sûre que le. Senor
Varéla s'empressera de vous satisfaire. — De nou-
veau , elle s'humecta les lèvres. — Si Don Octavio
ne revenait pas assez tôt , je crains...
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14.05 Point de mire
14.15 Télépassion

Le choix du mois de
Jean-Claude Chanel

15.15 Course autour du monde
La 1 3™ semaine

16.10 Drôle de canari
Dessin de Tex Avery

16.20 L'Aéropostale
ou « Le Courrier du ciel»
2. Le Condor des Andes

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

Rendez-vous dans un tiroir
18.05 Les Schtroumpfs

Le petit géant
18.35 Journal romand

Actualité du jour et météo
19.00 Dodu Dodo
19.10 De Ajusqu 'à Z

Nouveaux jeux
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

reportage de Christian Mottier:
Je suis seul , le problème de la
solitude dans les grandes villes

Le problème de la solitude est aussi
le fait des jeunes.
(Photo TVR)

21.10 Dynasty
16. Alexis
Reprise attendue de ce feuilleton
tant contesté.

21.55 Téléjournal
22.10 Liberty Belle

film de Pascal Kané
«Liberty Belle», c'est le nom d'un
flipper comme on en trouvait
dans les établissements publics
dans les années cinquante. Une
plongée dans une période riche
en péripéties de toutes sortes.
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11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 T Fl actualités
13.45 Objectif «santé»
15.30 Le quarté

en direct de Vincennes
18.00 Le neveu d'Amérique

1e' épisode
réalisé par Pierre Gaspard-Huit

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T Fl actualités

20.35 Deux filles
sur un banc
réalisé par Alain Ferrari
Une histoire qui se déroule en
trois époques: Paris , Nice et le
passé

22.10 Téléthèque
réalisé par Claude Laporte :
Arnaud Desjardins, ou L'Orient
en 1 6 mm.

23.10 T F1 dernière
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10.30 Antiope
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 (34)
13.50 Aujourd'hui la vie

Les auteurs et vous

14.55 Faute
professionnelle
film de Michael Lindsay Hogg

16.20 Cette semaine sur l'A 2
16.35 Un temps pour tout
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Marco Polo

4. La caravane de Marco Polo
arrive à Ormuzau moment où
une épidémie de peste noire se
déclare.

.21 .40 Résistances
Magazine des Droits de l'homme

22.55 Antenne 2 dernière

^^ FRANCE 
3

17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget
20.00 Les jeux à Perpignan

20.35 Le jeu de la
pomme
Film tchèque de Véra Chytilova

22.10 Témoignages
Débat à propos du film

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

Musique de Claude Debussy

UL_ _| SVIZZERA
ISrffi ITALIANA

15.30 La famiglia Mayer
16.00 II sesso dei fiori
16.50 Escrava Isaura (13)
18.00 Pér i bambini
18.45 -Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 George e Mildred

Billy e la psicoterapia
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Un avventuriero a
Tahiti
film di Jean Becker

22.15 Tema musicale
Andiamo all'opera
nell'Arena di Vérone

22.40 Telegiornale
22.50 Giovedi sport

Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Die Unauffalligen der
Rocky Mountains - Film von Ernst Arendt und
Hans Schweiger. 10.40 Eine Nacht mit
Susanne - Amerik. Spielfilm (1954). Régie:
Frank Tashlin. 12.15 G Seniorenclub - Ren-
dez-vous fur Junggebliebene. 13.00 Mittags-
redaktion . 15.00 Detektiv mit kleinen Feh-
lern - Amerik . Spielfilm (1947). Régie: Elliott
Nugent. 16.25 Hoffnung nach Noten. 16.35
Am, dam des. 17.00 Schau genau. 17.05
Kiwi - Abenteuer in Neuseeland - Das Gei-
sterkraut (1). 17.30 Anna und der Konig von
Siam (10). 17.55 Betthupferl. 18.00 Haferl-
gucker - Fondueabend mit Helmut Vodicka.
18.30 G Wir. 1 9.00 Osterreich- Bild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Wir bitten zum Tanz - Grosse
Tanzrevue mit Michael Birkmeyer. 21.45 Festi-
val in Montreux. 22.15 Abendsport - Mit Hal-
lenfussball-Turnier aus der Wiener Stadthalle.
23.30 Nachrichten.

IrTUw,! SUISSE S "1
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16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Peppino

6. Le mariage du pirate

Peppino et son amie Moni. (Photo DRS)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Louise
film de Philippe de Broca

21.40 Téléjournal
212.50 Taïwan

Une affaire chinoise
22.35 Jeudi sport

Hockey sur glace
23.35 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1

10.03 Endstation Malibu. 11.35 Songs
und Lieder mit Angelo Branduardi. 1 2.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile.
15.15 Videotext fur aile. 15.40 Tages-
schau. 15.45 Jahreskreis - mit Volks-
liedern durch ein Jahr. 16.30 Matt und
Jenny - Go West. 16.55 Fur Kinder:
...um 100stel Sekunden (2). 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Hart aber herz-
lich - Jagd in Ketten. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau - Anschl.: Der
7. Sinn. 20.18 Transatlantikroute - Die
grosse Zeit der Oceanliner. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Die Erbin - Schauspiel
von Ruth und Augustus Gôtz. 0.55 Ta-
geschau.

^P ALLEMAGNE 2

10.C3 Endstation Malibu. 11.35 Songs
und Lieder. mit Angelo Branduardi. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile.
1 5.40 Videotext fur aile. 1 5.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Aus meiner Aktenmap-
pe (2) - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
16.35 Kuschelbaren - Wiedersehen am
Erlenteich. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Flohmarkt - Nostalgisch is' in.
1 8.20 Mann, hait die Luft an ! - Der rei-
tende Amtsschimmel. 18.57 ZDF- Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Hatten
Sie heut' Zeit fur uns? (Mehrkanalton) -
Show mit jungen Kùnstlern. 21.00 Ge-
sundheitsmagazin Praxis - Mit dem Test
fur Millionen. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Wenn das die Leute wùssten... -
Airbus, Kalkar usw. - Ùber Fehlent-
scheidungen in der Politik. 22.50 Filmfo-
rum : Die Macht der Mimen - Schau-
spieler und Politik. 23.50 Heute.

S 3 I ALLEMAGNE 3
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17.00 Wanderungen durch die DDR.
17.45 Die lise ist weg (3). 18.30 Telekol-
leg I: Physik (40). 19.00 Die Abend-
schau im Dritten. 19.25 Nachrichten und
Modération. 19.30 Die Wand - Franz.
Fernsehfilm in drei Teilen - Von Gérard
Herzog nach seinem Roman «La voie
Jackson». 21.00 Sport unter der Lupe.
22.00 Lieder + Leute - Highlights (2).
23.30 Sendeschluss.

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

L'Orient en 16 mm.
France 1 -22  h 10

Téléthèque
Arnaud Desjardins
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ii i in i i  

iiiiiii——¦— ¦¦!• m ¦¦m

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 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin
(voir mardi). 9.05 Saute-mouton (voir lun-
di). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main?, avec à 12.20 Le croquis. 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
Fête... comme chez vous. 21.30 env. Ligne
ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: In Memoriam, de Woody
Allen. 22.50 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couieur 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
poésie aussi... 8.58 Minute œcumériique.
9.05 Connaissances, avec à 9.05 Editorial.
9.10 John Stuart Mill ou les mirages de la
vertu : 4. Un Don Quichotte du féminisme.
9.30 Formes et couleurs. 10.30 (S) La mu-
sique et les jours. 12.00 (S) Traditions mu-
sicales de notre pays. 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 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 La vie qui va... 17.05 (S) Rock line.
18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes : Des sciences et des hommes. 19.20 Per
i lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02
(S) A l'opéra: Soirée Hector Berlioz, avec à
22.00 Concours lyrique. 20.15 En atten-
dant le concert. 20.30 Les concerts de la
rive droite: La Damnation de Faust, légende
dramatique en 4 parties dédiée à Franzt
Liszt. 23.00 env. Du direct au disque com-
pact: Symphonie fantastique. 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 Semaine
économique. 12.15 Magazine régional.
12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.10 L'art du papier. 14.30 Musi-
que. 15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostal-
gie. 16.00 Typique. 16.30 Pour les enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Musique populaire sans frontières.
20.00 «z. B.»: Krebs in der Altstadt. 22.00
Hockey sur glace. 23.00 «Nur wer im
Wohlstand lebt, lebt angenehm». 24.00
Club de nuit.

