
On se prépare à déposer le
bilan chez Talbot -Poissv

Alors que les affrontements ont tait 55 blessés

PARIS (ATS/AFP). - Un premier pas a été fait jeudi vers le dépôt de bilan de Talbot, dont l'usine de Poissy (banlieue
parisienne) a été investie par 400 policiers afin de mettre un terme aux violents affrontements opposant, pour la troisième
journée consécutive, grévistes et non-grévistes, et qui ont fait jeudi 55 nouveaux blessés, dont quatre grièvement atteints.

Le Conseil d'administration de la so-
ciété PSA (Peugeot-Talbot-Citroën),
le plus important constructeur auto-
mobile privé français , a en effet ap-
prouvé la cession par «Automobile
Peugeot» de la totalité de ses parts
dans Talbot à deux autres sociétés du
groupe, Talbot SA et Sora SA.

Par ce montage juridico-financier,
PSA se donne le moyen de déposer le
bilan de Talbot, sans entraîner dans
son sillage la maison-mère (Peugeot),
comme le prévoit le droit français. La
décision de PSA a immédiatement
provoqué une vive réaction des syndi-
cats CGT (proche du parti communis-
te) et CFDT (socialisant). La CGT a
parlé de «nouvelle menace» sur la fa-
brique et dénoncé ce «nouveau
moyen de chantage», tandis que la
CFDT estime que cette décision cons-
titue un véritable «coup de force», qui

ne s'appuie sur aucune analyse sérieu-
se.

PLUS DE PAIES

De son côté, la direction de Talbot-
Poissy a annoncé dans la matinée son
intention de fermer temporairement
l'usine et de ne plus payer les quelque
15.000 salariés à partir de vendredi.

Dans les ateliers, les grévistes (pour
la plupart ouvriers immigrés) et les
non-grévistes, encadrés par des
agents de maîtrise membres du syndi-
cat-maison CSL, se sont à nouveau
affrontés jeudi matin à coup de bou-
lons et de projectiles divers. Selon la
direction, 55 personnes ont été bles-
sées, dont quatre sont dans un état
sérieux.

LES CRS

Plus de 400 CRS (compagnies ré-
publicaines de sécurité) sont interve-
nus en fin de matinée à la demande de
la direction et de la CFDT, débordée
par les grévistes, malgré le soutien
qu'elle était la seule à leur apporter
depuis le début du mouvement.

En fin d'après-midi, policiers, grévis-
tes et non-grévistes campaient tou-

jours sur leurs positions. Des négocia-
tions se poursuivaient pour l'évacua-
tion sans incidents des ateliers occu-
pés, afin d'éviter de nouveaux affron-
tements entre les non-grévistes, mas-
sés à l'extérieur des ateliers, et les ou-
vriers grévistes, retranchés à l'intérieur
de l'établissement.

LE POINT DE NON-RETOUR

De son côté, le président de la CGC,
M. Jean Menu, a déclaré jeudi que la
situation ne peut plus durer à Talbot et
que le gouvernement doit prendre ses
responsabilités.

«Chez Talbot, les événements pren-
nent mauvaise tournure. Déjà on dé-
plore des blessés. Le gouvernement
doit prendre ses responsabilités. Hier
la démagogie, aujourd'hui l'irrespon-
sabilité caractérisée , mettent en péril
plus de 30.000 emplois dans l'auto-
mobile française.

« Les actes incontrôlés de Poissy
conduisent irrémédiablement au point
de non-retour tant redouté: le dépôt
de bilan de Talbot qui, dans sa chute,
entraînera une baisse d'activité des
fournisseurs et sous-traitants, mais
aussi des journées, voire des semaines
de chômage technique pour certains

Quand les grévistes affrontent les CRS et les gendarmes mobiles
(Téléphoto AP)

et de nouveaux licenciements pour
d'autres.

«Et, après le dépôt de bilan de Tal-
bot, celui de Peugeot demain, et celui
du groupe PSA après-demain? Déjà,
ce groupe accuse un déficit cumulé
connu de près de sept milliards. Atten-
dre plus longuement serait criminel. La
CGC demande solennellement que la
table ronde sur l'automobile soit réu-
nie d'urgence pour éviter de nouveaux
« Poissy». Dans l'immédiat , faudra-t-il
qu'il y ait des morts chez Talbot pour
que des solutions soient trouvées par
la concertation?»

((Voyage-cadeau» en Espagne: le
gouvernement soleurois blanchi

SOLEURE (ATS/AP). - En participant
au voyage en Espagne organisé au mois
de mai de l'année dernière par la centrale
nucléaire de Goesgen SA, les cinq
conseillers d'Etat et le chancelier du can-
ton de Soleure n'ont pas violé la loi.

Telle est la conclusion à laquelle est
parvenu jeudi le président du tribunal de
Soleure, qui a purement et simplement
libéré les conseillers d'Etat Walter Burgi,
Rudolf Bachmann, Fritz Schneider, Al-
fred Roetheli, Gottfried Wyss, et le chan-
celier Max Egger de la prévention de
violation de l'article 316 du Code pénal
suisse (CPS). Les frais de la cause ont
été mis à la charge de l'Etat. Les accusés
ont reçu à titre de dédommagement une
somme de 5000 francs. Le procureur gé-
néral a la possibilité de faire recours au-
près du Tribunal cantonal.

DOUTES INJUSTIFIÉS

Le juge unique, M. Urs Bannwart, a
motivé sa décision d'acquittement géné-
ral en soulignant qu'on n'avait pas pu
apporter la preuve que ce voyage en Es-
pagne avait effectivement pour but d'in-
fluencer les conseillers d'Etat. Cepen-
dant, même si cette preuve avait été ap-
portée, l'acquittement aurait été pronon-
cé, a précisé le juge. Il aurait en effet fallu
que le gouvernement soleurois participe
à ce voyage dans le but de se procurer à
lui-même ou à des tiers un avantage illi-
cite pour que soit réalisé l'élément cons-

titutif de I infraction. Selon le juge, on
n'a pu trouver d'éléments qui permet-
traient de conclure que le gouvernement
soleurois a changé d'attitude à l'égard de
l'industrie de l'électricité. Si des doutes
ont été exprimés à propos du but de ce
voyage, c'est parce qu'il avait été financé
avec des moyens provenant de l'industrie
de l'énergie nucléaire, une énergie
qu'une bonne partie de la population
soleuroise ressent comme une menace, a
indiqué le juge. Ces doutes étaient injus-
tifiés, selon lui.

Le juge Bannwart a suivi le plaidoyer
du défenseur des six accusés, M. le
conseiller aux Etats soleurois Max Affol-
ter. Ce dernier avait demandé l'acquitte-
ment de ses clients. Dans une interven-
tion de plus de deux heures, il avait dé-
montré que les éléments constitutifs de
l'infraction de l'article 316 CPS (accep-
tation de cadeaux en rapport avec la
fonction) n'étaient pas réalisés. Tous les
reproches faits à ses clients étaient injus-
tifiés et pénalement indéfendables, avait-
il conclu.

DEVOIR DE REPRÉSENTATION

Selon M. Affolter , en se rendant en
Espagne, ses clients avaient satisfait à un
devoir de représentation officielle, une
activité qui entre dans le cadre de la
fonction gouvernementale. Le voyage
avait permis un échange d'opinions et
d'informations entre les membres de di-

verses autorités. Aucun des six accusés
n'avait pensé un instant contrevenir à la
loi en acceptant d'y participer.

M. Affoltejt,a par ailleurs critiqué l'atti-
tude des autorités judiciaires du canton
de Soleure, qui se sont selon lui mon-
trées beaucoup trop tatillonnes dans cet-
te affaire et n'ont pas tenu compte du
principe de proportionnalité.

Le conseiller aux Etats soleurois,
M. Max Affolter: c'est lui qui a as-
suré la défense des accusés.

(Keystone)

DE QUOI DE VENIR...
COMPLÈTEMENT TINTIN

GENÈVE . (ATS). - Trente mètres cubes de bandes dessinées
(bd). soit une pièce entière remplie de Tintin, Astérix , Spirou et
autres personnages de bd : c 'est ce qu'un comptable genevois
de 45 ans s'est acheté avec de l'argent détourné au préjudice
de son employeur. Pour ranger ses bd, le comptable indélicat a
en outre acquis , avec l'argent détourné, une... villa en Espagne.
Et pour varier ses loisirs, il s'est offert des cassettes vidéo.
Inculpé d'extorsion et chantage et arrêté le 21 décembre der-
nier , il a comparu jeudi devant les juges de la Chambre d'accu-

sation, qui l'ont remis en liberté. L'homme s'est plaint que ses
bandes dessinées, cédées à son employeur au moment où le
pot-aux-roses fut découvert (les détournements approchent le
demi-million de francs) , ont été revendues bien en dessous de
leur valeur. Arrêté une première fois en juillet 1982 pour abus
de confiance et libéré en octobre de la même année, le compta-
ble a été arrêté une nouvelle fois pour avoir tenté de faire
chanter son ancien employeur , qui s'est constitué partie civile.

Tout est (presque) dit

Davos, vainqueur d'Arosa (4-3), a désormais douze points d'avance en
championnat suisse de hockey sur glace de Ligue nationale A. C'est dire
que derrière, on se bat presque pour la gloire. Les Biennois et les Luganais
(Andrey, Zenhàusern, Koller, Baertschi et Rogger, de gauche à droite sur
notre photo) ont partagé l'enjeu, tout comme Langnau et Zurich (2-2).
Fribourg Gotteron a, en définitive, été la seule équipe romande à tirer son
épingle du jeu, puisque, au terme d'un match palpitant, elle a battu Kloten
(7-6).

En Ligue nationale B, tout est presque dit. Particulièrement dans le
groupe Est, où Wetzikon a laissé s'échapper Olten, qui participera donc au
tour de promotion. A l'Ouest, Villars, en tenant en échec Viège (3-3),
conserve une très mince chance de revenir à la quatrième place, tandis
que La Chaux-de-Fonds a sombré contre Ajoie en s'inclinant sur sa
patinoire (5-9).

Mais la surprise de la soirée vient incontestablement de Berne où,
devant... 12.000 spectateurs, Langenthal s'est imposé (3-4). Lire en page
11.

(Keystone)

POUR ETRE
À L 'HEURE

LONDRES (AP). - Les chemins de fer britanni-
ques ont entrepris jeudi de distribuer des montres à
leurs 20.000 mécaniciens, afin de les aider à respec-
ter une ponctualité critiquée par de nombreux ban-
lieusards bousculés et souvent en retard.

« De toute évidence, un train ne peut partir à l 'heu-
re si le mécanicien arrive en retard, a déclaré un
porte-parole. Il y aura sans aucun doute des plaisan-
teries à ce sujet, mais ce n 'est pas mauvais».

C'est ainsi que 20.000 montres à pile, de fabrica -
tion britannique, seront distribuées dans les dépôts,
au cours des prochains mois. La dépense s 'élève à
environ 150.000 livres (près de 500.000 francs) .
Actuellement, seuls les chefs de train touchent une
montre.

Le mari
de Caroline

ZURICH (AP). - En colère, Stefano Casiraghi, le
second mari de Caroline de Monaco, a embouti avec
sa voiture deux autos de photographes qui suivaient
le couple, a rapporté jeudi le journal suisse alémani-
que «Blick».

Lorsque M. Casiraghi a vu les photographes qui
attendaient le couple devant un magasin d'articles de
sports, mercredi, à Celerina, aux Grisons, il est monté
dans sa «Range Rover» et a enfoncé les pare-chocs
des deux voitures.

M. Casiraghi a ultérieurement promis de payer pour
les dégâts avant de s'en aller.

La princesse Caroline était en train de louer des
skis de fond dans le magasin...

L'exemple
des autres
La Suisse fait relativement bonne

figure dans le concert assez discor-
dant des Etats industriels diverse-
ment touchés par la crise du pétro-
le coïncidant avec la fin d'une lon-
gue période de croissance écono-
mique.

Dans les domaines de l'emploi et
de la monnaie, elle a pu s'assurer
des positions suffisamment solides
pour maintenir le chômage et l'in-
flation dans des limites assez étroi-
tes qui lui ont évité et lui évitent
encore des tensions sociales et des
pertes de substance, source de
conflits extrêmement coûteux.

En regard de cet état de fait ras-
surant, l'exemple de l'étranger
montre essentiellement qu'en de-
hors des caractères différents des
structures économiques, c'est la
stabilité politique intérieure qui
joue un rôle important dans le rela-
tivement bon comportement de
l'économie. La Grande-Bretagne a
souffert d'être gouvernée par une
majorité travailliste poussée par
des syndicats revendicateurs par-
faitement indifférents aux réalités.
Pendant qu'elle reprend difficile-
ment possession de ses moyens
très affaiblis, c 'est la France qui
s'est engagée dans la voie de la
facilité des promesses intenables et
qui, depuis le coup d'arrêt du prin-
temps passé, se heurte aux contra-
dictions des espoirs déçus et des
réalités impitoyables.

Jusqu'à présent, l'Allemagne fé-
dérale a su éviter les affrontements
de ce genre. Elle bénéficie d'une
situation enviable. L'Italie est
maintenant au-delà de la barrière
du réalisme et vit d' une économie
dédoublée dans laquelle la part of-
ficielle et quantifiable n'est généra-
lement pas la meilleure. Les Etats-
Unis sont un monde qui ne peut
nous donner que des exemples et
des indications utiles limités. Le
Japon, ce «monstre froid», par sa
menace sur le terrain économique,
nous pousse à réagir et nous fait
comprendre ce que peuvent la dis-
cipline et la confiance en soi éri-
gées en méthode de travail.

Devant ces exemples sommaire-
ment esquissés, au moment où cer-
tains remous agitent la politique
intérieure de la Suisse, il importe
de bien comprendre que l'essentiel
demeure de maintenir nos moyens
d'action en évitant les affronte-
ments inutiles et coûteux. Bref de
pratiquer ce que M. Schlumpf a
appelé dans son allocution de
Nouvel-An «le dialogue, la com-
préhension et la solidarité».

Philippe VOISIER

La f ê t e  des Roisé
BERNE, (A TS). - Depuis le IVe siècle, la chrétienté célèbre, le 6 jan-

vier, la fête de l'Epiphanie. Le Jour des Rois rappelle la visite que
firent les trois Rois mages à Bethléem pour adorer le Christ. Melchior,
Gaspard et Balthazar auraient été, rapporte la tradition, guidés par un
signe céleste. Mais plutôt que des monarques, ils auraient été en fait
des astronomes venus d'Arabie.

Aujourd'hui, dans beaucoup de pays chrétiens, la fête de l 'Epipha-
nie est l'occasion d'un repas où l 'on tire un roi au moyen d'une fève
cachée dans un gâteau.

La Suisse n 'échappe pas à cette règle qui fait la joie des enfants tout
fiers de devenir, selon les caprices du sort, le roi ou la reine de la
maison pour l 'espace d'un jour. (Keystone)

Pour vous , Madame
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Une porcherie a cessé son activité
L'exploitation de Malvilliers était déficita ire

Le 31 décembre a marqué la fin de
l'activité de la porcherie de Malvilliers,
ouverte par M.Jean Staehli en 1964.
C'est son fils, M.Jean-Louis Staehli qui
la dirigeait ces dernières années. Il nous

expliqué les raisons qui ont motivé cette
cessation d'activité.

Pour dire les choses franchement , les
raisons sont essentiellement financières.
Il y a en Suisse pléthore de porcs et la
Confédération octroie une subvention
aux exp loitants de porcherie qui accepte-
raient de mettre la clé sous le paillasson.
A l'image d'établissement alémaniques
ou de ceux de Chesalles-sur-Moudon et
Chavornay, Malvilliers a fermé sa porte.