•
*. NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront exigeants, indisciplinés,
* rebelles, mais passionnés et fidèles
$ dans leurs amitiés.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
*. Travail : Moment favorable à une rup-
* ture d'association. Contractez-en une
$ nouvelle sur des bases plus solides.
* Amour: L'avenir de votre conjoint se
* présente très bien. Il recevra une aide
*. inattendue. Santé: Vous êtes en liai-
* son avec des relations qui vous en-
* voient de multiples secours. Persévé-
* rance mise en valeur.
* TA UREAU (21-4 au 20-5)

* Travail: Prenez d'excellentes résolu-
*. tions financières, après avoir établi un
* budget tenant compte des change-
* ments possibles. Amour: Excellent
* passage favorisant l'amitié. Un doute
* va naître en votre esprit, fortifié par
*. l'imagination. Santé: Mangez saine-
* ment, légumes et salades; évitez tout

* ce qui est gras.
* GÉMEA UX (21-5 au 21-6)
* Travail : La chance est avec vous. Elle
* vous permet de conserver les projets
*. valables. Amour: Vous vous sentez
* sûr de vous et de l'être cher. Vous
i serez plus vif et plus entreprenant.
* Santé: Le séjour en ville vous attire
* mais c'est une épreuve de santé. Pre-
i nez conseil auprès de votre médecin.
* CANCER (22-6 au 22- 7)

* Travail: Les carrières de médecin ou
* d'avocat vous attirent. Elles donne-
J raient une raison à votre bonté.
* Amour: Vous avez parfois tendance à
* confondre l'amour ou l'amitié, ce qui
* peut entraîner des erreurs. Santé : Une
* analyse du sang peut vous permettre
*. d'éviter une grave anémie. .
***¦**»* w*»*aMt*Hr*w ***************

LION (23-7 au 22-8) "
Travail : Une complication financière
va se produire. Evitez soigneusement
les procès et cherchez toujours un ac-
cord à l'amiable. Amour: Une person-
ne s'intéresse beaucoup à vous. Ne
manquez pas cette occasion. Santé:
Vous disposez à l'origine d'un excel-
lent tempérament, mais vous ne le mé-
nagez guère.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous vous adaptez immédia-
tement aux changements. Traitez rapi-
dement. Amour: Une excellente jour-
née si vous êtes amoureux. Votre des-
tin traverse une période agréable.
Santé : Ne négligez pas votre gymnas-
tique. Elle entretient la souplesse des
articulations.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Ne renoncez pas à votre but
et ne vous laissez pas surprendre par
des complots de dernière minute.
Amour: Vie conjugale heureuse, mais
ne fréquentez pas trop vos amis au
détriment de votre famille. Santé : Evi-
tez de prendre du poids. Observez ce
qui vous fait grossir et supprimez-le de
vos menus.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Ayez la sagesse de vivre dans
le moment présent. Il vous apporte une
réussite que vous devez utiliser.
Amour: Vous reprenez contact avec
d'anciens amis qui sont fidèles. San-
té: Si votre pied est très galbé, ne lui
imposez pas des chaussures plates ou
des talons trop hauts.

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

¦¦¦ ¦¦ - ~ -... *

SA G ITT A IRE (22-11 au 20-12) *.
Travail: Appliquez-vous, un travail *bien présenté sera apprécié. Renouez *.
des relations d'affaires. Amour: Vous *
terminerez bien la journée si vous ai- *mez et expérimenterez ce sentiment en *
ajoutant un cadeau. Santé: Vous pre- *
nez grand soin de votre état général, *
ce qui vous permet de bien observer *
vos malaises. *
CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail: Ne perdez pas de temps si *
vous devez prendre des accords et ne *
faites pas appel à des intermédiaires. *Amour: Ne soyez pas trop autoritaire. {
Essayez plutôt de mieux comprendre la *
personne que vous aimez. Santé: *N'oubliez pas votre culture physique, *.
vous resterez en forme. Disciplinez *
mieux votre organisme. *VERSEA U (20-1 au 18-2) $
Travail: Les décisions que vous pre- *nez actuellement peuvent se maintenir *.
encore un bon moment. Amour: Vous *
aimez les caractères énergiques qui *réussissent toujours et vont droit au *
but. Santé : Ne vous abandonnez pas *
aux excès de table qui sont tentants et *
où tout vous semble délicieux. *POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Vous pouvez compter sur *.
une journée peu banale qui vous ap- *
portera un succès de grande envergu- •
re. Amour: L'harmonie dépendra en *grande partie de vous et de votre com- *
portement; dominez votre impulsivité. *
Santé: Sous l'influence d'un choc *
psychologique ou d'un souci perma- *.
nent, les maux chroniques se réveil- *
lent. ******** *************************

| HOROSCOPE
-

Problème N° 1629

HORIZONTALEMENT
1. Anatomie. 2. Caractère d'une charge.
3. Charge d'âme. Symbole. Le petit
écran. 4. Faisait fumer. Quand il est per-
du il est frit. 5. Eprouve. Sigle anglo-
saxon. 6. Saint. Eprouvés. Eclos. 7. Qui

est de notre monde. 8. Elément de l'air.
Fréquente. 9. Dans l'Oise. Divinité. 10.
Un tour. Ridées.

VERTICALEMENT
1. Dont la direction est constante. Pianis-
te français. 2. Ferrailleur. 3. Leurs hôtes
sont des cochons. Agent double. 4. Sert
à exciter. Sans éclat. 5. Conjonction.
N'évite pas le danger. Note. 6. Dit à voix
très haute. Faire des ravages. 7. Gros nez.
Morceaux de musique. 8. A la mode.
Argenté. 9. Préfixe. Eminence. 10. Peut
être une obsession. Fait des étincelles.

Solution du No 1628

HORIZONTALEMENT : 1. Baguenau-
de. - 2. Enervante. - 3. Lie. Sang. - 4.
Hie. Nô. Hou. - 5. En. Atre. Ne. - 6.
Oriente. - 7. Epar. Ecrit. - 8. Misère.
Gué. - 9. Une. Assole. - 10. Tests. Etés.
VERTICALEMENT : 1. Bêche. Emut. -
2. An. Inopiné. - 3. Gelé. Rases. - 4. Uri.
Aire. - 5. Eventé. Ras. - 6. Na. Ornées. -
7. Ans. Etc. Se. - 8. Utah. Ergot. - 9.
Denon. Iule. - 10. Guettées.

MOTS CROISÉS 

UN MENU
Potage aux petites pâtes
Tourte grisonne à la viande
Salade mêlée
Fruits
LE PLAT DU JOUR:

Tourte grisonne à la viande
Proportions pour 4 personnes : 400g

bœuf haché , 200g jambon . 200g chair à
saucisse de porc , l oignon , l bouquet de
persil , 1 es. beurre , 2 œufs. 1-2 es. Grap-
pa (selon goût), 1 es. moutarde mi-forte ,
sel et poivre ; 500g de pâte feuilletée.

Préparation: Si vous faites la pâte
vous-même , commencez par celle-ci. Ha-
cher menu oignon et persil et les étuver
dans le beurre. Découper le jambon en
languettes. Mélanger tous les ingrédients
en une masse compacte avec 1 œuf et bien
assaisonner.

Chauffer le four à 220°. Abaisser V. de
la pâte à la grandeur du moule choisi
(moule à charnière ou plat à gratin). Rin-
cer le moule à l' eau froide et y foncer la
pâte , qui doit dépasser de 2 cm le bord
supérieur , afin qu 'on puisse la rep lier sur
la garniture de viande. Farcir de la masse
de viande et rabattre les 2 cm de pâte sur
la garniture. Enduire le rebord de pâte
avec le blanc du second œuf.

Abaisser le reste de pâte et en former le
couvercle. Enduire le bord du couvercle
de blanc d'œuf et le coller sur le rebord
rep lié. Découper une cheminée au milieu
du couvercle pour l'évaporation. Former
des décorations avec les restes de pâte et

les coller sur la tarte au blanc d' œuf.
Dorer la surface avec le jaune d'œuf. Cui-
re env. 45 min.

Si la tourte brunit trop rap idement , la
recouvrir d'uncfeuille d'alu. Servir chaud
ou froid.

Préparation: (sans la pâte) 30 min.
Cuisson: 45 à 50min.

Un conseil
Les petites économies

Vous vous êtes certainement souvent dé-
solée de voir la quantité de pain que vous
jetez par semaine. Il y a de nombreux et
judicieux moyens d'utiliser ces restes.

Si vous aimez les viandes panées, voici un
moyen économique de faire de la chapelure :
passez les restes de pain dur dans une pas-
soire à légumes ou écrasez-les au rouleau à
pâtisserie. Passez au fur et à mesure les
miettes au tamis. Quand les miettes sont
assez fines , faites chauffer votre four et fai-
tes dorer la chapelure. Elle est prête à être
utilisée.

A méditer
La joie est en tout , il faut savoir l'extraire.

CONFUCIUS

POUR VOUS MADAME

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

s FUTAILLE j



ATELIER LERMITE |
LES BAYARDS M

EXPOSITION DE PEINTURES, TISSAGES, ÉMAUX I
OUVERT JUSQU'AU 10 JANVIER de 14 h à 19 h ,67733 .„„ |
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NEUCHÂTEL, St-Honoré 9/LA CHAUX-DE-FONDS, 21, av. Léopold- Robert —

NOUVEAU! Côte d'Azur
une semaine à Cannes avec Carnaval de Nice

du 19 au 25 février 1984 - Saison du mimosa

Tout compris r f. DOu.
par personne en chambre à 2 lits.

Renseignements - Inscriptions
Tél. 45 11 61 167276.110

Maculolure en vente
à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint Maurice

Neuchâtel
Tel 25 65 01

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 26 déc. 83
au 18 janv. 84
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WM0vM^ r̂^̂ w  ̂ ~ +¦ :

Wu)lNiïmM ___À
> -?4  ̂ * *-'«•:•:¦'• '• • • '••' *¦" 

¦ ¦ ¦ : - ¦ 
*_______\\_^S__̂

___^^
_f Ŝ
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VESTE RAGONDIN 42, 220 fr. Double ri-
deaux, 150 fr. Tél . (038) 51 44 30. 166M3-61

CAUSE DÉPART: skis fond haute performan-
ce, 2 mètres , avec souliers 43, 80 fr.; bottes
dame 37. 20 fr./pai re. Tél . 25 60 51. 166052 61

VÉLOMOTEUR 2 vitesses , expertisé, 600 fr
Tél. 33 46 17, repas. 166048-61

NEUCHÂTEL: GRAND STUDIO avec véran-
da, cuisine agencée, salle de bains, 380 fr. +
charges 40 fr. Tél . 24 26 65. 166039 63

GRAND 4 PIÈCES dans ferme, Val-de-Ruz.
Tél. 53 32 13. 167831-63

Â CHAMP-DU-MOULIN, POUR FÉVRIER
ou date à convenir , appartement de 4 pièces
dans ferme. Tél. (038) 45 11 37. 162950-63

1er FÉVRIER . STUDIO non meublé à Cor-
naux. 280 fr ., charges comprises. Tél. (039)
23 38 23. dès 20 h. 162945-63

TOUT DE SUITE À CORCELLES. petit appar-
tement , 1 grande chambre - cuisinette - douche,
235 fr. + charges. Tél . 24 44 66. 162947-63

À CHÉZARD: 3 CHAMBRES + GRAND
SÉJOUR , cheminée, terrasse, cuisine habitable,
bains, jardin potager , ensoleillé, de préférence à
personne tranquille. Tél . 53 18 74. 167861-63

APPARTEMENT de 3 grandes pièces, vue sur
le lac et les Alpes, pour 1 .2.1984. Tél. 25 11 20,
18 h. 166013-63

STUDIO. ÉCLUSE 62, bains, balcon, grande
cuisine. Visite dès 17 h. M. Kiss. 166011 63

AU CENTRE. CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 166051-63

JE CHERCHE POUR TOUR DU MONDE
coéquipier/ère - départ automne 1984 (à discu-
ter). Tél. 57 10 18, dès 1 8 h 30. 168068-67

PERDU À COLOMBIER abonnement saison
pour Morgins avec photo. Récompense.
Tél. 41 34 25, heures de bureau... 166070-68

TROUVÉ 1 chat gris à Cortaillod, 1 chat noir
non castré au chemin des Carrels, 1 chaton noir,
6 mois environ, à Bevaix. Refuge SPA .
Tél. 41 23 48. 162955-69

AMATEUR DE VIN CHERCHE petite cave
bien fraîche. Tél. (038) 55 31 62, bureau:
44 11 22, int. 335. 167689-64

DAME SEULE CHERCHE une personne pour
tenir son ménage quelques heures par jour.
Adresser offres écrites à ER 5 au bureau du
journal. 166004-65

JEUNE HOMME ferait bricolage, peinture ou
jardinage. Tél. 24 58 54. 166O68 66

SUISSESSE CHERCHE EMPLOI, bureau, ré-
ception, fabrique, home, hôpitaux , hôtel. Adres-
ser offres écrites à GW 18 au bureau du journal.

166065-66

SUISSESSE - DATA-TYPISTE cherche tra-
vail. Adresser offres écrites à HX 19 au bureau
du journal. 166O64-66

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.



Un legs embarrassant...
SA INT-LOUIS (A TS/A FP). - L ar-

chevêché catholique de Saint-Louis.
(Missouri) et plusieurs organisations
charitables de cette ville ont découvert
a vec stupéf action qu 'ils étaien t copro -
priétaires... d 'un cinéma pornographi-
que, qui leur rapportait quand même
.15.000 dollars par an, a révélé un jour-
nul local.

A la suite de cet article, l 'archevêché
et p lusieurs œuvres de la ville ont admis
être devenus propriétaires , il y a quel-
ques années, de l 'immeuble abritant la
«Une arts theater» . (théâtre des beaux-
arts), une sa lle spécialisée dans le «hard
core ».

Les organismes incriminés déclaren t
cependant a voir tout ignoré du genre de
lilms que projetait le cinéma. L 'immeu-

ble dans lequel il se trouve avait etc
légué à ces organismes par un couple de
Saint-Louis et apparemmen t, aucun des
bénéf iciaires ne s 'est donné la peine de
vérif ier ce que ce don recouvrait.

Les propriétaires cherchent mainte-
nant à se séparer de l'embarrassant ca-
dea u, mais pas à n 'importe quel prix:
«Nous ne voulons pas le vendre à vil
prix et permettre ainsi au loca taire ac-
tuel de le racheter et de continuer tran-
quillement ses projections », a indiqué
en substance un portc-parolc de l'arche-
vêché.

Les spectacles les p lus récemment pré-
sentés dans cette salle traitaient notam-
ment de l 'échangismc, de la sexualité de
groupe, de l 'homosexualité f éminine, du
masochisme et du sadisme.

Pilote de retour aux Etals-Unis
WASHINGTON , (AP/ATS/Reuter). -

Le lieutenant Robert Goodman , libéré
mardi par les autorités syriennes , a regagné
mercredi les Etats-Unis où il a été reçu par
le président Ronald Reagan , qui a laissé
entendre à cette occasion qu 'il pourrait
rencontrer le président syrien , M.Hafez
El-Assad.

L' aviateur américain était accompagné
du pasteur noir Jesse Jackson , dont l'inter-
vention auprès du président syrien Hafez
El-Assad a apparemment été décisive pour
obtenir sa libération.

Les deux hommes ont voyagé à bord
d'un avion militaire mis à leur disposition
par la Maison-Blanche. Ils ont été accueil-

lis par une centaine de sympathisants et
par un orchestre.

PAS LA BONNE POLITIQUE

Interrogé durant le vol Damas-Franc-
fort , le pasteur Jesse Jackson a déclaré :
«La politique actuelle des Etats-Unis au
Proche-Orient n 'est pas la bonne. C'est la
politi que de la canonnière . Notre politique
devrait être celle de la négociation ».
«Prendre le risque de la paix est un risque
qui vaut la peine d'être tenté. Une vie a été
sauvée. D'autres périls ont peut-être été
évités. S'il m'a été possible de parler au
président Assad et obtenir cette libération .

que ne pourrait pas faire un président?»
«Je voudrais demander au président Rea-
gan de négocier ayee le président Assad.
S'ils parlent , ils agiront. S'ils agissent , les
choses pourraient changer» .

CONDAMNATION

Cependant , le « Washington Post» a
condamné le séjour à Damas du révérend
Jackson , candidat à l ' investiture démocra-
te pour les élections présidentielles.

Accusant M.Jackson d' avoir transporté
«sa campagne présidentielle à Damas» , le
« Post » estime que son voyage était une
erreur , et que le défenseur noir des droits
civi ques a fait preuve d' «irresponsabili té» .

«Quelles qu 'aient pu être ses raisons ,
M.Jackson s'est ingéré dans des négocia-
tions internationales délicates , dont .il ne.
connaissait peut-être pas tous les tenants et
aboutissants» .

NEUCHÂTEL î janv. 4janv.
Banque nationale 645.— d 645.— d
Cred fonc. neuch. . 690 — 700 —
Neuchiil ass gén . 600 — o 600 — o
G.irdv 30- 30— d
Con.nllod 1475 -- 1475— o
Cosson.iy 1330—d 1400— o
Chaux et ciments . 700 d 700 — d
Dubied nom 170 — o 1 70 — o
Dubied bon 190 — o 190 — o
Hermès port 355.— d 355 — d
Hermès nom 95. — o 92.— d
J-Suchard port .. 6600 — d 6600 — d
J. Suchard nom . 1460 - d 1460 d
J-Suchard bon . . 640—d 640—d
Ciment Ponland . 3330.- d —
Ste navig N tel . . 150 — d 150 d

LAUSANNE
Banci ont vaud 830 - 830 -
Cred lonc vaud . 1460 - 1455
Aie! const Vevey . 800 —
Bohst 1425- 1405 —
Innovation —.— 565
Publicitas 2735 2800 - -
Rinsoz & Ormond 450 455
La Suisse ass. vie . — —
Zyma . ,.. 1045- 1050 -

GENÈVE
Grand Passage . . .  690 690 - c
Charmilles 1465 - 300 c
Physique port 1 -'0 d 120 r
Physique nom 10— d 100 t
Schlumberger 11 — 109 —
Morne Edison . . . .  -28 - .29
Olivem priv 4 70 4 65
SK. F 44 50 c
Swedish Match ... 71 - d 73 - c
Astra .. 1 90 d 1 85

BÂLE
Hoffm. -LR. cap. 117250 - e «115750-
Hoffm. -LR.j ce. iiiooo - c xi09250 -
Hoffm-L. R 1/1' 11125 - ex  10925-
Ciba-Geiqy pon 2425— 2360 —
Ciba-Geigy non 1050 - 1030 —
Ciba-Geigy bor 1 950 - 1895 -
Sandoz port. ... 7375 — 7375 —
Sandoz nom. . 2555.— 251 5.—
Sandoz .bon ... 1105 - 1165 —
Pirelli Internat. . 261.- 260 —
Bâloise Hold. n. . 665.— d 660.— d
Bâloise Hold bon 1350 1350