Pour ce faire, une subvention de
550.000 fr. sera accordée à M. Staehli,
qui a vendu les porcs utilisables pour
l'élevage à d'autres exploitants.
- On a fait une polémique sur la desti-

nation de ces porcs, explique M. Staehli.
Je ne vois pas pourquoi: il n'était nulle
part stipulé que je devais les tuer. Ils ne
doivent plus être chez moi, c'est tout.
Car c'est l'exploitation de Malvilliers qui
est rayée de la carte de l'élevage suisse. Il
ne m'est pas interdit de la transformer en
vue de réutilisation ultérieure, à l'excep-
tion toutefois de l'élevage de porcs, de
poules ou de veaux, qui est strictement
réglementé.

M. Staehli explique aussi que l'exploi-
tation était devenue déficitaire. Les prix
pour les éleveurs ont baissé en raison du
trop grand nombre de porcheries SPF
(Spécifie pathogen free = exempt de
germes pathogènes spécifiques), comme
celle de M. Staehli. En face, les prix
croissants des aliments ont fait que les
éleveurs vendaient à perte.

- Je crois à une décision politique,

poursuit M. Staehli. Cette décision ré-
pond à la volonté de favoriser la petite
exploitation paysanne. La preuve est que
d'autres porcheries ont suivi le même
mouvement que la mienne.

L'avenir de la porcherie de Malvilliers?
Rien de bien précis pour l'instant.
M. Staehli et son employé n'ont pas en-
core trouvé d'autre travail. S'agissant du
bâtiment , il a fallu démolir les murs inté-
rieurs pour que la porcherie, d'une surfa-
ce de 1400 m2, soit déclarée inutilisable
pour l'élevage. Une commission fédérale
doit en statuer aujourd'hui. Seule restera
alors l'odeur...

B.W.

Pour gagner quelque argent
Au tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

D.B., née à Neuchâtel, domiciliée ac-
tuellement à La Chaux-de-Fonds, com-
paraissait hier devant le tribunal correc-
tionnel du district de La Chaux-de-
Fonds. Elle était accusée d'avoir enfreint
la loi fédérale sur les stupéfiants en ac-
quérant, pour en vendre et pour sa con-
sommation personnelle, de mars à avril
1983, environ 3,8 kg de haschisch et
quelque 400 g. de marijuana.

Après un apprentissage commercial
réussi, D.B. est partie de 1973 à 1975
aux Etats-Unis. Une fois revenue en
Suisse, elle a rencontré un homme dont
elle a eu deux enfants. Leur vie commu-
ne a duré cinq ans.

Se trouvant à Genève dans un bar, et
entendant parler de commerce de stupé-
fiants, elle s'est décidée, plus par appât
du gain qu'autre chose, à exercer mo-
mentanément ce dangereux trafic. Etant
dans une situation financière particuliè-
rement tendue, elle cherchait par tous les
moyens à gagner quelque argent. Elle
reconnaît avoir réalisé un bénéfice de
1100 f r. et admet également entièrement
tous les faits qui lui sont reprochés.

Dans son réquisitoire, le procureur a
reconnu que la prévenue a fait part d'une
réelle franchise et que ce trafic consti-
tuait dans un sens un accident. Après
une courte délibération, le tribunal a in-
fligé à D.B. une peine de cinq mois
d'emprisonnement , moins sept jours de
détention préventive, assortie d'un sursis
de deux ans, ainsi que le paiement d'une
créance compensatoire de 11 00 fr. et les
frais de la cause s'élevant à 750 francs.

La composition du tribunal était la sui-
vante: président, M. Frédy Boand; jurés ,
M. Charles-André Perret, M™ Janine

Bauermeister. Le ministère public était
représenté par le procureur général,
M.Thierry Béguin, et le poste de greffier
était tenu par M. Philippe Matthey.

L. B.

CARNET DU JOUR

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

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée. Salon des peintres, sculpteurs,
architectes suisses, de 10h à 12 h; 14h à
17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes , d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, de 14 h à 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: 450me Anniversaire
de l'imprimerie neuchâteloise «Le livre neu-
châtelois de 1533 à nos jours ». Lundi -
vendredi 8 h à 21 h, samedi 8 h à 17 h.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises .

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. 1 2 ans.
Palace : 1 5 h, 20 h 45, Bingo bongo. 1 2 ans.
Arcades: 20 h 30. Le grand carnaval.

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

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

Nains. Enfants admis. 5me semaine. 21 h,
La morte vivante. 18 ans. 23 h, Miss
Erotik n° 1 . 20 ans.

Bio: 18 h, 20 h 45. Le choix de Sophie.
1 6 ans.

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

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

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

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).

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. 2510 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Armand - Hôpital 2. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de
service de Neuchâtel. Renseignements : No
111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Art et artisanat des

Indiens d'Amérique du Sud.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Exposition de
l'Ecole Club.

Ordre d'arrivée de la course de jeudi
5 janvier:
1 7 - 7 - 1 8 - 5 - 1 - 1 3 - 1 2

Les rapports
Trio: l'ordre n'a pas été réussi

(2717 fr. dans la cagnotte). 339 fr . 65
dans un ordre différent.

Quarto: l'ordre n'a pas été réussi
(950 fr . 55 dans la cagnotte):
375 fr. 30 dans un ordre différent.

Loto : 205 fr. 80 pour 6 points , 22 fr .
pour 5 points.

Quinto : n'a pas été réussi
(1636 fr . 20 dans la cagnotte).

Pari mutuel
romand

Samedi 7 janvier 1984, 7mc jour de Tan-
née.

Fêtes à souhaiter: Ceddc, Cédric, Ray-
mond , Raymonde, Virginie.

Princi paux anniversaires histori ques :
1979 — Le gouvernement de Pol Pot

est renversé au Cambod ge par des rebel-
les soutenus par les Vietnamiens.

1977 — Cinq intellectuels sont arrêtés
en Tchécoslovaquie , après la si gnature de
la «Charte77 » en faveur du respect des
droits de l 'homme par près de 250 émi-
nentes personnalités.

1967 — Des accrochages sang lants se
produisent à Nankin entre «gardes rou-
ges» et travailleurs chinois.

1953 — Le président Truman révèle
que les Etats-Unis ont mis au point une
bombe à hydrogène.

1927 — Ouverture d'une liaison radio-
télép honique Londres- New-York.

1598 — Boris Godounov s'empare du
trône russe à la mort de Fedorl" .

15S4 — Le calendrier grégorien est
adopté par les Etats catholi ques du Saint-
Emp ire.

Ils sont nés un 7janvier:
- Le pape Grégoire XII I  (Ugo Buon-

compagni) ( 1502-1̂ 585).
— L'écrivain écossais Robert Ander-

son (1750-1830). (AP)

C'est arrivé démain

Huit habitants de plus
à Fenin-Vilars-Saules

La population de Fenin-Vilars-
Saules a augmenté de huit unités
pendant l'année 1983. C'est là le
résultat définitif communiqué par
l'administration communale. Hier,
une première estimation chiffrait
la population de Fenin-Vilars-Sau-
les à 473, soit 4 de plus qu'en 1982.
Le résultat définitif fait état de 477
habitants, soit 8 de plus que les
469 de 1982.

Par conséquent, la population
totale du Val-de-Ruz se chiffre dé-
finitivement à 11.313, ce qui repré-
sente une diminution de 20 per-
sonnes par rapport à 1982. Il con-
vient de corriger ces chiffres dans
le tableau que nous avons publié

hier, et qui ne tenait compte que
d'un résultat provisoire pour Fe-
nin-Vilars-Saules.

Dans le détail, les habitants de
Fenin-Vilars-Saules sont 221 céli-
bataires. 222 personnes mariées.
11 divorcés et 23 veufs. Il s'agit de
119 Neuchâtelois, de 115 Neuchâ-
teloises, de 103 Confédérés, de 120
Confédérées, de 13 étrangers et de
7 étrangères. Ils représentent 179
ménages.

Les protestants sont au nombre
de 340, les catholiques 94 et les
«autres» sont 43. Par classe d'âge,
les personnes nées avant 1919 sont
au nombre de 45. (W.)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni
2063 Saules (NE)
Tél. (038) 36 12 08 167661 ?e

LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIR

BJ/A IV O C avec l 'orchestre

THE JACKSON de 21 h à 2 heures
ENTREE GRATUITE BONNE AMBIANCE

FERMÉ POUR CAUSE
DE VACANCES

du 10 au 14 janvier 1984
RÉOUVERTURE MARDI 17

Coiffure et beauté
Rudy KRASSNITZER

Clos de Serrières - Tél. 31 38 50
165564-76

ÉCOLE DE DANSE
MONE PERRENOUD

Reprise des cours 166113-76

LUNDI 9 JANVIER
SELON PROGRAMME

HABITUEL
Studios: Evole 31 a - Tél. 24 38 61

STU DENT-CLU B
La Rotonde N'tel

Ce soir 1e' vendredi

Ot 165533-76

avec l'orchestre IMAG E

PESEUX Grande salle
Ce soir dès 20 heures

FORMIDABLE

du F.-C. COMÈTE-PESEUX

LIGNES:
Lapins, choucroutes

DOUBLES LIGNES:
Lots de vin.
Côtelettes fumées

CARTONS:
Jambons et

, super corbeilles garnies
Abonnements: Fr. 13.- pour 25 tours

1 ROYALE (hors abonnement)
VÔTRE ÂGE:

moitié côtelettes
moitié vin de Bourgogne

166056-76

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

(c) Venu pour une période de six mois,
le pasteur intérimaire Robert Grimm, ha-
bitant Nods, est resté durant 18 mois à la
tête des deux foyers des Hauts-Gene-
veys et de Fontainemelon. Lors des cul-
tes de dimanche 1°' janvier, les parois-
siens ont pris congé de leur pasteur. Il a
été remercié chaleureusement pour avoir
servi fidèlement la paroisse par M. Ri-
chard Mougin, de Fontainemelon, prési-
dent du conseil d'Eglise et par M™ Irène
Leuenberger, des Hauts-Geneveys. M.
Grimm continuera d'exercer son ministè-
re dans la paroisse du Grand Temple
Farel à La Chaux-de-Fonds. Précisons
que dimanche prochain, 8 janvier, il n'y
aura qu'un seul culte au temple de Fon-
tainemelon, à 10 h, pour l'installation
d'un nouveau pasteur.

Vie paroissiale :
départ du pasteur Grimm

S K I  A L P I N

SITUATION TB-PS NEIGE QUALITÉ PISTES REMONTÉES

CHASSERAL/NODS -2 5-10 POUDREUSE FERMÉE
LES SAVAGNIÈRES -6 10-25 POUDREUSE PRATICABLES FONCT, PART.
LES BUGNENETS -2 2CM|0 POUDREUSE SE RENS. AU 038/53 12 42

ŒET
^

DU
'
PUY "2 --0"15 POUDREUSE PRATICABLES FONCTIONNENT

LA VUE DES ALPES -5 15-30 POUDREUSE PRATICABLES* FONCTIONNENT
TETE DE RAN -5 15-30 POUDREUSE PRATICABLES* FONCTIONNE
t£S

LA
U
Œ»iNT 'EYS/ 

'l  ̂ TOlER£USE K̂ ES FOtCTICNNENT

CRÊT-MEURON -3 20-30 POUDREUSE BONNES* FONCTIONNE
LA CORBATIÈRE -5 15-20 POUDREUSE PRATICABLES FONCT. PART.
LA CHAUX-DE-FONDS -H 10-20 POUDREUSE PRATICABLES FONCT. PART.
LE LOCLE/SOrrWRTEL -4 10-20 POUDREUSE PRATICABLES FONCT, PART.
ŒRNEUX-PÉQUIGNOT -8 20 POUDREUSE — FERMÉE
BUTTES/LA ROBELLA RÉPONDEUR AUTOMATIQUE RENSEIGNERA 033/51 15 24
LES VERRIÈRES -2 20 POUDREUSE — FERMÉE

SK. I  D E  R A N D O N N E E
»*t»ttt**««**i*t«t«»**«it««ei

LES BUGNENETS -2 20-40 POUDREUSE BONNES
CHAUMONT -4 15 POUDREUSE PRATICABLES
TETE DE RAN -5 15-30 POUDREUSE BONNES
LA VUE DES ALPES -5 15-30 POUDREUSE BONNES
LA CORBATIERE -5 15-20 POUDREUSE BONNES
VALLÉE DE LA SAGNE -6 30 POUDREUSE BONNES
LES PCNTS-DE-MARTEL -6 30 POUDREUSE BONNES
LA CHAUX-DE-FONDS -4 10-20 POUDREUSE PRATICABLES
LE LOCLE/SCmARTEL -4 15-20 POUDREUSE BONNES
VALLÉE DE LA BRÉVINE -4 30-40 POUDREUSE BONNES
C0UVET/N0UVELLE c „, or, roc,,ce «™-c

CENSIÈRE POUDREUSE BONNES

BUTTES/LA ROBELLA — — —
ŒRNETS-VERRIÉRES -4 20 POUDREUSE PRATICABLES
LA COTE-AUX-FÉES -4 20-35 POUDREUSE PRATICABLES

* = PISTES ILLUMINÉES

Bulletin d'enneigement du 5 janvier

Concert de Saint-Martin
(c) Pour ouvrir la nouvelle année, l'Or-

chestre de chambre de Neuchâtel quitte la
ville pour se produire à l'église des Gene-
veys-sur-Coffrane demain samedi. L'inten-
tion des organisateurs de ce concert est de
chercher à décentraliser les activités culturel-
les dans le canton afin de rencontrer le
public dans les régions où il vit pour éviter
la polarisation des activités culturelles dc
haut niveau dans les grands centres et ren-
dre ces régions limitrophes plus attrayantes.

Le concert s'ouvrira par des pièces de
Jean-Sébastien Bach comprenant le «Ri-
cercare à trois voix» de l'«Offrande musi-
cale» et deux concertos où nous écoute-
rons les solistes Robert Marki à l'orgue,
Vincent Gay-Balmaz au hautbois, et Jean
Jaquerod au violon. Nous entendrons en-
suite quatre «Danses transylvaniennes» de
Sandor Veress et comme bouquet final la
«Symphonie pour cordes et trompette »
d'Arthur Honegger. Ce concert , dirigé par
Jan Dobrzelewski , est patronné par la
FAN.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

VAL-DE-RUZ

CERNIER

La commune de Cernier abritait 1754
personnes au 31 décembre, soit: 861
hommes et 893 femmes, dont les confes-
sions se répartissaient ainsi: 1067 pro-
testants, 599 catholiques romains, 3 ca-
tholiques chrétiens et 85 «divers». Dans
les 762 ménages de la commune se trou-
vent : 706 célibataires, 883 personnes
mariées , 59 divorcés et 106 veufs. Pour
les origines, on dénombrait: 702 Neu-
châtelois, 854 Confédérés et 198 étran-
gers. Enfin, 62 personnes sont âgées de
plus de 62 ans à Cernier et 106 ont plus
de 65 ans.

La population
au 31 décembre

LE PÂQUIER

Soixante et un ménages se répartis-
sent une population de deux cents
personnes (93 femmes, 107 hommes):
telle se présente la situation globale
de la commune du Pâquier au 31 dé-
cembre 1983. La statistique relève 93
Neuchâtelois (43 femmes, 50 hom-
mes), 103 Confédérés (48/55), quatre
étrangers (2/2) alors qu'elle dénombre
93 célibataires, 46 couples, 3 divorcés
et 12 veufs.

Au chapitre du troisième âge, 28
personnes (13/15) sont âgées de plus
de 62 ans, 21 (9/12) ont plus de 65 ans.
Confessionnellement, la commune re-
cense 186 protestants, 9 catholiques
romains et 5 citoyens s'étant déclarés
d'une confession différente ou sans
confession.

Deux cents âmes

ENGOLLON

La commune d'Engollon a perdu un
habitant pendant l'exercice 1983. Ils
sont aujourd'hui 58, contre 59 il y a
douze mois. Ces 58 personnes sont
toutes protestantes et représentent
23 ménages. Il y a 13 Neuchâtelois et
17 Neuchâteloises, 7 Confédérés et 11
Confédérées. Il n'y a aucun étranger.
Les célibataires sont 21, les personnes
mariées 32, 2 divorcés et 3 veufs. (W.)

Un de moins

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél.53 1531 entre 11 h et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444 .

CARNET DU JOUR
VILLIERS

Cent sept Neuchâtelois (54 femmes, 53
hommes), 152 Confédérés (72/80) et... un
étranger forment la population de la com-
mune de Villiers au 31 décembre 1983 !
Soit: 136 femmes, 134 hommes. Il ressort
de ces chiffres que les célibataires sont au
nombre de 115 , les gens mariés 114, les
divorcés 13 et les veufs 18. Quant aux per-
sonnes âgées, 30 (13 femmes, 17 hommes)
ont plus de 62 ans et 27 (12/ 15) plus de
65ans.

Confessionnellement. la commune tota-
lise 196 protestants , 37 catholi ques ro-
mains; 27 personnes sont reconnues sans
confession ou comme en prati quant une
autre.

Un étranger...

Quatre alertes à la bombe ont été enre-
gistrées mercredi soir , peu avant minuit ,
dans l'agglomération lyonnaise, notam-
ment à la gare de Perrache où les trains
postaux ont dû être fouillés à la suite
d'appels téléphoniques avertissant qu 'un
engin explosif avait été placé dans un
sac contenant du courrier.

En ce qui concerne l' attentat de Tain
l'Hermitage contre le TGV Marseille-Pa-
ris, les policiers lyonnais chargés de l'en-
quête ne pensent pas pouvoir connaître
les conclusions des experts avant un
mois. (AP)

SNCF: toujours de
fausses alertes à la bombe

VILLE DE NEUCHÂTEL

Les lumières de Noël
à La Coudre

Il s'est éteint à l'aube de l'an nou-
veau, le sapin de Noël planté au milieu
du quartier et qui annonçait les fêtes
traditionnelles. Garni de mille feux
électriques, il s'allumait chaque soir et
attirait le regard de tous les passants.
Mais revenons un peu en arrière. C'est
le Noël des aînés qui, le 15 décembre,
ouvrait les feux à l'église de La Cou-
dre. Le culte avec chants et orgue, la
douce lumière des bougies, une am-
biance chaleureuse: tout invitait les
fidèles à la méditation et à la joie de
Noël. Ils se retrouvèrent ensuite dans
les salles de paroisse, où une copieuse
collation les attendait. Mais la joyeuse
surprise fut certes celle du groupe
d'enfants de tous âges, élèves de
M™ Schaller, professeur de piano.
Leur audition remporta un grand suc-
cès. Fête intime, le 19 décembre, pour
les dames de la couture: le comité
avait invité une aimable paroissienne
qui récita une touchante histoire de
Noël. Un enchantement qui finit avec
une collation aux chandelles, servie
peu après. La nuit de la veille de Noël
réunissait le plus grand public. Cha-
cun reçut une bougie à l'entrée du
temple, et la cérémonie présidée par le
pasteur L'Eplattenier se déroula dans
une ambiance chaude et recueillie;
grâce aussi à la note joyeuse et solen-
nelle apportée par le chœur mixte et à
la présentation de la naissance de Jé-
sus par plusieurs jeunes de la paroisse.
A la sortie de l'église , vin chaud à la
cannelle pour tout le monde... Le len-
demain matin, le culte de Noël en fa-
mille se déroula dans toute sa tradi-
tion, avec chants et musique. L'audi-
toire était certes plus restreint que la
veille, mais le pasteur a su mettre
l'événement en valeur par quelques
paroles simples et profondes. (M. R.)

SAVAGNIER

(c) Depuis une décennie, la popula-
tion de Savagnier augmente régulière-
ment de quelques unités par année. A la
fin de 1972, on dénombrait 463 habi-
tants, alors qu'en ces premiers jours de
1 984, leur nombre s'élève à 612, en aug-
mentation de 11 personnes en regard de
l'an passé, à pareille époque.

Les femmes dominent légèrement ,
314, pour 298 hommes. On dénombre
268 chefs de ménage, 256 célibataires,
297 mariés, 22 -divorcés, 37 veuves et
veufs. Question religion, 410 se décla-
rent protestants, 98 catholiques romains,
1 israélite et 103 «divers».

Les habitants originaires du canton
sont au nombre de 321, les Confédérés
de 265 et les étrangers, annuels et éta-
blis, de 26. On compte 66 personnes
âgées de 65 ans et plus, la doyenne est
Mmo Ida Cuche, dans sa 88me année, et le
doyen M. Georges Speck, dans sa
86™ année.

Recensement

COFFRANE

Cette année , c'est CotTrane qui détient la
palme du district. C'est la commune qui a
enregistré le plus grand nombre d'habi-
tants en plus par rapport à l' an dernier.
Certes , ce n'est pas l'exp losion démogra-
phique , mais c'est tout de même 17 person-
nes de plus que les 461 de fin décembre
I9S2. Les 47S habi tants  d'aujourd'hui sont
236 hommes et 242 femmes, ré par t is  en
183 ménages. Il y a ISS célibataires , 252
personnes mariées , 12 divorcés et 26 veufs.
Les étrangers sont au nombre de 52. Il y a
345 protestants . 104 catholi ques romains .
7 catholiques chrétiens et 22 «divers» (W.)

La plus importante
augmentation du district

BOUDEVILLIERS

La commune de Boudevilliers compte
désormais 465 habi tants , soit un de moins
que l' an dernier. Voilà le verdict du recen-
sement annuel effectué au 31 décembre
dans les communes du canton. A Boudevil-
liers , il y a 236 hommes, 229 femmes. 196
célibataires . 219 personnes mariées , 13 di-
vorcés et 37 veufs . Il y a encore 29étran-
gers. Répartis par confessions , les habi-
tants dc Boudevilliers sont 361 protestants .
90 catholi ques-romains et 2 catholiques-
chrétiens. Il y a douze personnes sous «di-
vers ». En tout , la commune enregistre 173
ménages. (W.)

Un habitant de moins

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Après Fontainemelon . c'est Ché/ard-
Saint-Mart in  qui accuse la plus impor tan te
diminution de population du district.  En
1983, 16 personnes ont qui t té  la commune.
L'an passé. Chézard-Saint-Mart in enreg is-
trait  1 202 habitants.  Cette fois , ils ne sont
plus que 1186 , qui se répartissent ainsi :
507 Neuchâtelois . 612 Confédérés , 67
étrangers. Par confessions, il y a 889 pro-
testants , 223 catholi ques et 74 autres. Il y a
494 célibataires , 578 personnes mariées , 59
veufs et 55divorcés. Les personnes nées
avant 1919 sont au nombre de 1 30. (W.)

Seize habitants en moins

FONTAINEMELON

(c) Comme il fallait  s'y attendre , une
forte diminution des habitants au village a
été enregistrée en 1983, surtout chez les
personnes actives , puisque les personnes
âgées sont en augmentation. La popula-
tion totale est de 1 349, soit une diminut ion
de 33. Les Confédérés sont 1145 (1172):
533 hommes (547) et 612 femmes (625).
Les étrangers 204 (210): 108 hommes (116)
et 96 (94) femmes. Les célihataires 552
(547), les mariés 696 (709), les divorcés 49
(45), les veufs 83 (81). Il y a 552 ménages
(571). Pour la religion , la répartition est la
suivante : protestants 831 (853), catholi-
ques romains 428 (450) et les «divers »,
sont 90 (81). Quant aux personnes âgées:
plus de 62 ans 219 (206), plus de 65 ans
166 (159). Dans cette catégorie , il y a 64
hommes et 102 femmes.

Recensement :
forte diminution

LES PONTS-DE-MARTEL

La population des Ponts-de-Martel s'éle-
vait à 1227 personnes à la fin de l' année
(contre 1220 en 1982), dont : 605 contri-
buables, 598 mariés, 502 célibataires , 109
veufs et 18 divorcés. La commune abrite 62
horlogers, 38 mécaniciens, 58 agriculteurs
et 310 professions diverses. Les protestants
y sont en majorité, au nombre de 1093,
contre 111 catholiques, 6 Israélites et 17
«divers». Les origines se répartissent ainsi:
760 Neuchâtelois, 405 Confédérés et 62
étrangers. 288 personnes sont âgées de
plus de 62 ans et 229 ont plus de 65 ans.
Enfin, 301 personnes habitent les environs
du village.

Une majorité
de Neuchâtelois

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20h30. The rock y horror picture show.

de Shamiann (v.o. sous-titres français).
Corso : 20h30, Les compères (12 ans).
Eden: 18h30, Garçonnières très spéciales (20

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

Pla/.a: 20 h 30. Premiers désirs.
Scala: 20h45. Le retour du Jedi (I2ans).
PERMANENCES MÉDICALE
HT DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

231017.
Pharmacie de service: des Forges, rue Char-

les-Naine.
LE LOCLE

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

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

Pharmacie de service : Mariotti, Grande-Rue
38.

MONTAGNES



La dendrochronologie, une méthode
extraordinaire de datation du bois

Au Cercle neuchâtelois d'archéologie

Créé il y a neuf ans grâce à l'aide du
Fond national de la recherche scientifi-
que, le laboratoire neuchâtelois de den-
drochronologie fait vivre actuellement
une révolution fantastique à la préhistoi-
re de la région. Un graphique de référen-
ce s'étalant sur six mille ans environ per-
met de dater le bois avec une précision
indiscutable. Sur une pièce en bon état ,
il est maintenant possible de déterminer
non seulement l'année exacte , mais éga-
lement la saison à laquelle le bois utilisé
a été abattu ! Les membres du Cercle

neuchâtelois d'archéologie ont été pas-
sionnés par cette nouvelle technique,
présentée récemment par MM. Heinz Eg-
ger et Patrick Gassmann, du Musée can-
tonal d'archéolog ie.

Le laboratoire de dendrochronologie,
dont les appareils sont reliés à l'ordina-
teur de l'Université , l'étude du bois se
fait sur une coupe transversale du tronc.
On y distingue des cernes qui, on le sait ,
représentent chacun un an de vie de l'ar-
bre. La dendrochronologie utilise l'en-
semble de ces cernes pour déterminer

l'époque à laquelle l'arbre a vécu. C'est
en étudiant des arbres contemporains
que les chercheurs se sont rendu compte
qu'il y avait une constante dans la crois-
sance des arbres , due dans son ensemble
aux conditions climatiques. Les cernes
des arbres sont plus ou moins espacés ,
chacun l'a déjà vu. Mais ce qui est inté-
ressant en l'occurrence, c'est que l'en-
semble des arbres contemporains crois-
sent au même rythme. Donc, en partant
d'espèces fraîchement abattues , on a pu
remonter dans le temps grâce à la simili-
tude des graphiques déterminés par les
cernes et établir un document de référen-
ce en dents de scie comparable , selon
l'image des conférenciers , au profil des
Alpes. Ce document est complet jusqu'à
l'an 4035 avant Jésus-Christ!

Pour déterminer la saison d'abattage
d'un arbre, on se réfère à l'activité du
cambium, partie de l'arbre située sous
l'écorce qui forme chaque printemps le
nouveau cerne , constitué de pores. Se-
lon la position de ces pores, plus ou
moins proches du cambium, on peut
donc préciser à quelle saison l'arbre a été
abattu.

L'ANNÉE 2697

Grâce à la dendrochronologie, on a pu
établir des certitudes dans la préhistoire

de la région Par exemple: l'abandon si-
multané de tous les villages des rives
neuchâteloises, biennoises et du lac de
Morat à une même date. Les études fai-
tes sur le bois ont révélé un arrêt général
des constructions en 2697 avant Jésus-
Christ. Cette simultanéité troublante qui
permet de situer avec précision la fin du
Lùscherz n'a pas élucidé, hélas, les rai-
sons de cette désertion . Parmi les hypo-
thèses émises à ce sujet : invasion, ép idé-
mie, migration, la plus vraisemblable se-
lon les archéologues serait une élévation
brusque des eaux.

La station palafitte de Cortaillod-Est ,
où les fouilles se poursuivent, a été datée
de l'an 939 avant Jésus-Christ. Des ré-
parations ont pu être situées avec autant
de précision dans le temps jusqu'en 899.
Quant à Cortaillod-les-Esserts , site
moins bien préservé, on a pu déterminer
que le village était d'environ 70 ans plus
jeune que son voisin Cortaillod-Est.

Enfin, les couches archéologiques très
denses d'Auvernier-Port ont dévoilé une
activité d'abattage s'étalant sur 816
ans... La matière et le travail ne man-
quent pas pour les spécialistes de la den-
drochronologie. La région est riche en
matériel et l'étude de nos ancêtres n'a
pas fini de vivre sa révolution.

A.T.

Le retour de l'enfant... prodige !
La compagnie de L'Esquisse au Théâtre

Retour de l'enfant prodige? Un événe-
ment , le spectacle de Joëlle Bouvier et
Rég is Obadia , le 10 janvier . Comment
annoncer sans une pointe de chauvinis-
me le troisième passage de Joëlle Bou-
vier , Neuchâteloise, sur la scène au théâ-
tre? Comment présenter leur nouveau
spectacle , «Tête close», qui, tout comme
les précédents («Regard perdu», «Terre
battue» et «Noces d'argile»), déroutent
toutes les critiques et défient vocabulaire
et clichés utilisés pour parler de la danse
contemporaine ? Les deux jeunes créa-
teurs (22 ans!) proposent depuis trois
ans déjà un art tellement nouveau et
tellement fort qu'ils ont reçu les distinc-
tions de plusieurs juries, les hommages
les plus convoités de la presse française
et américaine, tel celui du «Monde de la
musique», qui les a consacrés meilleurs
danseurs apparus sur la scène en 1981 .
Jugez plutôt.

L'IRRÉSISTIBLE ASCENSION

Issus de l'école de Françoise et Domi-
nique Dupuy, ils se révèlent en 1981 en
remportant les premiers prix du Con-
cours international de chorégraphie de
Nyon, du concours international «Ballet
pour demain» à Bagnolet et le prix du
ministère de la culture. Leur talent ne
laisse plus de doute. Ils fondent alors la
Compagnie de l'Esquisse. Et ils voya-
gent: festival d'Avignon, Stockholm, An-
gers (pour son «Automne chorégraphi-
que» en 1 982. Théâtre de la Ville à Paris
et biennale du Val-de-Marne en 1983.
Sélectionnée la même année, avec qua-
tre autres compagnies, pour représenter
la France à l'American Dance Festival (la
Mecque de la danse contemporaine ou-
tre-Atlantique), fondée entre autres par
Martha Graham en 1934, «L'Esquisse»

fait la une de la rubrique culturelle du
«New York Time». A leur sujet , les super-
latifs ne manquent pas. «Ils ont tout», dit
le « Monde de la musique». « (...) on at-
teint vraiment le fond du non-dit», ré-
pond «Le Monde». Rien ne manque, en
effet , ni le doute et les questions. Où les
situer? Ils n'entrent dans aucune catégo-
rie connue jusqu 'à présent. Danse ou pas
danse? Mime? Théâtre muet? Faux pro-
blème peut-être. La danse cherche à
s'évader vers un autre langage. Ou ses
chorégraphes lui trouvent un nouvel ho-
rizon. La compagnie de L'Esquisse prou-
ve de manière géniale, inattendue et
éclatante que la danse s'enrichit de nou-
velles charges émotionnelles.

ESCALE

Neuchâtel , une escale doublement
profitable pour le public. Joëlle Bouvier
et Régis Obadia animeront un séminaire
de danse ce week-end et viendra ensuite
leur spectacle «Tête close», mardi
10 janvier. Une occasion pour les Neu-
châtelois, danseurs ou non-danseurs , de
comprendre ce qui habite leur geste.
Leur passage est aussi un hommage à
Mone Perrenoud, décédée il y a quel-
ques semaines , qui n'a cessé de suivre
l'évolution de son ancienne élève, avec
enthousiasme. Nous aussi.