ZURICH
Swissair pon 1000- 990 —
Swissair nom 845 — 828 -
Banque Leu port . , 4450 4420 -
Banque Leu nom . 2850 - 2840 -
Banque Leu bon .. 560 632
UBS port 3660 - 3620-
UBS nom 685- 675 —
UBS bon 131 50 130
SBS pon 333 - 333 -
SBS nom , . 259 257 -
SBS bon . 283. 282
Cred Suisse pon. 2355 2375 —
Crèd Suisse nom. 437 437.
Banq pop. suisse 1500 - 1490 —
Bq pop susse bon 151 149 50
ADIA 1830 - 1820-
Elektrowart .. .. 2850 - 2845 —
Hasler 2250 - 2260 -
Holderbank port 770— 765 —
Holderbank nom 643 o 660 -
Landis & Gyr pon . 1590 - 1580 —
Landis & Gyr bon . 162 - 159 —
Motor Colombus 755— 740 -
Moevenpick . . .  3650 — 3650 —

1 Oerlikon-Buhrle p 1430 1390 -
1 Oerlikon-Buhr le n 300 300

Oerlikon-Buhrle b 327 325

Presse fin 314— 301 —
Schindler port. ... 2500.— d 2475 —
Schindler nom. 420.— 410.—
Schindler bon 465.— 465.—
Réassurance pc* 8300— 8200 —
Reassurance n 3510— 3550 —
Reassurance lK' 1570- 1575 —
Winterthour po.' 3600.— 3525 -
Winterthour non 1970 - 1970 —
Winterthour bon 3250 — 3250.—
Zurich port 9100 — 190O0.—
Zurich nom 0950 - 10850 —
Zurich bon . . . . 1800- 1775 -
ATEL 1350 — d 1360
Saurer 159 - 158 —
Brown Boveri . . .  1470- 1445
El Laufenbouro 2675 - 2450-
Fischei 685— 675 —
Fnsco ... . 2150 2150 -
Jelmoli 1990 — 1940 —
Hero . . .  2900 - 2900-
Nestlé port 5080 5040 -
Nestlé nom 3060- 3060 —
Alu Suisse pon 910- 900-
Alu Suisse nom .. 308 - 304 -
Alu Suisse bon ... 80 78 50
Sulzer nom 1580 - 1590 -
Sulzer bon 285- 280 -
Von Roll . . 325 - 325.

ZURICH (Etrangères)
Alcan 86 75 87 - -
Amax 52 50 52 75
Am Tel & Tel . . . .  133 50 139 50
Béatrice Foods . . . .  70 50 71 75
Burroughs 110 50 . 110
Canadian Pacilic .. 88 75 90 —
Caterpillar 105— 103 -
Chrysler 61 50 61 75
Coca Cola . 119 — 118 —
Control Daia 100— 100 —
Corning Glass 155 — 153 -
C P C  ' 84 25 87 25

Du Pont 114 50 114-
Eastman Kodak 168.50 171 —
EXXON 82 25 81 75
Fluor 38 75 38.50
Ford 94.25 94-
General Electric 129.50 128 50
General Foods . 112.50 113.50
General Motore 153.50 165.—
Goodyear 67.75 68.75
Gen. Tel. & Efer 97— 96 25
Homestake . 66— 64.75
Honeywell 287.50 292
Inco 32.50 32.25
I.B.M. ... 270.— 272 —
Int. Paper . 129.50 131 -
Int. Tel. & T. 98.50 98 75
Lilly Eli .... ¦ 128— 133.50
Linon 154.50 155.50
MMM 181.50 183 —
Mobil ¦ 63— 62.75
Monsanto 232 — 231.50
Nat. Distillers . . . .  60 50 61.—
Nat Cash Registet 283 — 285 50
Philip Morris 157 50 158 —
Phillips Petroleum . 75— 74 25
Procter & Gamble 125 126 50
S|x;rry 103 - 103 50
Texaco 79 78
Union Carbick 13S 50 138 50
Uniroyal . . . .  37 75 37 50
U S Steel .. 67 50 69 50
Warner-Lambert 64 75 65 50
Woolworth .... 76 75 78 50
Xerox 109.50 . 109 —
AKZO . ... 75 75 76-
AB. N 281 — 284 —
Anglo-Amenc 35 75 35 75
Amgold 239 50 237 50
Courtaulds 3 80 d 3 75d
De Beers port 16 25 16 —
General Mining . 50— d 51 -
Impérial Chemical 20 19 75
Norsk Hydro .. 143 - 142
Philips 33 50 33 50
Royal Dutch . 100 101 50
Unilever 185 — 190.50
B A S F  140 — 140 50
Baver . . 140 50 140 50
Degussa . 311 - 308 —
Hoechst 148- 148 -
Mannesmann 117 119 50

R W E  144 50 144 —
Siemens 310— 310 —
Thyssen 68 50 68 -
Volkswagen . . .  , 183.50 182.50

FRANCFORT
A.E.G 82.90 84.70
B.A.S.F 175.— 174.50
Bayer 175— 174.90
B.M.W 432 50 433 —
Daimler 647 50 638 —
Deutsche Ban- 342 50 350 20
Dresdner Bail! 177 70 176 -
Hoechst .. . .  184 - 185
Karsiadt 289 — 285 -
Kauthol .... 267— 266 50
Mannesmann . 146 70 140 50
Mercedes 559. — 555. -
Siemens 386 50 386.50
Volkswagen . 227 70 226 30

MILAN
Fiat 3449— 3440 —
Fmsider ... .. ... 49 ¦ 49 -
Generali Ass 33250 - 33920
Italcementi 39300 39010 —
ONveni 3899 — 3890 -
Pirelli 1551 — 1585 —
Rmascente 350 359 75

AMSTERDAM
AKZO 106 - 106 —
Amro Bank . 66— 67 50
Bols 108 50d 
Hemeken 135— 137 80
Hoogovens 52 — 53 90
K L M  1 96 30 1 98 50
Nat Nederlanden 204 50 208 50
Robeco 337 50 337 20
Royal Duxh 1.10 70 143 30

TOKYO
Canon - 1570-
Fu|i Phoio 2000 —
Fuinsu 1350 -

Hitachi F 838 —
Honda 1130 —
Kinn Brewer . . E 528 —
Komatsu 544.—
Matsushita R 1990 —
Sony 3470 —
Sumi Bank .... M 500 —
Takeda 745.—
Tokyo Marine È 557.—
Toyota 1500 —

PARIS
Air liquide .. 521 - 523-
Ell Aquitaine .. 172 175 -
B S N  Gervais .. 2660 — 2705 —
Bouygues 694 — 700 —
Carrefour 1313— 1365 —
Club Médit 773— 774 —
Docks de France 541 — 560-
Fr des Pétroles ... 170 20 180 -
Lafarge . ... 292 - 294 —
LOrèal 2207- 2225 -
Maira . 1245— 1304 —
Michelin 801 - 825-
Moet-Hennessy . . 1415 1435 -
Pemer 478 483
Peugeot . . 207 - 208 —

LONDRES
Bm & Am Tobacco 1 78 1 77
Brit petroleum 4 - 3 98
Impérial Chemical 6 38 6 40
Impérial Tobacco 1 42 1 42
Rio Tinto .. .. 5 97 5.94
Shell Transp. .. 5 76 5 85
Anglo-Am USS . 16 25 15.87
De Beers port USS .. 7 40 7 22

INDICES SUISSES
S8S gênerai 402 30 399 80
CS gênerai 320 70 318 70
BNS rend oblig . . 4 41 4 40

m —.IW II JFA par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 39-% 39 %
Amax 23-% 24
Atlantic Rien ...' 42- 'A 43
Boeing 44 45-54
Burroughs .... 49% 50
Canpac 40-% 41-%
Caterpillar 47-% 48%
Coca Cola 53- '/< 55
Control Data .. 44-K 46
Dow Chemical 32 Ii 33- Vi
Du Pont 5 1 %  52
Eastman Kodak 77 76 %
Exxon 36-% 3 7 %
Fluor 17 17-%
General Electric . 5 7 %  5 8 %
General Foods 
General Motors ... 7 4 %  7 5 %
Gêner. Tel. & Elec. . 43 43
Goodyear 30% 30%
Gull Oil 4 2 %  4 2 %
Halliburton .... 3 9 %  4 0 %
Honeywell 131 132 %
IBM 221 -% 123 'A
Int Paper 5 8 %  58 %
Int Tel & Tel. 44 % 44 %
Kennecott 
Linon 69 :¦. 68 %
Nat Distillers ... 27 27-%
NCR 128 % 127 !.
Pepsico 3 7 %  3 7 %
Sperry Rand 57 4 7 %
Standard Oil 50-% 51
Texaco 35-% 35-%
US Steel 31 31 ¦%
United Techno. . 72 72%
Xerox 4 9 %  50%
Zenith 35-% 36-%

Indice Dow Jones
Services publies ... 131 21 133 09
Transports 593 94 602 22
Industries 1252 70 1269-

Convent. OR du 5.1.84
plage Fr. 27200.—
achat Fr. 26850 —
base argent Fr. 640.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises 4.1.1 984
Achat Vente

Etats-Unis 2.215 2.245
Angleterre 3.13 3.19
E/S -.-
Allemagne 79 75 80.55
France 25 85 26.55
Belgique . . . .  3.88 3 98
Hollande . . 71 71 80
Italie 13 134
Suède 27 27 70
Danemark . . .  21 .85 22 45
Norvège 28 10 28.80
Portugal 163 1.69
Espagne 1.38 1.43
Canada 1 775 1 805
Japon — 949 —.961

Cours des billets 4.1.1984
Angleterre (1C) . . .  3 - 3 30
USA (1S) 2 18 2 28
Canada (1S can ) 1 73 1 83
Allemagne (100 DM) 78 75 81 75
Autriche (100 sch ) 1 1 1 5  . 11 60
Belgique (100 fr.) . . . 3 70 4
Espagne (100 ptas) .. 1 25 1.55

.France (100 fr ) 25 27 50
Danemark (100 crd ) . 21 .25 23 75
Hollande (100 fl .) ... 70— 73 —
Italie (100 ht.) —1200 — .1450
Norvè ge (100 cm.) ... 27.25 29 75
Portugal (100 esc.) . . . 1 30 1 80
Suède (100 cr .s.) . . .  26 25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces 
suisses (20 fr ) 164 — 1 79 —
françaises (20 fr.) 157 - 172 -
angla ises  (1 souv.) . . .  195 210
anglaises 11 »c>u» nouv i 190 205 -
amencaines  (20 S) . . . .  1145 1225

¦ Lingot (1 kg) 26775 27025 -
1 once en S 373 — 376 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 k g) 590 - 620 -
1 once en s 8 25 8 95
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Campione
CAMPIONE (ATS).- Le casino de

Campione n'a pas attendu longtemps
pour retrouver l'ambiance des beaux
jours. Depuis sa réouverture , le 30 dé-
cembre dernier , il a accueilli plus de
5000 joueurs. Après le «plein» enre-
gistré le jour du Nouvel-An (1 920 en-
trées), l'affluence s'est maintenue à de
hauts niveaux pour atteindre 860 et
720 entrées lundi et mardi.

Froid
DHAKA (ATS/AFP). - Une va-

gue de froid qui frappe actuelle-
ment le Bangladesh a déjà fait
44 morts.

Triste fléau
CITÈ-DU-VATICAN (AP).-

S'adressant , au cours de sa première
audience générale de l'année, à près
de 25.000 personnes, le pape Jean-
Paul Il a dénoncé mercredi les enlève-
ments comme un «triste fléau» et de-
mandé aux ravisseurs de libérer leurs
otages dans le cadre d'un «geste
d'humanité».

Exécutions
GUIYANG (ATS/AFP). - Une

vingtaine d'exécutions ont eu lieu
le mois dernier à Guiyang, une
ville du sud-ouest de la Chine, où
la campagne menée pour lutter
contre la criminalité semble avoir
été particulièrement vigoureuse.

Formation
MOSCOU (ATS/AFP). - L'âge de

la scolarisation sera abaissé en URSS
de sept à six ans dans le cadre d'une
réforme de l'enseignement qui vise à
former un homme aux «conceptions
marxistes-léninistes».

« Dev Yol»
ANKARA (ATS/AFP). - Un

membre présumé de la plus im-
x portante organisation clandesti-

ne d'extrême-gauche en Turquie,
« Dev Yol » (sentier révolutionnai-
re), a été tué et 35 autres ont été
capturés récemment au cours
d'une série d'opérations de police
à Istanbul.

Budget réduit
JÉRUSALEM (ATS/Reuter). - Le

ministre israélien des finances,
M. Yigal Cohen-Orgad , a obtenu l'ap-

probation du cabinet à son projet de
réduction de 9% du budget afin de
relancer l'économie israélienne.

Aveu
ALBUFEIRA (ATS/Reuter). -

L'assassin d'Issam Sartaoui , l'un
des chefs de file de l'aile modérée
de l'OLP , a reconnu mercredi à
l'ouverture de son procès au Por-
tugal être un Palestinien membre
du groupe extrémiste Abou Nidal ,
mais il a refusé de décliner sa vé-
ritable identité.

Moins d'hommes
MADRID (AP). - Les projets du

gouvernement socialiste de M. Felipe
Gonzalez tendant à la modernisation
de l'armée espagnole prévoient une
réduction des effectifs de
260.000 hommes actuellement à
195.000 hommes d'ici 1990, soit
65.000 hommes.

A l'Ouest
HANOVRE (ATS/AFP). - Un ad-

judant-chef de la police est-alle-
mande a réussi à fuir la RDA et à
se réfugier sain et sauf en RFA
dans la nuit de mardi à mercredi.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Quand nos taux d'intérêt fléchissent

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Les emprunts en cours se renforcen t en bourse. Telle est la dominante au
marché tics obligations d 'hier. L 'on annonce en e f fe t  une nouvelle compression des
lau.\ pour les comptes à terme qui rapporteront 3 'A % s 'ils sont d'une durée de 3 à
8 mois et 3'A% si leur durée est fixée de 9 à 12mois. Jusqu 'à cette claie , ils portaien t
un intérêt uniform e de 316% pour une durée de 3 mois à un an. Rappelons aussi que
le 6 octobre 1983. une réduction des taux avait déjà été app liquée , après une période
d'app lication uniforme de 3'/ i % .  A leur tour , les bons de caisse pourraient suivre
prochainement.

Une telle évolution est stimulante pour nos entreprises et de nature à tenter les
corporations de droit public de faire appel aux banques pour couvrir leurs besoins
financiers à court terme.

La logique voudrait que le niveau des actions profite de la baisse des taux. Celle
incitation à la hausse devrait s 'ajouter à la probabilité d 'une augmentation des
dividendes de certaines sociétés suisses pour l 'exercice 1983. Ce devrait être le cas
pour certaines compagnies d 'assurances , pour lu plupart des banques commerciales
et pour nos principales entreprises chimiques .

PETITE RÉACTION TECHNIQUE A U X  ACTIONS

Mais , contrairement à la logique , la journée d 'h ier a enreg istré un léger
fléchissement de prix pour la majorilé des valeurs actives suisses. L 'indice de la SBS
a rétrogradé de 402 ,80 à 399 .80 . ce qui n 'est pas grave. U convient de situer le
march é actuel dont l 'indice précité n 'est plus qu 'à 5% de son maximum absolu
attein t le 8 janvier 1973 . après deux années de hausse : 424 .90. Il est bien probable
que 1984 assiste à l 'enfoncement de ce p lafond historique.

Tous les groupes de litres ont supporté des rep lis, mais dans tics limites étroites
qui n 'entament que partiellement les p lus-values spectacula ires de la veille . Certains
p laceurs voula ient acheter des dollars , en forte hausse , el d 'autres tenaient à réaliser
leurs gains boursiers .

LE DOLLAR TO UJOURS D E M A N D É

Une nouvelle avance de la devise américain e porte son prix moyen a 2 .2320 ( +
1 .7 centime) en Suisse. Le dollar canadien , le yen , le DM el le florin se renforçai
aussi. É. D. B

Tension
chez Talbot

PARIS (AP). - Chaque jour qui
passe accroît la tension à l'usine Tal-
bot de Poissy, paralysée par la grève
depuis presque un mois. La plupart
des chaînes sont à nouveau restées
en grande partie immobiles mercredi ,
quelques centaines de grévistes en-
cadrés par la (CFDT (socialiste) em-
pêchant la reprise du travail désirée
par l'écrasante majorité des 15.000
salariés de l'usine.

La violence est également montée
d'un cran, et les affrontements entre
grévistes et non-grévistes ont fait
une quarantaine de blessés, dont une
dizaine ont dû être hospitalisés pour
recevoir des soins.

Au-delà de l'opposition entre gré-
vistes et non-grévistes, c'est à la
poursuite de l'affrontement CGT-
CFDT auquel on assiste à Poissy. La
CFDT est seule à défendre la grève,
une centaine de militants «durs » en-
traînant dans leur sillage 600 à 700
grévistes.

« PAS DES GAMINS!»

A l'inverse, la CGT (communiste)
est favorable à la reprise du travail , et
a une nouvelle fois dénoncé « l'action
extrémiste et jusqu'auboutiste» de la
CFDT: «Maintenir l'usine paralysée,
ce serait faire le jeu de la CSL, des
fascistes et des racistes de ce pays.
Maintenir l'usine paralysée, nous di-
sons non», a déclaré au cours d'un
meeting la déléguée CGT de l' usine,
Mme Nora Trehel , parfois sifflée par la
base. Et d'ajouter , la voix cassée par
la fatigue : «On ne peut pas faire la
grève à 500. Vous ne voyez pas le
piège que l'on vous tend? Vous
n'êtes pourtant pas des gamins!».

Arafat : amende honorable, svp !
TUNIS, (ATS/AFP). - Des diver-

gences persistantes au sein du comité
central du Fatah , principale compo-
sante de l'OLP, ont empêché jusqu 'à
présent la publication d'un communi-
qué final , initialement prévue pour
mardi soir.

En fait, selon des sources proches
des opposants au chef de l'OLP, plu-
sieurs dirigeants du Fatah auraient re-
fusé de souscrire au document final
tant que M. Arafat ne fait pas amende -
honorable et ne s'engage pas à se
conformer strictement au principe de
la direction collégiale.