C. Ry

Renard enrage
abattu à la Béroche

Pour la première fois depuis fin 1982,
i cas de rage a été découvert dans la
:gion. Mercredi , un renard avait attaqué
n chien de ferme sur les hauteurs de
aint-Aubin. Il a été abattu par la police
t envoyé au laboratoire cantonal à des

fins d'analyse. Les résultats obtenus hier
étaient positifs : l'animal était bel et bien
enragé.

S'il ne s'agit que d'un cas isolé, il est
bon de rappeler à chacun que la rage est
endémique et que la prudence continue
donc d'être de mise. Les enfants particu-
lièrement ne devraient pas s'approcher
d'animaux ayant un comportement bizar-
re. D'autre part, tous les chiens qui ont
été vaccinés depuis plus de deux ans, et
tous les chats vaccinés depuis plus d' une
année devront être revaccinés.

Le vétérinaire cantonal estime qu'il n'y
a pas de raison de craindre une troisième
vague de rage. Mais cette épizootie agit
par phases successives de répit et de
recrudescence; deux périodes sont sur-
tout à craindre : l'époque de rut des re-
nards, à savoir janvier-février , et l'époque
de sevrage des renardeaux , en août.

Avec le départ de M. Roger Desponds,
les CFF vont perdre un grand monsieur

Lorsque M"11' Roger Desponds aura brisé une bouteil-
le de Champagne , le 1 9 janvier , sur le mufle de la rame
TGV « Pays de Vaud» , il ne lui restera que douze jours
à attendre pour avoir son mari à elle toute seule. Touché
par ce qu'on appelle administrativement , donc froide-
ment , la limite d'âge , le président de la direction généra-
le des CFF rend son tablier à la fin de ce mois. Avec lui,
les Chemins de fer fédéraux perdent un grand monsieur.

A 65 ans, et it les fête dimanche, M. Roger Desponds
n'a qu 'un regret : celui de ne pas savoir le grec. Il se
console en lisant des traductions de Sophocle et se dit
que de toute façon , et même si sa vie fut une longue
école, il n'aurait jamais trouvé le temps de l'apprendre.
Elevé à Morges où son père était chef du poste de la
gendarmerie, les beaux-arts l'attiraient. Mais le rêve
épousait mal les réalités du moment. Les années 35
passaient sous les ponts, pas gaies , à peine sorties d'un
nuage pour trembler sous d'autres:

- Mes parents m'auraient rétorqué que tout cela
n'était pas très sérieux , que je serais condamné à tirer le
diable par la queue...

L'AUTRE PORTE

Il choisira donc une autre porte pour entrer dans la
vie. C'est celle de l'Ecole normale de Lausanne , fameux
creuset que dirige avec autant de cœur que de rigueur le
père de G. -A. Chevallaz. Instituteur au printemps 1939.
le jeune Desponds se dit qu'il va pouvoir enfin retrouver
pinceaux et crayons , passe trois mois aux « Beaux-arts»
mais des bruits de bottes se font de plus en plus enten-
dre. L'école de recrues , puis l' instituteur qu'il faut rem-
placer parce qu'il est mobilisé, le dépouillent de ses
derniers espoirs, du moins le pense-t-il.

Nouvel aiguillage: le voici soudain à l'EPUL où il
trouvera un équilibre entre l' art et la technique et en fin
de compte, les satisfactions qu'il cherchait. Ingénieur en
génie civil, s ' il évalue la résistance d'un pont , il doit
aussi en dessiner le tablier : la règ le à calcul lui est aussi
indispensable que le crayon. Il est comblé.

LA GARE DE BERNE

Disons-le : seul un hasard a voulu que M. Desponds
entre aux CFF. Ce hasard avait le visage et la voix d'un

Morgien, M.William Wenger , futur chef du service de
presse des Chemins de fer fédéraux , puis du centre de
relations publiques de l'UlC. La voix lui glisse que les
CFF cherchent un ingénieur pour remettre une ultime
fois sur le métier le vieux projet de la nouvelle gare de
Berne. M. Desponds propose ses services. M. Wichser
le reçoit et l'engage. Un contrat de 31 ans venait d'être
signé avec le chemin de fer et les échelons seront
rapidement grimpés: ingénieur en chef de la division
des travaux à Lausanne, c 'est lui qui construit le grand
triage de Denges.

Puis, en 1967 , il est nommé directeur du premier
arrondissement. En février 1 971, le voici directeur géné-
ral des CFF et de là à la présidence, il n'y avait qu'un
pas à faire. S'ajouteront à la carte de visite les nombreux
organismes internationaux dont M. Desponds est mem-
bre ou tint les rênes ainsi l'UlC , Eurofima, Interfrigo ou
la Délégation du Simplon.

L'«ÉPOQUE DESPONDS»

Certes , certaines terres avaient commencé à être dé-
frichées par d'autres , mais ces treize années de prési-
dence ont été marquées par de grandes réalisations qui
portent la griffe de M. Desponds. Sous son règne ont
été construits deux grands triages , le nœud d'Olten a été
enfin débroussaillé et réalisée la liaison ferroviaire de
Kloten, celle de Cointrin étant en chantier. Lui revien-
nent également l'horaire cadencé , les premières locomo-
tives modernes , les voitures « IV» . plus roulantes parce
que plus lourdes, la généralisation des vagons de mar-
chandises à bogies. Les TGV , qui avaient montré le bout
du nez à Genève, seront demain à Lausanne.

Le rapport Hayek, cette heure de vérité , c 'est lui aussi
qui l'a voulu :

- C'était en quelque sorte une question d'honnêteté :
nous savions que certaines choses n'allaient pas, mais
d'autres nous échappaient. Alors...

BATISSEUR ET GESTIONNAIRE

Quant aux nouvelles transversales , dossier qu'il laisse
à son successeur , c 'est presque une vieille histoire. Les
CFF et lui-même avaient creusé la question bien avant
qu'elle ne soit à l' affiche , axant cependant leurs études

sur les seules traversées al pestres et leurs lignes affluen-
tes.

Exception faite de la création des CFF et de la grande
aventure de l'électrification , rares furent les moisson-
neurs, Hochschulstrasse 5, à Berne, à engranger d'aussi
belles récoltes. Curieusement, ce bâtisseur laissera sur-
tout aux CFF le souvenir d'un remarquable gestionnaire,
d'un plénipotentiaire habile, courtois et compréhensif.
Brillant soliste, il a surtout dirigé l'orchestre. Il repousse
le bouquet, confesse un penchant pour la clarté et la
compréhension que l'helléniste Daniel Simon lui avait
inculquées quand il était au collège de Morges. Et
modestement , il tire le rideau:

- Ma plus grande satisfaction est encore de voir que
la population aime ses chemins de fer et qu'elle refusera
tout démantèlement du réseau.

LES SOLEILS DE MONTJUSTIN...

Tous les soleils dont son ami, le peintre provençal
Serge Fiorio, brûle ses toiles masquent pourtant quel-
ques zones d'ombre : une chute de trafic , mal qui ronge
tous les réseaux européens, un parc de traction qu'il a
fallu renforcer et unifier avec les seuls moyens du bord,
des déficits qui font d'autant plus saliver quelques atra-
bilaires détracteurs du rail que le budget et les comptes
des CFF sont publiés, écluses hiérarchi ques et parle-
mentaires obligent , à... quatorze reprises !

- Et les médias reprennent presque chaque fois ces
chiffres !, soup ire M. Desponds. Je préférerais les voir
nous critiquer sur d'autres points...

Pour cet homme curieux de tout et que tout intéresse ,
et parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre de la vie et
des autres, la retraite n'en sera pas une. Si vous ne le
trouvez pas à La Conversion, c 'est qu'il est dans les
Alpes de Haute-Provence, à Montjustin où il a bâti une
autre gare , la sienne , dessinant ou peignant avec Fiorio
faute d'avoir pu le faire avec Rodolphe Bosshard. Lors-
qu'il parle de son ami, M. Desponds trouve naturelle-
ment les mots qu ' il faut:

-Ce n'est pas un naïf et je n'aime pas cette étiquette.
Disons qu'il s'ag it d'un peintre spontané.

Là est la nuance , la délicatesse. C' est sa façon de
respecter les hommes et il en a eu près de 40.000 sous
la main. Cl.-P. CHAMBET

Des randonnées à ski
pour un 3me âge en forme
La neige est là et hier, le soleil était

également de la partie. Il n'en faut pas
plus pour avoir grande envie de prendre
l'air, de sentir la volupté du tapis blanc
grognant sous les pas, glissant sous les
skis et de rentrer les joues en feu, le
corps repu, gonflé de fatigue vivifiante.

Oui, l'envie est là, mais on n'a pas
toujours l'élan pour se lancer seul sur les
pistes. On a parfois besoin de partager
son plaisir , de se sentir bien encadré aus-
si. Alors, pourquoi ne pas s'inscrire à des
randonnées organisées ?

Pro Senectute offre aux personnes,
dès l'âge de 55 ans, la possibilité de
passer des après-midi en plein air dans

une ambiance chaleureuse et détendue.
Dès le 17 janvier , tous les mardis, les
jeunes retraités pourront se forger de
nouvelles amitiés sur les pistes de La
Vue-des-Alpes , Tête-de-Ran , ou des
Bugnenets. Une journée complète de
plaisir hivernal est également prévue.
L'équipe d'encadrement est bien formée.
Elle sera vigilante et rassurante.

N'est-ce pas une perspective bien ten-
tante? Pro Senectute , à Neuchâtel est
prête à accueillir et renseigner toutes les
personnes de la ville, du Littoral et du
Val-de-Ruz qui sont intéressées par ces
randonnées.

Grâce à Video 2000,
TV5 bientôt à Neuchâtel

Depuis lundi 2 j anvier, une émission francophone de télévision, coproduite par
la France, la Belg ique et la Suisse est transmise par l' intermédiaire du satellite de
communication ECS1. On sait que TV5 , c 'est le nom donné à ces émissions ,
transmettra essentiellement des programmes de deuxième diffusion, le mardi soir
étant réservé à la Suisse romande (SSR), le samedi soir à la radio-télévision belge,
et les autres soirs à chacune des trois chaînes françaises. Le temps imparti à
chacune de ces émissions prendra place entre 1 9 et 22 heures.

Le projet de ces nouvelles émissions étant connu dès octobre passé. Video
2000 à Neuchâtel a aussitôt entrepris les démarches en vue de la réalisation d'une
station de réception des transmissions du satellite. Si les travaux se poursuivent
normalement, les abonnés des communes du Littoral neuchâtelois raccordés au
télèréseau alimenté par Video 2000 recevront sur leur écran TV5 ainsi que le
programme anglais « Sky Channel» dès le mois d'avril prochain.

Il faut ici souligner que l'ère des satellites de communication étant à présent une
réalité on voit déjà poindre à l'horizon de nombreuxnouveaux programmes de
télévision.

Inutile pourtant de s'agiter inutilement devant et derrière les postes de télévi-
sion . Pour l'instant en tout cas, c'est parfaitement superflu. Car toutes les informa-
tions relatives à ces nouvelles émissions et à la manière de les recevoir chez soi
seront données en temps voulu.

Le vélideltiste de Colombier
n'a pas survécu à ses blessures

C'est le premier accident mortel
enregistré dans la région depuis 1973
M. Stéphane Hasler est décédé

hier des suites de ses blessures à
l'hôpital des Cadolles. Il avait 26
ans. Alors qu'il s'était élancé di-
manche après-midi , des Rochers-
de-Tablette et allait se poser sur le
terrain de football de Boudry, son
aile delta s'est retournée. Un câble
d'acier a lâché, l'aile s'est mise en
vrille et s'est écrasée au sol. Le
parachute n'a malheureusement
servi à rien : à 50 ou 60 m., il peut
encore s'ouvrir et c'est l'extrême
limite, mais celui de M. Hasler ne
s'est pas déployé normalement.
Grièvement atteint, le pilote de
Colombier n'a pas survécu à ses
blessures.

C'est le premier accident mortel
d'aile delta qu'on enregistre dans
la région depuis dix ans alors
qu'une dizaine de vélideltistes
trouvent la mort chaque année en
Suisse.

La question se pose donc de sa-
voir si la législation est assez sévè-
re en matière de vol libre.

-Oui , estime M. Christian Lar-
don, moniteur fédéral et anima-
teur du club régional «Albatros»
dont faisait partie M. Hasler. Lors
de leur formation, les élèves ne
peuvent voler qu'en biplace, autre-

ment dit avec un instructeur , et
ceci jusqu 'à ce qu'ils soient aptes à
faire de grands vols, c'est-à-dire
des vols comportant des différen-
ces d'altitude de 200 m. et plus.
Par ailleurs, chaque vélideltiste
passe un brevet de pilote qui est
organisé, et lui est décerné, par la
Fédération suisse de vol libre
(FSVL).

Les garanties existent mais cer-
tains accidents se produisent.
Pourquoi? Pour M. Lardon, les
causes sont à la fois humaines et
techniques. Un bon pilote doit sa-
voir s'abstenir de voler , par exem-
ple en cas de grand vent. C'est une
question de discipline personnelle.
Il doit aussi bien connaître son ma-
tériel, savoir quel est son seuil
d'endurance. Certes, les ailes delta
sont contrôlées, mais encore faut-
il faire partie d'un club lui-même
supervisé par la fédération. Et sa-
voir qu'une aile se fati gue, qu'elle
ne devrait pas dépasser un certain
âge, que certain matériel acheté
d'occasion n'a peut-être pas été
inspecté depuis plusieurs années.

Les pilotes qui «volent au noir»,
en francs-tireurs, s'en soucient-ils
toujours ? (C.)

POPULATION: +0,31% d'augmentation
dans le district de Boudry

Dans le district de Boudry, hier ,
nous manquait encore l'effectif

3 la population de trois commu-
îS, Bevaix , Rochefort et Brot-
essous. Cette dernière a enregis-
é un habitant de plus en 1983, ce
ui porte l'effectif de la popula-
on à 138 personnes.
En pourcentage absolu, c 'est la

ommune de Gorg ier qui, avec
2,67%, vient en tête dans ce dis-
rict qui , rappelons-le (toujours
ans les communes de Bevaix et
lochefort ) a vu augmenter sa po-
ulation de 87 personnes (chiffre
rovisoire). Elle est suivie de Bou-
Iry ( + 2,18%) et , - mais loin der-
ière, - de Cortaillod ( + 0.96%) et
Plombier ( + 0,72%).

A l'opposé, c'est la commune de
/aumarcus qui est la plus défici-
aire (-7 ,32%), suivie de Bôle
-2 ,16%), Auvernier (-1 ,20%), Pe-
leux (-1,17%), le pourcentage des
autres communes étant négligea-
île et ne représentant qu'un mou-
/ement de population tout à fait
aanal et courant.

En résumé, avec ses 87 habitants
de plus ( + 0.31%), le district de
Boudry fait plutôt bonne figure
par rapport à son «frère » de Neu-
châtel qui a perdu 0,52% de sa po-
pulation (-255),  plusieurs com-
munes, nous l'avons dit hier, com-
blant le déficit chronique du chef-
lieu qui se vide régulièrement de
son potentiel démographique au
profit d'autres communes du Lit-
toral.