Abou lyad, chargé des problèmes de

sécurité de l'OLP, passe, selon ces
mêmes informations, pour avoir été,
au cours des délibérations à huis clos,
le critique le plus virulent de la récente
visite au Caire du dirigeant palestinien.
Il a considéré cette visite comme une
«démarche personnelle» de M.Arafat
prise en violation des résolutions des
instances dirigeantes de l'OLP. Ce
point de vue est partagé par M. Farouk
Kaddoumi , chef du département poli-
tique de la centrale palestinienne.

M.Arafat a plaidé pour la prise en
compte du «poids spécifique de
l'Egypte » dans le monde arabe et de
l'aide diplomatique et matérielle que

ce pays, exclu de la Ligue arabe de-
puis six ans, lui a apportée ces der-
niers mois durant le siège de Tripoli
par les dissidents pro-syriens.

LE POIDS DE L'EGYPTE
Pourtant , on apprenait dans la soi-

rée que cinq officiers dissidents de
l'OLP avaient été exclus du mouve-
ment à l'unanimité du comité , dont le
chef de file des dissidents, le colonel
Abou Moussa. D'autre part , un docu-
ment ne condamnant pas du tout la
visite de M.Arafat en Egypte, mais
soulignant uniquement qu'il s'agis-
sait-là d'une démarche personnelle
était sur le point d'être élaboré.

TUNIS, (ATS/AFP/AP). - Pour
la première fois depuis les san-
glantes manifestations de janvier
1978, Tunis s 'est réveillé mercredi
à l' ombre des chars et des auto-
mitrailleuses légères de l' armée
qui quadrillent les rues au lende-
main des émeutes populaires pro-
voquées par l'augmentation, le
1°' janvier , des prix du pain et des
denrées alimentaires de base.

Toute la nuit, alors que le cou-
vre-feu et l'état d'urgence décré-
tés en fin d'après-midi la veille
avaient vidé la ville de ses noc-
tambules les plus endurcis, les
services de la voirie, aidés par les
policiers et les militaires, se sont
employés à faire disparaître des
rues les marques les plus éviden-
tes des affrontements.

À LA TOMBÉE DE LA NUIT

Timidement , la population de la
capitale est peu à peu sortie dans
les rues et s'est débrouillée pour
rejoindre ses lieux de travail par
ses propres moyens, le réseau de
transports en commun étant en-
core très perturbé dans la mati-
née. Plus de 2000 autobus avaient
en effet été détruits ou endom-
magés la veille par les émeutiers.

Dans l'après-,midi , la ville a re-

pris une physionomie presque
normale. Les soldats en tenue de
combat montent cependant la
garde au coin des rues. Ils ont
tous la baïonnette au canon. Car
le dispositif de sécurité - chars,
automitrailleuses, véhicules de
transport de troupes, patrouilles
armées de fusils lance-grenades
et de pistolets-mitrailleurs -
avait été considérablement ren-
forcé à la tombée de la nuit.

Certains carrefours comptaient
jusqu 'à six chars et automitrail-
leuses et la plupart des ministères
et édifices publics, ainsi que cer-
tains bâtiments privés étaient sé-
vèrement gardés par l' armée et
les brigades de sécurité.

BARRICADES

On pouvait voir dans les derniè-
res lueurs du jour , vieux , jeunes
et femmes voilées de blanc, cou-
rir le long des routes de peur de
se trouver dehors à 18 h, heure du
couvre-feu. Cinq minutes après
son entrée en vigueur, des tirs
d'armes lourdes automatiques
ont crevé l'obscurité aux abords
de la Médina. Porte de France, à
l'entrée des souks, des soldats ti-
raient en direction des toits.

Des incidents ont également eu
lieu dans les banlieues les plus
pauvres de Tunis où sont venu
s 'entasser au fil des années des
populations du sud chassées vers
la ville par le chômage et la misè-
re. En plusieurs endroits, des bar-
ricades de vieux pneus et de
bouts de ferraille avaient été
dressées sur certains axes.

Assad : les Syriens sont chez eux au Liban
LONDRES (AP). — Dans une interview accordée à

deux journalistes français qu'a publiée le «Times » mercredi ,
le président syrien Hafez El-Assad déclare que le contingent
américain de la force multinationale stationnée au Liban est
devenu une «force de combat» opposée non seulement à la
Syrie , mais aux factions et milices rivales libanaises». Le
président Assad estime par ailleurs que la Syrie «se trouve
chez elle au Liban depuis des siècles».

MALADE, MAIS CONSCIENT

Nous pouvons constituer deux Etats indépendants ajou-
te le président syrien, mais cela ne signifie pas que nous
sommes deux nations distinctes... Je dirai même que les liens
qui unissent le Liban et la Syrie sont plus étroits que ceux
existant entre deux Etats aux Etats-Unis» .

Au cours de cette interview le président Assad a refusé
de parler de son état de santé, mais les journalistes ont
recueilli l'impression, d'après son comportement et sa dé-
marche, que le chef de l'Etat syrien, 53 ans, avait été affecté
par une défaillance cardiaque.

Selon les deux journalistes, le président syrien est cons-
cient du danger d'escalade avec les Etats-Unis. H a déclaré
à ce propos : «Nous nous combattons, mais cela ne nous
empêche pas de nous rencontrer. Je ne souhaite pas poursui-
vre cette confrontation avec les Etats-Unis, mais je n'ai pas
le choix. Lorsque les Américains nous bombardent, nous
devons nous défendre».

Le président syrien a dit enfin: «Le Liban n'est ni une
puissance économique, ni un pays producteur de pétrole , ni
une puissance militaire. Je ne vois donc pas l'intérêt qu'il
présente pour les Américains » .

À TRAVERS LE MONDE



Pour lutter contre la mort des forêts
BERNE (ATS). - Environ 80 mesu-

res sont à l'étude pour lutter contre la
mort des forêts , a déclaré mardi soir le
conseiller fédéral Alfons Egli, chef du
département de l'intérieur, au cours
d'une émission de la télévision aléma-
nique. Le résultat le plus important qui
a été obtenu jusqu 'à présent est selon
lui la discussion salutaire qui s'est ins-
taurée ces derniers temps dans les mi-
lieux politiques. Ce climat de discus-
sion a conduit à l'adoption de la nou-
velle loi sur l'environnement, a déclaré
M. Egli. Les mesures les plus rapides
étant souhaitables, il faudrait que les
normes plus sévères concernant les
gaz d'échappement entrent en vigueur
déjà en 1985 au lieu de 1986 comme
prévu, a-t- i l  ajouté. De même en ce
qui concerne les installations de
chauffage , il faudrait réduire au plus
tôt les émanations polluantes. M. Egli
aimerait donc que la réduction prévue
des résidus de soufre soit également
adoptée dès 1985 au lieu de 1986.
Quant à l'essence sans plomb, le chef
du département de l'intérieur désire
faire adopter avant 1986 une disposi-
tion, reposant éventuellement sur une
base volontaire. Les forêts : un capital à protéger. (ARC)

Petites annonces de prostituées

ZURICH (ATS). - Salon Tropical .
Chez moi, La Fleur, La Belle ou encore
Lolita, les petites annonces intimes du
«Blick » vont-elles disparaître? Une
plainte pénale pour complicité à «pu-
blicité donnée à occasion de débau-
che» va être déposée à Zurich contre
le quotidien. Les prostituées vantant
leur commerce par voie d'annonces ne
seront pas plus épargnées par la police
zuricoise, qui invoque l'article 210 du
code pénal.

Le «Blick» est la première publica-
tion touchée par une telle mesure, a
indiqué mercredi un porte-parole de la
police zuricoise, des plaintes contre
d'autres périodiques spécialisés sui-
vront s'ils n'obtempèrent pas à l'inter-
diction qui leur a été faite de publier
de telles annonces à partir du 1°' jan-
vier. Par voie de lettre, la police zuri-
coise avait en novembre dernier averti
les journaux concernés que la publica-
tion d'annonces de prostituées serait

punie des le début de la nouvelle an-
née en vertu de l'article 210 du code
pénal.

Mardi et mercredi , le «Blick » a pu-
blié comme il en a l'habitude sa série
d'annonces comportant nom, numéro
de téléphone et heures d'ouverture
d'une quinzaine de salons de massage
à Lucerne et dans les cantons d'Argo-
vie et de Zurich.

AFFAIRE À SUIVRE

L'éditeur du quotidien Hans-Joerg
Kloeti n'entend pas se laisser intimider
pour l'instant: ces annonces paraîtront
jusqu 'à ce qu'un tribunal en décide
autrement , a-t- i l  indiqué. De son point
de vue, seul l'auteur de l'annonce et
non l'éditeur peut être poursuivi. Il se
base pour cela sur un autre article du
code pénal concernant la presse, l'arti-
cle 27, qui prévoit en substance que
lorsqu'une infraction est commise par

la voie de la presse l'auteur de l'écrit
en est seul responsable.

Affaire à suivre donc , d'autant plus
que la police municipale pourrait ren-
contrer quelques difficultés à passer
au stade ultérieur de la procédure si le
quotidien continue à faire fi des mena-
ces et sanctions, celui de la saisie des
planches à imprimer et des journaux.
Le «Blick» est en effet imprimé à Lu-
cerne d'où il est distribué dans toute la
Suisse. Il faudrait pour qu'une telle
mesure puisse être réalisée la collabo-
ration des autorités judiciaires lucer-
noises, a indiqué le porte-parole de la
police municipale.

La plainte pénale contre le «Blick»
n'est pas une surprise et s'inscrit dans
le cadre de différentes mesures prises
depuis l'été dernier: saisie de films , de
publications et notamment descentes
de police dans les locaux du «milieu».

Berne : plus d'annonces
pour les «salons de massages »

BERNE (ATS). - Depuis le début de l'année, les prostituées et «salons de
massage» bernois ne peuvent plus publier d'annonces dans ('«Anzeiger». L'imprime-
rie qui édite ce journal d'annonces tiré quotidiennement à plus de 80.000 exemplaires
et distribué gratuitement à tous les ménages de la ville fédérale , a en effet décidé de
refuser désormais les insertions «licencieuses».

Pour motiver sa décision, l'imprimerie se base sur une disposition de l'ordonnan-
ce cantonale sur les feuilles d'annonces officielles. Ce texte interdit la publication
d'annonces au contenu «illégal» ou «immoral». Selon le président du conseil d'admi-
nistration de l'imprimerie Christoph Wyss, celle-ci ne considère par les annonces
désormais refusées comme immorales en soi, mais leur multiplication depuis quelques
années a heurté une partie du public et suscité des interventions dans les parlements
de la ville et du canton.

Ridicule vignette
Le 26 février prochain verra-t-il

la restauration des péages dans no-
tre pays, si le peuple accepte l'in-
troduction d'une vignette autorou-
tière proposée par le Parlement?
Mais le projet de cet impôt à relent
moyenâgeux pourrait bien être en-
terré pour des siècles à l'occasion
du premier scrutin fédéral de 1984.

En effet , la volonté de soumettre
la vignette au souverain n'est-elle
pas - plus qu'une conviction des
Chambres fédérales - un moyen
de se débarrasser d'un problème
qui empoisonne l'atmosphère par-
lementaire depuis 1974? En tout
cas, le Conseil fédéral s'est tou-
jours opposé à ce projet et il a de
bonnes chances d'être suivi par la
vox populi, ses objections reflétant
la voix de la sagesse.

Deux raisons principales militent
en faveur de la vignette : la volonté
d'assainir les finances fédérales et
l'occasion de faire payer les étran-
gers.

La première motivation est aveu-
gle. On ne saurait améliorer la si-
tuation financière de la Confédéra-
tion en imposant arbitrairement
une catégorie de consommateurs.
Les automobilistes ayant déjà
payé, par les taxes, .le réseau des
routes nationales, il est faux de les
imposer sous ce prétexte une
deuxième fois. S'il fallait passer à la
caisse, c'est plutôt au profit des
cantons et des communes ayant la
charge d'un lourd réseau que les
automobilistes pourraient envisa-
ger de le faire... Quant à saisir cette
occasion pour imposer les étran-
gers qui transitent par la Suisse,
cela équivaudrait surtout à tendre
la joue pour recevoir soi-même
une baffe. Ne serait-il pas pareille-
ment idiot d'imposer le pain parce
que les étrangers qui séjournent
dans notre pays participeraient
ainsi aux frais d'infrastructure à
leur disposition ? En réalité, il faut
avoir l'esprit bien mal ficelé pour
être prêt à débourser soi-même
dans le but premier de faire payer
d'abord les étrangers. Et puis, qui
souffrirait des bouchons occasion-
nés par le prélèvement de la rede-
vance pour la vignette auprès des
étrangers , qui aurait à pâtir des
surcroîts de contrôles, sinon
d'abord les Suisses?

Pour le Conseil fédéral , «une im-
position supplémentaire des véhi-
cules légers ne peut être justifiée
par les données et les résultats du
compte routier» . Pas question
donc d'invoquer l'argument que
les automobilistes ne paient pas
assez. Et puis - songeant aux
étrangers qui devraient rapporter
les deux tiers du produit de la vi-
gnette - notre gouvernement juge
les difficultés de vente et de con-
trôle de la vignette difficilement
surmontables. Il ne prend pas au
sérieux la proposition d'installer
des distributeurs de vignettes aux
frontières. Qui résoudrait les diff i-
cultés de change? Comment pré-
venir le vol et le vandalisme? Com-
ment éviter les bouchons?

Il faut espérer que les citoyens
resteront aussi sceptiques que le
Conseil fédéral. A défaut , la Suisse
aurait commencé l' année par une
opération de dissuasion face au
monde extérieur. En un temps où
notre pays prêche l'ouverture pour
exporter ses produits - dont le
tourisme est l'un des joyaux - il y
a, semble-t-il , mieux à faire. Fasse
la sagesse populaire que 1984 ne
soit pas l'année de la vignette !

Raymond GREMAUD

Jean Ziegler dirait-il la vérité ?

Le PSS doit se retirer : il
perd déjà 1000 membres par an
GENÈVE, (AP).- Les propos ré-

cemment tenus par le conseiller
d'Etat socialiste fribourgeois,
M. Félicien Morel , sont «scanda-
leux». C'est ce qu'a déclaré mer-
credi l' ancien conseiller national
socialiste genevois, M. Jean Zie-
gler.

Aux yeux du professeur de so-
ciologie, M. Helmut Hubacher est
le «meilleur président possible»
pour le Parti socialiste suisse
(PSS), notamment du fait de sa
grande tolérance.

Sur un thème plus général ,
M. Ziegler a indiqué que le PSS
devait se retirer du gouverne-
ment, faute de quoi il perdrait
toute sa crédibilité.

Dans un entretien publié le
2 janvier dernier dans le quoti-
dien «La Suisse », M. Morel avait
accusé M. Hubacher d'être un

«objet de controverse » et avait
demandé son départ de la tête du
PSS. Pour M. Ziegler ,
M. Hubacher est au contraire
«une chance pour le parti , car il
est socialiste par tradition et syn-
dicaliste par métier, et a fait
preuve de beaucoup de tolérance
et d'ouverture».

UNE PERTE
DE 1000 MEMBRES PAR AN

«Si le parti veut rester crédible,
il doit se retirer du gouvernement
où ii est obligé de subir une poli-
tique de l' otage», a déclaré
M. Ziegler, avant d'ajouter qu'il
était très dangereux pour la dé-
mocratie que la politique fédérale
se fasse par les intrigues.

L'ancien élu préconise une poli-
tique d'opposition, afin que l'al-
ternative puisse avoir lieu comme
dans les autres pays européens.

«Si on ne change pas de politi-
que, si on n'entre pas dans l'op-
position, des départs massifs
vont avoir lieu, surtout chez les
jeunes». M. Ziegler a précisé que
le part i perdait déjà 1000 mem-
bres par année et qu 'il n'y avait
déjà pratiquement plus de renou-
vellement.

Alors que le parti comptait il n'y
a pas si longtemps 75.000 mem-
bres, ses effectifs seraient tom-
bés à moins de 50.000 adhérents.

BERNE (ATS). - Le chef du départe-
ment fédéral des finances, M. Otto Stich,
a entamé véritablement mercredi ses
nouvelles fonctions. Son compagnon de
promotion Jean-Pascal Delamuraz pren-
dra possession de son bureau de chef du
département militaire vendredi prochain.
La première journée de travail du nou-
veau conseiller fédéral socialiste soleu-
rois a débuté à huit heures. M. Stich s'est
penché sur divers dossiers et a eu de
premières discussions avec ses collabo-
rateurs. Son premier rendez-vous impor-
tant est fixé au 9 janvier , date à laquelle
il devra expliquer les arcanes de l'harmo-
nisation fiscale aux membres d'une com-
mission du Conseil des Etats.

M. Stich se met
au travail

Les touristes suisses
en Tunisie se portent bien

ZURICH (AP). - Les agences de
voyage suivent avec une certaine inquié-
tude l'évolution de la situation sociale en
Tunisie. Selon une enquête auprès des
bureaux de tourisme ainsi que du dépar-
tement fédéral des affaires étrangères ,
100 touristes suisses séjournent actuel-
lement dans le pays, mais aucun d'entre
eux n'a été blessé ou molesté d'aucune
façon, Si la situation devait rester incer-
taine, les agences en subiraient certaine-
ment les conséquences, car la Tunisie est

un but de voyage apprécié des Suisses
en été.

Ainsi que l'a précisé le porte-parole du
département , Clemens Birrer , l'ambassa-
de de Suisse à Tunis recommande aux
ressortissants de notre pays de rester à
l'hôtel et de suivre les consignes des
forces de sécurité. Les touristes indivi-
duels sont invités à se joindre aux grou-
pes.

Les agences de voyage se sont mon-
trées unanimes à assurer que les touristes

voyageant dans le cadre de leurs organi-
sations ne couraient aucun danger. M.
Birrer a confirmé que les manifestations
de protestations ne revêtaient aucun ca-
ractère hostile aux étrangers.

Quant à Swissair , elle a annoncé que
les quatre vols hebdomadaires reliant la
Suisse à la Tunisie étaient maintenus.