G.Mt

$ Trente habitants de
plus à Colombier

(c) Le recensement laisse apparaî-
tre une augmentation de 30 habi-
tants à Colombier . A fin décembre , la
population totale s 'élevait à 4180
personnes. Il y a 2052 hommes et
21 28 femmes , qui se répartissent ain-
si: 221 2 Suisses , 1396 Neuchâtelois

et 572 ressortissants étrangers. On
compte 1637 ménages. Au point de
vue confessions , la répartition est la
suivante: 2450 protestants , 1485 ca-
tholiques, 15 catholiques chrétiens ,
quatre israélites et 226 personnes de
religions diverses ou n'en déclarant
pas. Treize familles étrangères ont
quitté la localité à la fin de décembre
en raison des possibilités offertes par
une grande entreprise de la région .
Toutefois , les arrivées ont largement
compensé les départs.

# Cressier : 27 habitants
en moins

La population de Cressier a dimi-
nué de 27 habitants au cours de l'an-
née 1983. En date du 31 décembre ,
on comptait 1646 personnes, soit
356 Neuchâtelois, 759 Confédérés et
531 ressortissants étrangers. Il y a
828 personnes mariées , 78 veufs ou
veuves, 36 divorcés et 704 célibatai-
res. Les chefs de ménage sont au
nombre de 585. En ce qui concerne
les confessions , on dénombre 592
protestants , 997 catholiques et 57
personnes de diverses religions.

® Les Confédérés
en majorité à Gorgier

A la fin de l'année, Gorgier comp-
tait 1421 habitants, soit 527 Neuchâ-
telois , 754 Confédérés et 140 ressor-
tissants étrangers. Sur ce total , on
compte 742 personnes mariées , 537
célibataires , 93 veuves ou veufs et 49
divorcés. Il y a 551 chefs de ménage.
Répartis selon les confessions, il y a
965 protestants , 374 catholiques ro-
mains , deux catholiques chrétiens,
un israélite et 79 personnes de reli-
gions diverses ou sans religion. No-
tons encore que 311 personnes sont
nées avant 1922 et 261 avant 1919.

BÉROCHE

(c) Le premier concours interne de
pêche à la traîne de la section de la
Béroche a eu lieu le jour de l'an. Des
1 8 participants , 1 7 revinrent avec 52 trui-
tes d'un poids total de 24 kg 840. C'est
de bon augure et permet d'espérer une
bonne saison 1984. Voici le classement:
1. Italo Trevisani, 6 truites , 3 kg 080; 1.
Giuliano Uccelli , 6 truites, 2 kg 550; 3.
Jean-Paul Cavart , 5 truites, 2 kg 390;
etc..

Pêche d'ouverture

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 0
h 30, une voiture conduite par M. D.S.,
de Dombresson, circulait sur la route de
Neuchâtel à Valang in. A un kilomètre en
aval du lieu-dit «Le Pont-Noir», sur un
tronçon rectiligne, ce conducteur a en-
trepris le dépassement de la voiture con-
duite par M"0 S.L., des Geneveys-sur-
Coffrane , véhicule qui roulait normale-
ment. Alors que M. S. se trouvait à la
hauteur du véhicule L., l'arrière de sa
voiture a glissé et il en perdit le contrôle.
Une collision se produisit. Sous l'effet du
choc, la voiture S. s'est mise en travers
de la voie de droite avant de monter sur
le trottoir , faire un demi-tour et heurter
un pieu métallique situé sur un petit talus
bordant ce trottoir. Sous l'effet de ce
nouveau choc, elle a été projetée contre
un arbre.

Conducteur indemne dans
les Gorges : un miracle...CORTAILLOD

(c) Lors de la dernière assemblée gé-
îérale du club d'échecs, les membres ont
éitéré leur confiance au comité sortant
Drésidé par M. Gérard Pellegrini, ce qui
jénote la stabilité de l'équipe et le bon
îsprit qui règne au sein du groupe. La
:ompétition va reprendre ses droits. Sei-
œ membres participeront au champion-
nat interne qui peut ménager de grandes
surprises et il y a l'attrait de la coupe ! Les
membres sont engagés d'autre part dans
le championnat cantonal individuel, en
catégorie A et B et dans le championnat
de Suisse par équipe. Une participation à
la coupe de Suisse par équipe est envisa-
gée. Une formation permanente et une
initiation théorique sont dispensées par
le club chaque jeudi soir.

Au club d'échecs

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CORTAILLOD

(c) En fin de trimestre, l'école primaire
a pu applaudir les tours de « Pierre le
magicien». Il s'agissait de M. P.-F. Haller
président du Club des magiciens neu-
châtelois.

Magie à l'école



VILLE DE BIENNE 
«Canal 3» en mal de publicité

L'équipe rédactionnelle , tant suisse alé-
manique que romande est formée, les stu-
dios sont en passe d'être aménages (rue
Sessler) et l' emp lacement de l' an tenne
émettricc a été trouvé au lieu-dit  « Michels-
boden», dans la région d 'Evilard.  Tout est
pratiquement en place , ou presque... Une
pièce importante manque encore au puzzle
radiop honi que de la future radio locale
biennoise « Canal 3» : la publicité ! De-
puis le début de cette semaine , les acqué-
reurs dc «Canal 3» chassent les grands
annonceurs potentiels de la région qu 'arro-
sera «Canal 3» (Bienne et Secland). Pour
les responsables de la station locale bi l in-
gue , il s'agira de meubler tout  ou partie des
quinze minutes  de publicité autorisées cha-
que jour. D'une rapide enquête menée par
notre confrère le «Journal  du Jura» , il
ressort que la plupart des grands magasins
de la place seront au départ , â litre d'essai
pour certains.

Histoire peut-être de marquer à leur ma-
nière l'année bissextile en cours , les res-
ponsables de «Canal 3» entendent démar-
rer le 29 février prochain. D'ici là , sus aux
annonceurs.

— Les calculs sont faits , explique Mi-

chel Guillaume (rédaction romande). Pour
couvrir nos besoins , nous devons décro-
cher 49% du temps de publicité qui nous
est impar t i .  Aut rement  dit , sept minutes el
vingt et une secondes par jour.

Selon qu 'elle sera diffusée sur la fré-
quence romande ou alémani que , le tarif de
la minute  de publicité sera différent:  156
fr. sur la fréquence romande. 360 fr. sur
l' alémani que (taux d'écoute supérieur) ou
480 fr. pour une version combinée , soit le
même texte pendant une minute  sur cha-
que fréquence et dans les langues respecti-
ves.

ANNONCEURS PROSCRITS

Avant  même de se mettre en campagne ,
les acquéreurs de «Canal 3» se sont heur-
tés à un double écueil : d' une part , la
récession économique qui frappe toute la
région arrosée par la station, dc même
qu 'une liste impressionnante sinon décou-
rageante de produits ou autres établisse-
ments bannis d' antenne par l'Ordonnance
fédérale du 7 juin 1982 sur les radios loca-
les. A titre d'exemple , citons les médica-
ments , boissons alcoolisées , produits de
lessive contenant du phosphate , le tabac ,
les banques ou autres instituts prati quant
le petit crédit , le marché immobilier ,
l' achat ou la vente de voitures d'occasion
ou encore le commerce d' animaux.

— Ajoutez à cela la propagande polit i-
que et religieuse , également interdite d' an-
tenne , précise encore Michel Guil laume.

SONDAGE

Dans le camp des annonceurs (ceux qui
pourraient faire de la publicité s'entend!).
on se tâte. De la qualité des émissions de
«Canal 3» dépendra le taux d'écoute. Dès
lors , nombreux sont apparcment ceux qui
auraient délibérément adopté une position

d' attente.  «On verra!» D'autres — une
minor i té  — se lancent dans l' aventure , non
sans avoir longuement étudié la question.
C'est le cas pour Carrefour qui a rallongé
son budget publici ta ire  afin que le volume
d' annonces paraissant dans les journ aux
n 'en souffre pas. Même choix prati que-
ment pour Coop. Migros et Pfister-Meu-
bles qui devront toutefois encore définir
sous quelle forme ils feront de la publicité
sur «Canal 3» . Le magasin ABM est en
position d' attente.

Du côté des plus « réticents », on trouve
les grands magasins C & A et Jelmol i.
Restent les petits commerçants - droguis-
tes , boulangers-p âtissiers , bouchers-char-
cutiers , bijoutiers-horlogers et hôteliers-
restaurateurs — qui n 'ont pas encore vrai-
ment discuté sérieusement de la question.
Un mot encore: il est clair que cfiacun et
chacune pourra faire de la publicité ou
lancer un message personnel du genre «Ju-
liette , je l'aime. Roméo» sur les ondes dc
«Canal 3» . Gageons que les «fauchés » le
feront en français !

D fiis

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 5 janvier 1984
429,08

Réception das ordres : j usqu'à 22 h 00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

CANTON DU JURA

Dans une proclamation rendue publi-
que hier, le Rassemblement jurassien fait
savoir qu'en cette année de dizième an-
niversaire de l'acte de libre disposition
du 23 juin 1974, il s'emploiera à «se-
couer l'épaisse couche d'autosatisfaction
que les milieux politiques suisses s'effor-
cent d'entretenir en dépit du crime qu'ils
ont laissé commettre au détriment du
Jura francophone».

Le RJ annonce que cette commémora-
tion ne doit conduire ni à la nostalgie ni
à l'immobilisme. Il affirme que, tout en
apportant sa pierre à l'édification du
nouvel Etat, il n'en a pas moins conservé
intacte sa volonté d'affronter l'occupant
bernois dans les districts de langue fran-
çaise demeurés sous tutelle.

Il déclare que la procédure de partage
des biens entre Berne et l'Etat jurassien,
quoique pendante, ne saurait justifier un
relâchement de la lutte pour la réunifica-
tion. Il en appelle spécialement à la jeu-
nesse et l'invite à se mobiliser contre le
régime bernois.

BÉVI

Proclamation du RJ
pour le 10" anniversaire

du 23 juin 1974

jk _ Naissances
Fabien et Laurent

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur frère

Benjamin
5 janvier 1984

Rémy et Denise
NUSSBAUMER-LEHMANN ;

Maternité
Landeyeux 2054 Les Vieux-Prés

164151-77

Monsieur et Madame
Franco GUIDO-BONJOUR ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Verena, Marie-Thérèse
le 5 janvier 1984

Maternité Pi de la Fontaine 1
Pourta lès 2034 Peseux

166510 77

Laurent et ses parents
ont la grande jo ie  d'annoncer la
naissance de

Caroline
5 janvier 1984

Manka et Fernand SENEHI

Maternité Prairie 26
Pourtalès 2014 Bôle

165535-77

Indépendante des conditions météo.

TOYOTA —-ft-

1-67642-80

Situation générale : une perturbation
traversera notre pays dans un champ de
pression élevé et sera peu active.

Prévision jusqu 'à ce soir : nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons:
augmentation des nuages en cours de
nui t , puis faibles chutes de neige éparses.
Eelaireies probables l' après-midi sur
l'ouest et le nord-ouest. Température à
l'aube -2 à -ôdegrés . l'après-midi 4 de-
grés. Vent modéré du nord-ouest en mon-
tagne, entre -4 et -8degrés à 2000mètres.

Sud des Al pes et Engadine : en bonne
partie ensoleillé. Parfois nuageux le long
des Alpes.

Evolution probable jusqu'à mard i : au
nord : samedi , eelaireies passagères. Di-
manche: ciel couvert et chutes de nei ge
localement importantes. Lundi et mardi:
temps encore instable , assez froid , avec
probablement quelques belles eelaireies.
Au sud: temps restant généralement en-
soleillé.

Observatoire de Neuchâtel: 5 janvier
1984. Température : moyenne: 0,7; min.:
-1 .0; max. : 3,S. Baromètre : moyenne:
725,8. Eau tombée: 2,7mm. Vent domi-
nant :  direction : sud-ouest ; force: faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux à clair.
Neige pendant la nuit .

Zurich: peu nuageux , l degré : Baie-
Mulhouse : beau , 3: Berne: beau . I :  Ge-
nève-Cointrin: peu nuageux. 3; Sion:
beau . 2; Loearno-Monli:  beau. S; Santis:
nei ge. -16; Paris: tré> , nuageux. 4 . Lon-
dres: bruine . 8; Amsterdam : averses de
pluie , 4; Bruxelles : peu nuageux . 3;
Francfort-Main : très nuageux , 4; Berlin:
très nuageux . 2; Hambourg : peu nua-
geux . 2: Copenhague: beau , 3: Oslo: très
nuageux, -10; Reykjavik: averses de gré-
sil et neige, 1 ; Stockholm: beau . -2; Mu-
nich: peu nuageux , -2: Innshruck:  aver-
ses de nei ge. 0: Vienne: beau. 4: Prague:
beau. 0; Varsovie: très nuageux. 3: Bu-
dapest : beau . 5: Belgrade: très nuageux .
3; Istanbul : peu nuageux . 13: Athènes :
très nuageux. 16; Palerme: très nuageux .
13; Rome: beau . 9: Milan :  beau. 9;
Nice : beau , 12: Palma-de-Majorque:
beau, 11; Madrid : beau . 6 , Malaga:
beau , 13: Lisbonne: beau , 11; Las-Pal-
mas: peu nuageux , 19; Tunis: peu nua-
geux. 12: Tel-Aviv: beau , 18 decrés

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

CINÉMAS Apollo: 15h. 17h30 et 20h 15 , Les
dents de la mer N" 3 (en relief) -

Capitole: I5h , 17h45 et 20h 15. Quand faut y
aller , faut y aller.

Elite : permanent dés 14h30 . Sunnv.
Lido I: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15 . Les" Compères.
Lido II: 15h , 17h45 , 20h 15 et 22h45 , American

Gigolo.
Métro : 19 h 50. L'épéc sauvage/La fureur du Juste.
Palace: 14h .10, 16h30. 18h30 et 20 h 30 Blanche-

Nei ge et les sept nains.
Rex: 15h , 17h30 et 20h 15. Le retour du Jedi
Studio: permanent dés 14h30 . Eruption.
Pharmacie de service : pharmacie Centrale , rue de

l 'Union 16, tèl.224140.

Le Syndicat

 ̂
A 

du livre et 
du

|N^5 papier , section
1̂̂  de Neuchâtel, a

^Ir l e  p é n i b l e
devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Victor MOULLET
membre de la section

La messe de sépulture aura lieu le
samedi 7 janvier à 13 h 30, en l'église
de la Béroche. 16=571 73

Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Colette Droz-Dubois et
ses enfants :

Madame et Monsieur Horacio
Alonso-Droz et leur fille Céline, en
Espagne,

Madame et Monsieur Albert
Brugger-Droz et leurs enfants
Pascale et Stéphane, à Wettingen,

Mademoiselle Françoise Droz , à
Neuchâtel;

Les descendants de feu Marc
Droz;

Les descendants de feu René
Dubois,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Paul DROZ
leur très cher époux , papa , beau-
papa , grand-papa , frère , beau-frère,
oncle , cousin , parent et ami, enlevé
à leur tendre affection , dans sa
62"" année , après  u n e  longue
maladie supportée avec un grand
courage.

2000 Neuchâtel , le 4 janvier 1984.
(Fbg de la Gare 5.)

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i eu  à
Neuchâtel, samedi 7 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

164160-78

Les contemporains de 1912,
Paroisse de Sainte-Biaise , ont le
chagrin de faire part du décès de
leur ami

Emile TOLCK
dit «TOKIO»

Il leur laisse un souvenir haut en
couleur qui n 'est pas près de
s'éteindre.

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

Les collaborateurs de l'étude de
Maîtres Schaller et Tolck ont le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Emile TOLCK
père de Maître Charles-Henri Tolck.

166119-78

On ne voit bien qu 'avec le cœur ,
l' essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Dieu n 'est pas Dieu des morts ,
mais Dieu des vivants ,
car pour Lui , tous sont vivants.

Luc 20 : 38

Monsieur et Madame Gianfranco de Rham-Rais, à Laconnex-Genève ;
Mademoiselle Annick Baumgartner , à Laconnex-Genève;
Madame Emile Gessler et ses enfants , à Chez-le-Bart;
Monsieur et Madame Willy Gessler, leurs enfants et petits-enfants, à

Auvernier;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Walter Koelliker, à

Auvernier, Lucerne et Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Albert RAIS
née Trudy GESSLER

leur très chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le l"janvier 1984, dans
sa 78mc année.