Trois édifices
religieux cambriolés

VA LAIS

BRIGUE (ATS). - Trois édifices
religieux ont été cambriolés du-
rant les fêtes de fin d'année en Va-
lais. Des statues ont été emportées
à Glis, Ritzingen et dans une cha-
pelle près de Rarogne. Selon les
autorités de la vallée de Conches ,
la perte est irréparable, ces objets
de l'époque baroque ayant une va-
leur inestimable.

Le vol sacrilège le plus important
a été commis dans la nuit de Noël,
semble-t- i l , selon les constata-
tions faites mais ce n'est que cette
semaine qu'on s'en est aperçu. Les
cambrioleurs ont enfoncé la porte
de la chapelle dédiée la la Vierge
Marie et construite en 1687 à la
suite d'une initiative due à la fer-
veur populaire, plusieurs avalan-
ches étant descendues dans la ré-
gion. On raconte dans la vallée de
Conches que jamais plus l'avalan-
che n'est descendue à cet endroit
par la suite. Les voleurs ont empor-
té principalement des statues en
bois représentant la Vierge Marie,
les quatre évangélistes et plusieurs
anges ornant la chaire. Les autres
statues se trouvaient sur les autels
de l'édifice.

DU RHONE AU RHIN
Rendement agricole

LAUSANNE (ATS). - Le rende-
ment brut épuré de la production agri-
cole en Suisse a passé de 8,2 milliards
de francs en 1982 à 8,4 milliards en
1983, a annoncé, mercredi , l'agence
de presse CRIA , à Lausanne. Ce ren-
dement englobe aussi la production
obtenue dans les exploitations indus-
trielles et accessoires , mais pas les
coûts des agents de production, préci-
se le secrétariat de l'Union suisse des
paysans.

87 noyades en 1983
LUCERNE (ATS). - L'an der-

nier , 87 personnes , soit 57 hom-
mes , 16 femmes et 14 enfants ou
jeunes gens de moins de 20 ans,
se sont noyés en Suisse. Le nom-
bre des noyades a ainsi dépassé
de 25 celui de l'année 1982, a indi-
qué mercredi la Société suisse de
sauvetage (SSS), qui explique ce
triste bilan par le long et bel été
1983. De l'avis de la SSS, nombre
des noyades auraient pu être évi-
tées si les baigneurs avaient res-
pecté les règ les de la prudence.

Révision de l'AVS
GENEVE (ATS). L'Association

des vieillards, invalides, veuves et or-
phelins (AVIVO) fait part de sa stupé-
faction et de son indignation devant

les propositions de la commission fé-
dérale chargée d'étudier la 1 0me révi-
sion de l'AVS-AI. Dans un communi-
qué publié mercredi à Genève , elle ac-
cuse «les milieux réactionnaires» de
vouloir «un retour au passé en rognant
les acquis de cette loi sociale» , et sou-
ligne qu'elle n'acceptera jamais une
telle politique.

Lausanne a son centre
de protection civile

LAUSANNE (ATS). - Commen-
cée en 1981, la construction du
centre communal d'instruction
de la protection civile de Lausan-
ne est pratiquement achevée et
l'exploitation a débuté l'automne
dernier. Dans une communica-
tion au Conseil communal, reçue
mercredi , la Municipalité annon-
ce un dépassement de crédit : le
centre coûtera environ 7,83 mil-
lions de francs au lieu des 6,76
millions prévus.

Fusions
ZURICH (ATS). - L'an dernier , plus

de cent entreprises ont fusionné ou
ont inauguré une étroite collaboration ,
indique une étude publiée dans la
« Schweizensche Handelszeitung» . à
Zurich La plupart de ces regroupe-
ments se sont produits dans le secteur
des machines et des métaux , ainsi que

dans l'électronique , dans la chimie et
dans la construction. En ce qui con-
cerne les mariages entre véritables
géants de l'industrie , il n'y a que le cas
de l'ASUAG et de la SSIH dans l'hor-
logerie que l'on puisse relever.

Femmes protestantes
BERNE (ATS). - Les femmes

protestantes seraient prêtes à
collaborer avec les autorités dans
les domaines tels que la recher-
che sur la paix , la création d'un
service civil ou le maintien d'une
volonté de défense par le renfor-
cement des valeurs humaines. La
Fédération suisse des femmes
protestantes (FSFP), qui s'est ex-
primée mercredi au sujet de l'in-
tégration des femmes à la défen-
se générale, estime en revanche
que les propositions du rapport
Meyer sont trop limitées aux as-
pects dêfensifs de la politique de
sécurité et ne répondent pas à
une conception large de la paix.

Protection du citoyen
LAUSANNE (ATS). - Depuis que

la Ville de Lausanne a introduit l' infor-
matique dans son administration , une
«commission permanente de l' infor-
matique» surveille l' usage de l' ordina-
teur en vue de prévenir toute utilisa-
tion abusive et de garantir la protec-
tion de la sphère privée de l'individu.

Autorisés à
séjourner
en Suisse

GENÈVE (ATS). - Lors de
sa conférence de presse habituel-
le , la police genevoise a indi que
que trois ressortissants chiliens
qui étaient arrivés à l' aéroport le
31 décembre dernier ont été au-
torisés, mercredi en fin d'après-
midi , par le département fédéral
de justice et police , à séjourner
en Suisse. Le porte-parole a pré-
cisé qu 'il s'ag it d' une femme née
en 1948 qui.  accompagnée de ses
deux garçons , âgés de quatre  et
six ans. est venue rendre visite à
son époux candidat  à l' asile. Ce
dernier se trouve en Suisse de-
puis mai 1982. Cette ressortis-
sante chilienne a déclaré, ajoute
le porte-parole , qu 'elle n 'avait
pas l ' intention de séjourner en
Suisse plus de deux mois.

La police genevoise a ajouté
que si l'office fédéral des étran-
gers a autorisé ces trois person-
nes à entrer  sur terri toire suisse.
elle n 'a par contre pas autorisé
une quatr ième personne — un
homme né en 1952 — a séjour-
ner en Suisse. Son cas est tou-
jours à l'étude

REGENSDORF (ZH), (ATS). - Walter Stùrm, le célèbre cambrioleur ,
s'est une nouvelle fois évadé. Mercredi peu après 1 6 h, il a fait le mur du
pénitencier de Regensdorf (ZH) en compagnie d'un autre détenu, un
Belge de 29 ans. Selon les premières informations de la police zuricoise,
ils ont réussi à franchir le mur d'enceinte grâce à une échelle de leur
propre fabrication. Ils travaillaient dans l'atelier de serrurerie du pénitentier
qui se trouve à l'extérieur du bâtiment principal, mais toujours dans
l'enceinte de la prison. Ils auraient été vus s'enfuyant à travers un bois en
direction de la ville de Zurich.

Walter Sturm avait été condamné le 27 janvier 1972 par le Tribunal
cantonal zuricois à huit ans et demi de réclusion pour divers cambriola-
ges. Il s'était évadé à plusieurs reprises, la dernière fois le 1 3 avril 1981 .
Cette fois là les gardiens devaient retrouver un message dans lequel Stùrm
déclarait qu'il partait «chercher des œufs de Pâques».

Le 9 novembre 1982, Walter Stûrm avait été arrêté en France et
extradé en Suisse. Il avait à nouveau été incarcéré au pénitentier de
Regensdorf. Il aurait dû purger sa peine jusqu'au 2 septembre 1986. Son
compagnon d'évasion avait été condamné en Valais à 5 ans et demi de
prison.

Etat des cours
d'eau : pas alarmant
BERNE (AP). - Dans les grands

cours d'eau suisses, la qualité de
l'eau est en général satisfaisante.
En revanche, les eaux sont en par-
tie très polluées dans les petits
ruisseaux et petites rivières du Pla-
teau. Dans l'ensemble toutefois,
l'état des cours d'eau suisses n'est
pas jugé alarmant. Tel est le bilan
d'une étude sur «l'état des cours
d'eau suisses» présenté mercredi à
Berne par l'Office fédéral de la pro-
tection de l'environnement.

Par rapport à l'étranger , nos
cours d'eau sont plus propres et la
Suisse fait en moyenne «meilleure
figure», a indiqué à l'AP M. Edwin
Muller, chef de la section chimie
de l'eau à l'OPFE. Ceci ne s'appli-
que toutefois pas aux lacs du Pla-
teau, certains d'entre eux étant
dans un état « précaire », constate
Edwin Muller.

ZURICH (ATS). - Le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, tout comme le Re-

dressement national , association
pour la liberté, le fédéralisme et
le droit , ont recommandé mercre-
di de rejeter le projet constitu-
tionnel de perception d'une taxe
sur le trafic des poids lourds qui
va passer en votation populaire le
26 février prochain.

Les membres du Vorort voient
dans ce projet une simple mesure
fiscale. Ils s'opposent également
à l'arrêté fédéral instituant une
taxe pour l' utilisation des routes

nationales (vignette autoroutiè-
re), le coût des routes nationales
étant déjà couvert par le produit
des droits de douane supplémen-
taires sur les carburants.

Le Redressement national a re-
noncé à prendre position sur ce
point. Il a en revanche proposé le
rejet de l'initiative pour un au-
thentique service civil basé sur la
preuve par l' acte qui doit être vo-
tée en même temps que la taxe
sur les poids lourds.