Selon le désir de la défunte , le culte a eu lieu , dans l'intimité, le
4 janvier, à Lausanne.

Domicile de la famille: «La Gambade», 1287 Laconnex-Genève.

En mémoire de la défunte, veuillez penser à la Ligue vaudoise en faveur
des enfants infirmes morteurs cérébraux, Lausanne, CCP 10-20515,

ainsi qu'à la Société vaudoise pour la protection des animaux,
CCP 10-9898 , Lausanne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
165004 78

Le comité de la SFG Neuchâtel-
Hommes a le douloureux devoir
d' annoncer le décès de son membre

Monsieur

Emile TO LCK
Nous garderons de cet ami un
souvenir ému. 166S1778

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Georges Roulin-Soguel
et ses filles:

Marlène à Marin ,
Doris à Genève;

Madame Marthe Veuve-Soguel et
sa fille ;

Les familles Veuve, Monti , Frey,
Jeanmairet, Perrudet, Dellenbach,
Risoli , Roulin,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Gîlberte ROULIN
née SOGUEL

leur très chère épouse, maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui , après une courte
maladie, dans sa 68mc année.

2006 Neuchâtel , le 2 janvier 1984.
(Chemin des Valangines 2.)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

165606 78

La Société de chant L'Orphéon a
le pénible devoir de faire part du
décès de son membre actif

Jean BUGNON
Nous conserverons un excellent
souvenir de cet aimable camarade.

164106 78

La famille et les amis de

Monsieur

Fritz BURN
remercient très sincèrement toutes
les pe r sonnes  qui , par  l e u r
présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, ont pris part à leur
deuil.

Hauterive, janvier 1984. i67eoo 79

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie, la famille de

Monsieur

Albert CORNU
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
deuil soit par leur présence, leurs
messages.
Elle les pr ie  de t rouve r  ici
l ' express ion de sa p lus  vive
reconnaissance.

Sauges, décembre 1983. «>&6bi 11

Profondément  touchée par les
témoignages de s y m p a t h i e  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame

Berthe HERZIG-GABEREL
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, votre message, votre don
ou votre envoi de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Orbe , Genève et Adliswil,
janvier  1984. K>565? T>

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures

B i e n h e u r e u x  ceux qui  ont
souffert patiemment.

Jacq. 5 : 1 1

Madame Maryse Tolck-Steiner;
Monsieur et Madame Charles-

Henri Tolck-Ailemann ;
Mademoiselle Anne-Carine Tolck

et Monsieur Mario Baumann :
Mademoiselle Danièle Tolck;
Monsieur et Madame Georges-

Henri Steiner, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Jacqueline Steiner , ses
enfants et petits-enfants;

Les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Emile TOLCK
dit «TOKIO»

leur cher époux , père, beau-père,
beau-frère , oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , à la
s u i t e  d' une  c r u e l l e  m a l a d i e
s u p p o r t é e  avec  un  c ou r a g e
exemplaire.

2000 Neuchâtel , le 5 janvier 1984.
(Bel-Air 4.)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15 : 12

L'incinération aura lieu samedi
7 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'Institut suisse

de recherches expérimentales
sur le cancer , Epalinges,

CCP 10-3224

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

164149 78

Monsieur Willy Perrin :
Monsieur et Madame Claude Perrin-Maire et leurs filles Aline et

Isabelle, à Cortaillod :
Madame Pâquerette Walter , à Sauges, ses enfants et petits-enfants.
Monsieur Jean-René Dubois , à Berne et ses enfants ;
Monsieur et Madame Henri Dubois et leurs enfants , à La Chaux-de-

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

Madame

Willy PERRIN
née Yvonne BREGUET

leur très chère épouse , maman, grand-maman, sœur , tante , cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 79mc année.

2000 Neuchâtel , le 5 janvier 1984.
(Rue Bachelin 47. )

Bienheureux ceux qui ont souffert pa-
tiemment.

Jacq . 5 : 1 1

L'incinération aura lieu samedi 7 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
165605 7f

t
Repose en paix , cher époux ,

papa , chéri et grand-papa.

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

M o n s i e u r  Serge Mou l l e t  et
Madame M.L. Holzherr , à Bevaix :

M a d a m e  et Mons ieu r  René
Hamamouche-Moullet et leur fille
Yamina, à Ecublens:

Mademoise l le  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;

M o n s i e u r  ef M a d a m e  Pau l
Ménétrey-Moullet et famille, à
Neuchâtel;

Mons ieu r  et Madame  René
Moullet et famille, à Villarimboud;

Monsieur et Madame Charles
Moullet et famille, à Villargiroud ;

Monsieur et Madame Martin
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 164143 7a

Le FC Béroche a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Victor MOULLET
membre supporter et ami du club.

165562-78

La Grillette-Vins, A. Ruedin SA,
et ses collaborateurs ont le chagrin
d'annoncer le décès en Italie , le
l"janvier , de

Monsieur

Matteo PASCUCCI
Ils garderont le meilleur souvenir de
ce collègue dévoué et ami pendant
16 ans. 164152-W8



I Mini-prix... Mini-prix... Mini-prix... Mini-prix... I

H Beau choix de valises, attachés-cases, porte-documents , sacs de voyage, sacs de dames cuir, p
M petite maroquinerie, parapluies, gants et ceintures S

m Rue du Bassin Voyez les vitrines Neuchâtel 1|
y /yj 167899-110 j5S

BCC - la banque sympathique

Si vous fêtez cette année votre

60e anniversaire
vous avez droit, dès à présent
au carnet d'épargne BCC pour
personnes âgées. Avec un taux
d'intérêt supérieur, à savoir de

! 4%. Et ce, dès le début de l'an-
née déjà.
Avec nos sincères félicitations.

RCf¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦#%\ÉHBB HMHH

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme s
n 2301 la Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert / 2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir 3
5 2400 Le Locle, 11, rue du Temple / 2001 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré «s

\ ïï 2900 Porrentruy, Sur les Ponts

UNIVERSITÉ I
POPULAIRE i

NEUCHÂTELOISE 1
JANVIER À MARS 1984 ||

NOUVEAUX COURS I
Platon, dès le 17 janvier ;g%'jj
Tibet : art et religion, dès le 18 janvier H||
Physique et médecine, dès le 18 janvier ma
Petits arbres à fruits, dès le 19 janvier P|
L'opéra russe, dès le 23 janvier p|
Différences et unité des grandes confessions chrétiennes, ,:,":
dès le 1 3 février |||
Le bail immobilier, dès le 28 février &< !|
Les cours : informatique I, les rêves et l'art du livre sont gSâ
COMPLETS. m
Les cours : le surréalisme et la littérature canadienne sont F l
SUPPRIMÉS. VË
Pour le cours écriture-méditation, qui aura lieu en mai, inscrip- jPJ
tion immédiate. IjÉj

Programme détaillé, avec bulletin d'inscription, dans les librairies et | M
à la Bibliothèque publique. jp|
Secrétariat UPN ouvert les lundi matin, mercredi matin et vendredi KB|
matin (fermé du 24 décembre au 7 janvier), Collège latin, 1"' étage, ! -..'
tél. 25 50 40. 
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I Seul le i
1 %, M prêt Procrédit I

1 #%> Procrédit j
3 Toutes les 2 minutes S
Hj quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» KJ

if|jj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» JJÀ

ira I Veuillez me verser Fr. \« B

||j I Je rembourserai par mois Fr I ||j
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aujourd'hui à: I wA
M ^̂'™'̂  ̂ I Banque Procrédit ¦ »
^HfflHBi SI'̂ SS 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 ! y
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Mes nouveaux Hi ¦{
rideaux? J'ai trouvé] I
le tissu dans leur jT §¦)(
vaste assortiment etll
j'ai fait appel à leur J jservice de coupe. ¦{
Economique. Parce fi I
que je les ai cousus et]
montés moi-même. 11
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DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite du départ d'un titulaire, un poste d'

expert adjoint
est à repourvoir à l'Administration cantonale des
contributions, à Neuchâtel.

Tâches:
- Analyses et contrôles de comptabilités
- taxation des personnes morales et des per-

sonnes physiques
- contacts avec les contribuables ou leurs re-

présentants.

Exigences :
- licence en sciences économiques (avec matu-

rité commerciale) ou diplôme fédéral de
comptable.

Les candidats devront:
- faire preuve d'une grande aisance en compta-

bilité
- acquérir rapidement les connaissances d'alle-

mand.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonctions: 5 mars 1984 ou à con-
venir.

Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 15 janvier 1984.

1 C"7QCO -7/1

Après avoir dirigé avec compétence Pour lui succéder , nous avons nom-
et dévouement l'agence générale de mé, dès le 14 décembre 1983 :
Neuchâtel m? ' fM

Monsieur JÊSfà&k I
Monsieur Joseph Sublet André-Marc M ^̂  il "M
Agent général Ledermann 1 l|~ s|

a fait valoir ses droits à la retraite Agent général ¦ ' - f
pour fin janvier 1984. La Direction à Neuchâtel ĴÊÊ^MêM
générale de La Bâloise, Compagnie et les districts <" ,/,,, ĴrESgS
d'Assurances tient à le remercier sin- de boudry, j m  J ""—vT mm®
cèrement pour sa fidélité et à lui Neuchâtel, K. I - m̂ " SSË
exprimer sa vive gratitude pour l'ex- Val-de-Ruz , «E j mm M^Wicellent travail fourni durant 16 ans à Val-de-Travers f|i2 j  ¦ ^yll
la tête de l'agence générale de Neu-
châtel. Nous remercions notre fidèle clientè-

le de transmettre sa confiance en
La personnalité et le rayonnement de Monsieur André-Marc Ledermann et
Monsieur J. Sublet ont contribué de en ses collaborateurs qui restent,
façon tangible au développement comme par le passé, à son entière
continu de nos affaires en terre neu- disposition pour la conseiller dans
châteloise. toutes les branches d'assurances.

Agence générale
*û± B ff^ **! " 

de 
Neuchâtel

j W*Qk*-<M £1 IK^1A1 C0 Avenue de la Gare 1
m^BELO UCII U9v̂ 2001 

Neuchâtel
¦̂JF Assurances Téléphone
 ̂ (038) 24 62 22 is?8it-io

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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À LOUER

beaux locaux commerciaux
centre ville, 5 pièces d'environ 150 m2 et dépen-
dances, loyer mensuel Fr. 1400.— + charges.

S'adresser à M. Jean BERNEY, gérances, rue
de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÂTEL. tél. (038)
25 96 35. 167651-26
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Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale ,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01
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ALLOUER
|| Vy d'Etra 30, Neuchâtel

Il joli 1 pièce
Il de 31 m2
'0}A Fr- 424.— tout compris.
HB Pour visiter: M. CHASS0T

l '̂ J Gérance PATRIA,
mii av. de la Gare 1, Lausanne,
f^f l tél. (021) 20 46 57.

"̂"""Patria

Appartement plein de charme

à Cortaillod 4 pièces
grand séjour avec cheminée, cuisi-
ne équipée, 2 salles d'eau y compris
place de parc dans garage.
Tél. 42 51 18. 162972-26

A louer à PESEUX:

appartement 4 pièces
Terrasse , dépendances.
Près du centre.
Libre dès le 1e' avril 1984.
Loyer Fr. 870.— + Fr. 1 50.— de char-
ges

grand appartement
de VA pièces

Refait à neuf , balcon, vue, tranquillité ,
place de parc. Grand salon avec che-
minée. Dépendances. Usage piscine.
Libre tout de suite. Loyer Fr. 850.— +
Fr. 120.— charges.

Ecrire sous chiffres 87-803 à Assa
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel. 157959.26

I 

Fiduciaire REGIES S.A.
2. ruelle Mayor. tél. 25 46 38
offre à louer à NEUCHÂTEL

STUDIO
Libre dès le 1°' janvier 1984 ou date à
convenir.
Loyer Fr. 340.—¦ + charges. 167484-126

I Dès le Ie'janvier 1984 ou date M
I à déterminer , à Saint-Aubin-Sauges , L !
;| magnifique situation ensoleillée ; j
H et calme

I DE 5 PIÈCES I
[I mitoyenne, séjour avec cheminée , ;" ;
I cuisine agencée . 4 chambres à coucher , l-J
g 2 salles d'eau, caves , galetas. £K
I Couvert pour voitures. î3
H Location mensuelle: Fr. 1500 — i 'B| 167666 26 Jj !

A louer à Colombier
immédiatement ou date à convenir
dans un immeuble ancien entière-
ment rénové

magnifiques
appartements de

3!4 pièces Fr. 850.— + Fr. 90.—
charges
3 pièces Fr. 750.— + Fr. 90.—
charges
Pour visiter et traiter: Régie
immobilière Muller et Christe
S.A. Neuchâtel, téléphone
24 42 40. 167971 26

Le Landeron
A louer tout de suite ou pour date à
convenir à la Route de Bâle

emplacements en halle
Fr. 58.-

places de parc
Fr. 17.—
Renseignements par:
Tél. (031 ) 22 02 55. 15791326

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

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

f mwmeimmmmm 'mnn w i ¦ un ¦ «n

Immeuble
À VENDRE À NEUCHÂTEL

à proximité du centre, 4 étages sur rez-de-
chaussée; un appartement disponible immé-
diatement.

Faire offres sous chiffres CS 23 au bu-
reau du journal. 157550 22

i ¦¦ MïwmrrnTfTUi,'.»  ̂f liiw.-irmP

Particulier
cherche à acheter

immeuble
locatif
avec de grands
appartements de 4 à
5 pièces, tout
confort.
Faire offres sous
chiffres 80-37329
à Assa Annonces
Suisses S.A.. 2501
Bienne. i6wn.tr>

A vendre à l'est de Neuchâtel avec vue
imprenable

magnifique
appartement en PPE

avec cuisine entièrement agencée , bar et
coin à manger , séjour. 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, dépendances,
place de parc. Etat neuf. Transports pu-
blics, école, piscine à proximité.
Pour traiter: Fr. 65.000.—.
S'adresser à: SOFICID S.A.. société
fiduciaire, 2035 Corcelles. Tél. (038)
31 91 81. 167943-122

A vendre sur le Littoral à 10 km de
Neuchâtel

immeuble locatif
constitué en PPE, entièrement loué,
aménagement extrêmement soigné.
Rentabilité: 6,2%.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 700.000.—.

Faire offres sous chiffres DT 24
au bureau du journal. 167797-22

W Devenez propriétaire
à Cortaillod

j' - Très belle situation à proximité du centre
| du village et des transports publics.

I APPARTEMEN TS
à DE 5 PIÈCES
il vaste séjour avec cheminée et balcon,
|:l coin à manger, cuisine agencée, 3 cham-
•;| bres à coucher , 2 salles d'eau, cave,

9 galetas, garage individuel .
:'| Nécessaire pour traiter Fr. 55.000.— h

I APPARTEMEN T
ï\ DE 2 PIÈCES

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

I APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

Séjour avec cheminée et balcon, coin à B
manger, cuisine, salle de bains, W. -C. Bj
séparés. 3 chambres à coucher, armoires, H
cave, galetas, garage. m
Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.—. $
Possibilités de financements avec I
subventions fédérales. ^ij

1675P" 122 A\
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté de droit et

des sciences économiques

MISE AU CONCOURS
d'un poste de professeur extraordinaire de

gestion de production
et de

comptabilité analytique
4 heures hebdomadaires (éventuellement
2 chargés de cours de 2 heures).
Titre exigé: doctorat.
Entrée en fonctions: 1e'octobre 1984.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les demandes de renseignement peuvent
être adressées au Doyen de la Faculté de
droit et des sciences économiques, avenue
du 1er Mars 26, CH 2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être pré-
sentées avec curriculum vitae, tra-
vaux et références, au département
de l'Instruction publique. Service de
l'enseignement universitaire. Châ-
teau, CH 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 janvier 1984. 167725-20

H VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un poste devenu vacant, la direction
des Travaux publics engage, immédiatement ou
pour date à convenir,

constructeur de route ou
maçon en génie civil

en possession d'un certificat fédéral de capacité.
- place stable;
- semaine de cinq jours (42/4 heures):
- prestations sociales d'une administration publi-

que;
- salaire selon échelle des traitements du personnel

communal.
Faire offres écrites , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à la direction des Travaux publics.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 16 jan-
vier 1984.
Tous renseignements peuvent être obtenus
au tél. 21 11 11. interne 262.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
167646-20
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2001 Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

Wi||K '"'mP^11- SAINT-AUBIN
i l  dans un quartier tranquille.

VILLA INDIVIDUELLE
! de 4% pièces, 3 salles d'eau, vaste |

séjour avec cheminée, pergola, sous- |
sol complètement excavé.
Terrain de 870 m2 aménagé. Garage¦ ! et place de parc.
Disponible: fin mars 84.

I Prix de vente : Fr. 390.000.—

A VENDRE A SAVAGNIER
dans magnifique cadre de verdure,
situation tranquille et ensoleillée

bel appartement
de 3 pièces

tout confort, cuisine agencée et
habitable, grand balcon.
Prix: Fr. 135.000.—
possibilité de financement avec l'ai-
de fédérale.
Pour visiter et traiter: Régie
immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 157972-22

À VENDRE À BOUDRY"

magnifiques
appartements
de 5% pièces

tout confort, lave-vaisselle, W.-C.
séparés, grand balcon habitable,
surface 118 m2 dès Fr. 230.000.—.
Certains appartements sont équipés
d'une cheminée de salon.
Possibilité de financement avec
l'aide fédérale.
Pour visiter et traiter: Régie
immobilière Muller et Christe
S.A. Neuchâtel, téléphone
24 42 40. 167970 22

Je cherche

alpage ou
petit domaine

dans le Jura. Facilités de paiement.

O f f r e s  s o u s  c h i f f r e s
PM 83-1396 à Assa - Case pos-
tale 2073 - 1002 Lausanne.

167969-22

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

i FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

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

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

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 j ours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.



Pour succéder à M. Marcel Flunser, agent général à ^B ^
Neuchâtel, au service de notre Société depuis 1955 et ^B>y- ;-J
chef de notre agence depuis 1966, nous avons le ^B
plaisir de vous annoncer la nomination au 1er janvier W.
1984 de M

Monsieur Gilbert OTT
Monsieur Ott, qui bénéficie d'une longue et fructueuse
expérience dans le domaine des assurances, vous
conseillera avec compétence et sérieux.

L'adresse de l'agence générale reste inchangée :

«Winterthur-Vie»
Agence générale de Neuchâtel
Gilbert Ott
Rue Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 39 89

I Monsieur Flunser reste à disposition de l'agence générale et
I se consacrera plus spécialement à la gestion du portefeuille
a de ses clients personnels.

^m Nous vous remercions de la confiance que vous témoigne-

Wk rez ^ ^" ̂  
et 

^ ses co
"aborateurs.

! ;;y:=-ijL La direction générale
', . : : '¦ -  ̂

¦ -:>"¦ Bk 167652-10

aBm^. | wînterthur

*v—¦*... ' Service de coupe *É  ̂ ¦««
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Vous prenez les mesures de vos fenêtres et - dûment
conseillée - vous faites votre choix de tissu dans l'une de
nos succursales; après quoi nous vous expédions par la | *** : r ,
poste la quantité de tissu nécessaire, accompagnée de Pl ||| pPl||
conseils pratiques pour la confection et le -f \ l: |̂É||M̂
montage. Economique, non? «viW \ [' " y, '* " 1

fÊM NEUCHATEL M.'.^ "".
Téléphone 038-25 7914 fi |3 ¦

CONFECTION OAM€$
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SAINT-AUBIN (FR)
HÔTEL-RESTAURANT DES CARABINIERS

Dimanche 8 janvier 1984 à 14 h

f

loto de la paroisse
22 séries - Abonnement Fr. 10.—
Quine: côtelettes ou fromages
Double quine: filets garnis ou bon d'achat
Carton : 1 jambon ou corbeilles garnies + bon
d'achat
Série royale.

Se recommande : Le conseil 167773-10

Académie Maximilien de Meuron
Cour de l'Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel
Cours public d'Histoire de l'art

« Les étrusques et les origines de Rome »
10 conférences avec projections par M. Aurèle Cattin

Tous les mardis de 1 7 h à 18 heures
dès le 10 janvier 1984.

Prix: Fr. 60.— : réduction pour étudiants
Inscriptions à l'entrée

Renseignements: tél. 25 79 33 i677oa- io

/ \ Poissons frais I
ïqV1 T̂j k recommandés 1
^<cx] celle semaine I
\f RUE FLEURY 7 \f
'I NEUCHATEL W i ; j

FILETS DE PERCHE PETITS B
du lac de Neuchâtel «È
FILETS DE PALE ES M

TRUITES SAUMONÉES '

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL \-:.-\
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 .
Fermeture hebdomadaire: le lundi. 167935-10 j

Bar «AU MÉTRO» Neuchâtel
Samedi 7 janvier dès 20 h 30

BAL du PETIT
NOUVEL-AN!..

La direction
de l'hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux

remercie très sincèrement tous les généreux dona-
teurs qui ont contribué à la parfaite réussite de la
fête de Noël de l'établissement. 167647-10

fj jjj l N'OUBLIEZ PAS!!!
/ ' ' ' /  Samedi 7 janvier

Çd ,J  ̂ SOIRÉE DU
e Ĵé ŷ PETIT NOUVEL-AN
avec l'orchestre antillais

CLAUDY BAND quintet (5 musiciens)
Menu à Fr. 40.—
Pour ceux qui aiment RIRE ET S'AMUSER venez dégui-
sés ! !
RÉSERVEZ VITE «CHEZ MOUSTACHE»
Restaurant des Pontins - Valang in - Tél. (038) 36 11 98

167918-10

LOGE
MAÇONNIQUE

m

ayant son activité à Neuchâtel, ré-
pondrait volontiers à toute person-
ne désireuse d'obtenir des rensei-
gnements sur la maçonnerie libéra-
le.

Adressez vos demandes à case
postale 164, 2300 La Chaux-de-
Fonds 2. 167905-10

m D̂U MORDANT.
.jSiiÉBi'l SACHS 1

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

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

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

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

J_ * MHIBB ? (021) 91 88 81
S^^. «OBEIS <? («21)9321 54
gg* ÏAUH6W v? (038) 33 12 42
4g ILUlUraU-U OlUn-WMB ?; (039) 28 35 39
E3  ̂

F. 
I*W- 2114 RHJMB <Z> (038)11

10 
23

| NOMBREUSES MIRES ISHCB
"™ 163219-110
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Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-
position de nos magasins, quelques-unes avec de

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

cheveux, fers à repasser a vapeur, machines à café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles
que: MIELE, AEG, NOVAMAT1C, ELECTROLUX ,

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.
au prix

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

seils neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la

garantie jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

BJ^̂ J
lBTk 167483-110 j, .

_ ' Marin. Marin-Centre. 038/334848 . Bienne. 36 , Rue Centrale,032/22 85 25,
Chaux-de-fonds. Jumbo . 039/26 68 65 , Vil lars sur -Glane , Jumbo-Moncor, ;

B 

037/24 5414 el 45 succursales. j ' •
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Origine des allées de Colombier
S'il ne parvint pas à gagner le

cœur des bourgeois de la ville de
Neuchâtel pour leur avoir refusé , au
début de son règne, de célébrer les
serments sur les droits et franchises
qu 'ils exigeaient et qu 'il devait ju-
rer , Henri II d'Orléans, duc de Lon-
gueville (1595 — 1663), prince souve-
rain du comté de Neuchâtel durant
un demi-siècle

— celui où se déroule en grande
partie la fameuse épopée des Trois
Mousquetaires d'Alexandre Dumas
— était au contraire très aimé des
sujets du reste du pays car il avait
su , à eux qui ne revendiquaient
rien , leur accorder des franchises et
des privilèges importants.

En 1657, durant le peu de temps
qu 'Henri II passa dans le pays, il
séjourna plusieurs jours par semai-
ne au château de Colombier qu 'il
aimait.

LES CIRCONSTANCES
Voici dans quelles circonstances

ce prince bien-aimé décida la créa-
tion d'allées d'arbres qui vont du
village de Colombier en direction du
lac ,

Les communes de Colombier et de
la Côte , ayant alors cautionné, un
peu légèrement, un trésorier insol-
vable , devaient une somme considé-
rable à l'Etat.

Un jour , alors qu 'Henri II revenait
de promenade accompagné du
Chancelier de Montmollin et qu 'il
s'apprêtait à rentrer au château , les
délégués des communes endettées
se jetèrent à ses pieds en lui expli-
quant leur mauvaise situation finan-
cière tout en le suppliant de leur
remettre une partie de leur dû.

— Relevez-vous, leur dit Henri II ,
et il ajouta , magnanime :

— Volontiers , mes enfants, mais
ne cautionnez plus!

Un instant songeur en regardant

Les Allées — L 'histoire aime la nature. (ARC)

la prairie qui se trouvait devant lui,
il poursuivit en étendant la main
dans cette direction :

— Il me vient une idée... que vous
plantiez dans ces prés trois larges
allées de beaux et bons arbres abou-
tissant au lieu où je me trouve main-
tenant, avec de petites allées sur les
côtés. Cela fait , mon procureur gé-
néral que voilà vous donnera quit-

tance de votrç dette dès qu'il pourra
l'écrire à l'ombre des arbres que
vous allez planter.

Ces braves gens, raconte le Chan-
celier de Montmollin dans ses mé-
moires, qui ne demandaient qu 'une
diminution de la somme, ébahis, ne
surent comment exprimer leur con-
tentement et leur soulagement.

Alors, Henri II leur dit encore:

— Allez vite, mes amis, préparez
vos outils pour les allées, j' y veux
travailler avec vous.

Henri II d'Orléans, duc de Lon-
gueville, fut vraiment bon prince !

Gérald L'Eplattenier

0 Sources: Précis d'histoire du canton
de Neuchâtel , par Albert Henry, Neuchâtel ,
Attinger Frères , éditeurs.

A Colombier ,
on souhaite former
une équipe féminine
Les femmes ont depuis un siècle déserté
les salles de billard, quand celui-ci se
jouait dans les cafés, mais sa cause sem-
ble regagnée ; les femmes ne le boudent
plus depuis son incursion dans la mai-
son. Nous en avons pour preuve les
championnats féminins apparus ces der-
nières années dans les divers pays qui
nous entourent et chez nous, et qui ont
révélé de jeunes talents.

; -»• . - -ssî »y-'
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La championne de Suisse 1983, T. Fischer, de Zurich

Vue du public au dernier championnat suisse féminin.

Tout le monde sait combien fut grande
l'influence des femmes dans l'histoire et
combien elle l'est encore de nos jours. Elles
ont aussi joué un grand rôle dans l'histoire
du billard.

Dès le XVe siècle les femmes pratiquaient
le billard de terre ou palle-mail , se mesurant
aux hommes sans honte ni timidité. En 1426
les chroniques de l'époque font même état
d'une certaine Margot, belle et séduisante,
qui surpassait les hommes au billard...

Marie Stuart , épouse du roi François II ,
était une amoureuse fervente du billard.
Elle y joua même en prison et fut , après son
exécution en 1587, étendue sur son billard.

Marie-Antoinette jouait tous les jours au
billard avec son amie la princesse de Lam-
balle, au petit Trianon ou à Versailles. Elle
fit installer des billards dans de nombreux
endroits: au Hameau de la Reine, sous les
combles de Versailles.

On raconte également que Marie-Antoi-
nette s'était vu offrir par un des derniers
ivoiriers dieppois une queue de billard , faite
d'un seul morceau dans une défense d'élé-
phant et ciselée d'or. M. de Vaudreuil l'avait
un jour emprunté et cassé en deux dans un
accès de colère ce magnifique objet. Proposé
au poste de précepteur du Dauphin, Marie-
Antoinette l'en fit évincer.

Au XIXe siècle en Angleterre on se mit à
jouer beaucoup au billard , comme la reine
Victoria qui en avait fait installer un avec

des bandes en caoutchouc, au château de
Windsor.

En France, le début du XIXe siècle fut,
sous Napoléon , le règne du billard et des
femmes. Citons l'Impératrice Marie-Louise
et Madame de Staël qui étaient de brillantes
joueuses.

Et c'est ainsi que depuis ces dernières an-
nées on constate avec un certain plaisir que
les femmes se remettent lentement — et
espérons-le, sûrement — à la pratique du
billard. Ce regain d'intérêt et les champion-
nats nationaux organisés par diverses fédé-
rations ont incité les dirigeants européens à
examiner l'organisation prochaine d'un
championnat d'Europe féminin , lequel pour-
rait avoir lieu en 1984 ou 1985, soit en Belgi-
que soit en France.

Au club de Colombier on est favorable à ce
que les femmes s'adonnent à la pratique du
billard. Et si aujourd'hui leur nombre est
très restreint on souhaite qu 'il ne faille pas
attendre le prochain siècle pour pouvoir for-
mer une équipe féminine.

Toutes les personnes intéressées à la prati-
que du billard seront les bienvenues au club
de Colombier. C'est sans engagement aucun
qu 'elles sont invitées à faire une visite au
local du club à la rue César d'Ivernois 6. Le
président du club , Alfred Zehr (tél. 038/
41 25 00) se tient à votre disposition pour
vous fournir tous les renseignements qui
pourraient vous être utiles.

stui
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On cherche des arbitres de football
Une pénurie d'un nouveau genre

C'est presque un ultimatum que
l'Association cantonale neuchâte-
loise de football (ACIMF) a lancé à
ses membres. Le comité cantonal
semble en effet bien décidé à ap-
pliquer le règlement édicté en
1981 par l'Association suisse de
football (ASF), dont un article
oblige les différents clubs à
«fournir» un certain nombre
d'arbitres, sous peine de sévères
sanctions. Les équipes du Val-de-
Travers ne sont pas épargnées par
ces mesures draconniennes. Une
dizaine d'entre elles pourraient
être exclues de leur championnat
si elles ne donnent pas suite à la
lettre circulaire que leur a adres-
sée l'ACNF. Bien décidés à main-
tenir un football vivant dans la
région, les dirigeants du F.C.
Fleurier ont pris les devants. Ils
lancent un pressant appel à tous
ceux - ou à toutes celles - qui
seraient disposés à entrer dans le
costume noir du meneur de jeu.

En 1981, l'ASF modifiait son règle-
ment et imposait aux clubs affiliés de
mettre un certain nombre d'arbitres à
disposition. C'est que les volontaires

acceptant de diriger les rencontres de
football se faisaient de plus en plus
rares. Après avoir patienté jusqu 'ici,
l'ACNF paraît décidée à appliquer le
règlement de façon très stricte. Cela
signifie qu'elle exclura du champion-
nat des équipes dont les clubs ne met-
tront pas un nombre suffisant d'arbi-
tres à disposition.

AU VAL-DE-TRAVERS

Ces équipes seront retirées selon
l'ordre de « priorité» suivant: 5™ ligue,
puis 4™, 3me, juniors A et 2™ ligue. De
plus, si un arbitre décide de se retirer
en cours de championnat et s'il n'est
pas remplacé dans les deux mois, une
équipe sera également exclue du
championnat. Les matches non encore
joués seront perdus 3-0 par forfait. Et
si le deuxième tour n'a pas été entamé,
tous les résultats seront annulés !

Compte tenu de la situation actuelle
au Val-de-Travers, 10 équipes sur 16
ne pourraient plus jouer si le fameux
règlement était appliqué! C'est dire
que les différents clubs de la région
doivent se mobiliser et faire un effort
dans le domaine du recrutement des
arbitres. L'avenir du football dans nos
villages en dépend. Au F.C. Fleurier -
qui dispose d'une école de football
depuis des années - on a décidé de
réagir. Trop d'efforts ont été fournis
jusqu'ici par les dirigeants, et ces der-
niers ne veulent pas que le fruit de leur
dévouement soit anéanti. Ils invitent
donc les autres clubs de la région à se
joindre à eux dans la recherche et la
préparation de nouveaux arbitres. M.
Albert Pasquier, un ancien homme en
noir, est prêt à préparer les candidats
aux cours officiels dispensés par
l'ACNF.

COMMENT FAIRE?

Un appel est donc lancé à toutes les
personnes - hommes ou femmes -
qui s'intéressent à la formation d'arbi-
tre. Les candidatures sont à faire par-
venir au F.C. Fleurier ou à son prési-
dent, M. Nicolas Giger. Ils recevront
ensuite un formulaire d'inscription et
devront participer à quatre cours de
formation, d'une durée de deux heures
chacun. Si leurs aptitudes sont jugées
suffisantes, ils pourront alors revêtir le
fameux costume noir et arbitrer leur
premier match, nous reviendrons en
détail sur ce que l'ASF attend particu-
lièrement des arbitres, ainsi que sur les
avantages que cette fonction peut
procurer.

Do.C.

ARBITRE. - A l'image de M. Daina, entouré de ses j uges de touche. (Avipress - P. Treuthardt)

Une année placée sous le
signe de l'absinthe au Vallon

L'année qui vient de s'achever a été
placée, au Vallon, sous ie signe de la
«fée verte» à deux titres. Il s'agit d'abord
de l' anniversaire du 5 juillet qui n'a pas
été fêté, loin de là, puisqu'il marquait le
septante-cinquième anniversaire de la
prohibition.

Ainsi en avait décidé, en 1908, une
forte majorité du peuple et des cantons
suisses; seuls Genève et Neuchâtel
s'étaient opposés à cette mesure coerci-
tive.

Si le Val-de-Travers n'a pas pavoisé, à
cette occasion les journaux du pays et
d'ailleurs, des revues françaises , alleman-
des et même américaines ont consacré
une large place à l'événement.

Il s'agit ensuite de l'affaire qui s'est
terminée devant la justice du Vallon. Une
longue enquête ouverte en 1979 déjà
avait abouti à la découverte d' un impor-

tant trafic d alcool entre I Italie et la Suis-
se. Alcool au méthanol de surcroît avec
laquelle, si l'on en croit la Régie fédérale ,
quelque deux cent mille litres de «fée
verte» ont été mis sur le marché. Une
page peu reluisante de la clandestinité.

Trois prévenus ont été condamnés à
des peines d'emprisonnement sans sur-
sis, les autres en ont bénéficié. Certains
d'entre eux s'en sont tirés avec des
amendes, car ils n'avaient pas triché
quant à la provenance du «trois-six».

Les dévolutions de l'Etat ont atteint
des sommes astronomiques. Même si el-
les ne seront jamais payées intégrale-
ment , l'administration fédérale a voulu
démontrer ce qu'elle avait perdu, y com-
pris l'AVS et l'Ai par cette contrebande
sur une grande échelle. C'est peut-être
ce qui fait le plus réfléchir...

G. D.

Travers vendra moins
d'électricité en 1984

De notre correspondant:
Travers envisage de vendre moins d'élec-

tricité que ce qu 'il avait été prévu pour l' an
passé. L' achat de l'énerg ie à la société du
Plan-de-l 'Eau passera probablement de
515.000 IV. à 370.000IV.. alors que les ven-
tes subiront une chute sensible : elles des-
cendront de 755.000 IV. à 591.000 francs.
Cette double régression est due à l' arrêt du
pompage à la mine d'asphalte de la Presta
depuis février dernier. Il en résultera pour
la commune une d iminut ion  du bénéfice
brut , bien que la marge ait déjà été réduite
par une grande consommation de courant
pendant  la nuit .

Pour les autres abonnés , la s i tuat ion ne
sera sans doute pas modifiée sensiblement.
Si l' achat du matériel équivaut à 55.0001V. .
lu vente devrait  rapporter  2 10 .000 francs.

F.n ce qui concerne le réseau , il faudra
40.000 fr. pour le réaliser. En cas de néces-
sité, il faudra avoir recours à des crédits
supp lémentaires.

NOUVEAU PROJET

L'étude relative ù la t ransformation du

reseau électrique de la montagne nord a
été reprise. Un nouveau projet sera déposé
à l ' intent ion du service cantonal des amé-
liorations foncières. On a donc atteint la
phase décisive.

Mais le Conseil communal doit d'abord
connaître la position défini t ive de ce servi-
ce en ce qui concerne la création du syndi-
cat envisag é ainsi que de l'importance des
subventions de la Confédération et du can-
ton. Donc, affaire à suivre...Concours de photographies

organisé à Pontarlier

FRANCE VOISINE

A partir de fin mars, l 'Off ice muni-
cipal de la culture de Pontarlier orga-
nisera une exposition-concours de
photographies sur le thème «sculptu-
re du temps». Cette manifestation
aura lieu à la chapelle des Annoncia-
des. Les partici pants devront fournir
chacun un maximum de cinq photos
noir et blanc ou en couleur. Elles
devront toutes être encadrées.

Ce concours est ouvert aussi bien
aux amateurs qu 'aux professionnels.
Il sera doté de 6000 fr. de prix:
3000 fr. au premier prix , 2000 fr. au
deuxième et 1000 fr. au troisième
prix. Le jury sera composé des mem-
bres du comité directeur de l'Office

municipal de la culture. La participa-
tion au concours n'est soumise à au-
cun droit d'inscri ption, mais chaque
partici pant devra laisser , à l'issue de
l'exposition , la totalité des œuvres
qu'il a présentées. De cette façon ,
une exposition itinérante sera organi-
sée.

D'autre part. l'Office municipal de
la culture conservera les photos sans
effectuer des démarches de vente. En
cas de destruction des photos , de
nouveaux tirages ne pourront être
réalisés qu'avec l' accord des auteurs,
qui demeureront propriétaires des
négatifs.

G. D.

Sept habitants

SAINT-SULPICE

en moins
(sp) La population totale de

Saint-Sulpice a accusé une baisse de
7 personnes pour atteindre 475 habi-
tants au total. Elle se répartit en 198
Neuchâtelois : 91 hommes et 107
femmes, 223 Confédérés: 113 hom-
mes et 110 femmes , et 54 étrangers:
33 hommes et 21 femmes. Le nom-
bre des Neuchâtelois n'a pas varié en
une année. En revanche, les Confé-
dérés ont diminué de quatre, et les
étrangers de trois.

On a dénombré 171 célibataires ,
243 personnes mariées , 16 divorcés
et 45 veufs ou veuves. Il y a 108
ménages. Les protestants sont 364,
les catholiques romains 97, et 14
personnes sont de religions diverses
ou sans religion. Il y a 10 hommes et
10 femmes âgés de plus de 92 ans, et
36 hommes et 50 femmes âgés de 65
ans et plus. Cette dernière catégorie
représente 18,10% de la population.

G. D.

Un peu d'excès de zèle !
Déblaiement de la neige à Fleurier

A Fleurier comme ailleurs , le
déneigement des rues a tou-
jours posé quelques problè-
mes, en raison surtout de la
présence de véhicules le long
des trottoirs. Aussi , vers le dé-
but de décembre dernier , le
Conseil communal a-t- i l  pris
un arrêté stipulant qu 'en hi-
ver , le parcage était interdit
sur les routes et les trottoirs
entre 23 h. et 8 heures. Dans la
nuit de mercredi à jeudi , quel-
ques centimètres de neige
sont tombés sur le fond du
Vallon. Et hier matin , les chas-
se-neige sont entrés en action,
suivis un peu plus tard des
agents de la police locale.
C'est ainsi que nombre d' auto-
mobilistes fleurisans ont eu la
désagréable surprise de trou-
ver une contravention sur leur
pare-brise !

Hier matin, à Fleurier, c'était la
grogne ! De nombreux automobi-
listes ont en effet été «collés » par
les agents de la police locale pour
avoir laissé leur voiture au bord de
la route. Motif: ces véhicules gê-
nent le déblaiement de la neige
dans les rues du village. Dans son
arrêté, le Conseil communal préci-
se qu'en hiver, les voitures doivent
être stationnées place de Longe-

reuse pendant la nuit. Or, cet en-
droit est généralement le dernier à
profiter du passage des chasse-
neige ! Dès lors, la proposition des
autorités est-elle vraiment la meil-
leure ? L'automobiliste habitant rue
des Petits-Clos , qui doit conduire
sa voiture devant le Collège rég io-
nal en fin de soirée , n'en est pas
convaincu, surtout s'il travaille à
Couvet , par exemple!

Et puis, il ne faut pas oublier
qu'en fin de semaine, les établisse-
ments publics ferment à minuit. Il
faut donc que les clients sortent
avant 23 h. pour se soumettre au
fameux arrêté ! Ceux des hôtels,
touristes , industriels ou autres re-
présentants, sont donc soumis à la
même règle, non? Bien sûr, on
nous rétorquera que les agents
verbalisateurs étaient dans leur
droit. Mais pour la deuxième mince
couche de neige tombée cette sai-
son, ils auraient pu se montrer plus
magnanimes ! Surtout qu'hier vers
6h.45, près de 25 automobilistes
s'étaient déjà fait «col ler»! Notons
au passage qu'un conseiller com-
munal avait proposé d'autoriser le
parcage du côté gauche de la route
un jour , et de l'autre le lendemain.
Cette solution n'aurait-elle pas été
un peu plus... élégante?

Do.C.

(c) Le Conseil communal de Fleurier a
prévu une dépense annuelle de 5000 fr.
pour la promotion industrielle. Il a toute-
fois précisé qu'il est difficile de prévoir ce
que coûtera la relance économique aux
pouvoirs publics; le montant budgétisé
peut subir des modifications suivant le
nombre des projets qui seront soumis à
l'examen.

Promotion industrielle

Une soixantaine de personnes se sont
retrouvées le soir de la Saint-Sylvestre
lors d'un réveillon organisé à la chapelle
des Moulins, à Fleurier, par le centre
œcuménique de rencontre et d'anima-
tion. Ce réveillon était spécialement des-
tiné aux personnes âgées et aux isolés.

Un excellent repas a été servi à la lueur
des chandelles. De plus, la soirée était
agrémentée d'une partie récréative avec
des récitations et des films amusants. Sur
le coup de minuit , M. Daniel Devenoges
a prononcé une brève allocution de cir-
constance.

G. D.

Réveillon à la chapelle
des Moulins

SAINTE-CROIX

(sp) Comme elle le fait chaque an-
née à partir de la semaine qui précède
Noël jusqu 'à celle qui suit Nouvel-An ,
l'Association des intérêts de Sainte-
Croix organise une exposition pour
mieux faire connaître la région , ses
activités , ses industries et ses habi-
tants.

Cette année , ce sont les commer-
çants , artisans et petits industriels qui
sont à l'honneur , qui tentent d'appor-
ter un renouveau à une région qui en
a besoin. De très belles pièces, anciens
phonographes et boites à musique,
sont aussi mises en valeur dans cette
manifestation.

Vieux phonographes
exposés

COUVET

(c) La Société des Fribourgeois avait
mis sur pied une soirée de réveillon dans
la grande salle des spectacles de Couvet.
M. Maradan en fut la cheville ouvrière.

Deux menus étaient offerts à choix,
puis un orchestre a fait danser les cou-
ples jusqu'à une heure avancée de la
nuit. Non seulement les Fribourgeois du
Vallon, mais aussi c eux de Sainte-Croix
et de L'Auberson avaient tenu à assister
à la naissance de l'An nouvea.

Les Fribourgeois
en fête Dominique Comment

Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

j Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30
m . - Naissances

Mikaël, Marie-Lise et Pierre-Eric
REY-LE PINPEC ont la joie d'annoncer
la naissance d'

Aurélie
5 janvier 1984

Maternité Restaurant Les Cernets
Pourtalès 2126 Les Verrières

165584-77

L'Association suisse des maîtres
ferblantiers-appareilleurs, section
Val-de-Travers, a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Willy WENGER
ancien secrétaire de la section.

161222 78

Le FC Noiraigue-vétérans a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Félix HILTBRUNIMER
membre de la société. 165536 78

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

Madame

Frieda ZURCHER
t i e n t  à r emerc i e r  tou tes  les
personnes qui , par leurs messages,
envois de fleurs , dons et présence,
l'ont entourée et réconfortée lors de
son deuil.

Couvet, janvier 1984. IB 556B - 7D

Dimanche 15 janvier 1984
3me MARATHON DES CIMES

Course populaire franco-suisse à skis de fond
Les Fourgs - La Côte-aux-Fées - L'Auberson • Les Fourgs

DISTANCE : 10 km - 22 km - 44 km DÉPART: Les Fourgs à 8 h 30
Finance d'inscri ption: adultes 15 fr., enfants 10 fr.

Bulletins d 'inscription et renseignements chez :
PHILIPPE LEUBA, La Côte-aux-Fées, Tél. (038) 65 13 20.
En vente à la même adresse: nouvelle carte touristique pour
skieurs de fond avec itinéraire de La Côte-aux-Fées à Jougne,
prix 5 fr.. 167955-84

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurtce
Tel 038 25 65 01

met à votre disposition
4 une équipe

dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

4 un matériel moderne
4 une expérience des

problèmes les plus
délicats de
composition
typographique
et de façonnage

4 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

Stéphanie et ses parents
Rose-Marie et Jean-Jacques ISCHER
ont la joie d'annoncer la naissance de

Caroline
5 janvier 1984

Maternité Ecole d'Horlogerie 16
Landeyeux 2114 Fleurier

165563-77

NORD VAUDOIS
BULLET

Le Nord vaudois mise de plus en plus
sur le tourisme. Après la zone de locatifs
et de chalets de Sainte-Croix , c 'est main-
tenant au tour de Bullet de se lancer
dans cette voie. La commune vient de
mettre à l'enquête un plan et un règle-
ment d'extention partiel concernant une
zone de chalets dans la région Les Ras-
ses - Les Combes-Perroset. Trois chalets
sont déjà construits sur cette aire classée
en zone intermédiaire.

Récemment , un propriétaire a fourni à
la municipalité un plan de quartier détail-
lé qui prévoit la construction de 22 cha-
lets pouvant abriter chacun une famille ,
pour autant que le projet passe le stade
de mise à l'enquête , jusqu 'au 18 janvier.

Une zone de chalets
à l'enquête

Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30, War Games
(parle 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 : Hô pital 9a , le jeudi
entre 15h et 18 heures.

Couvet , St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d' accueil ,
ouvert vendredi et samedi de I91i - 22 h .
dimanche de 13h à 16h . tél.6321 91.

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 13 28.
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 16 72.
Les Verrières, bureau de renseignements : Ban-

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

rier. tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

(sp) Pour apporter un appui financier
au sport suisse d'amateurs et d'élite , plu-
sieurs maisons de commerce ont lancé
une action de soutien. La chance a ré-
compensé un garde-frontière posté à la
Grand-Borne , à la douane entre L'Au-
berson et Les Fourgs. Un horloger
d'Yverdon lui a remis la montre d'une
grande fabrique de Granges marquée du
sigle de l'aide sportive.

Un garde-frontière vainqueur
au «jeu du million»

(sp) L'Office du tourisme du Val-de-
Travers , organe de l'association Rég ion-
LIM, lance une nouvelle formule pour
attirer les adeptes du ski : les arrange-
ments forfaitaires. D' une part, l'OTVT
propose aux skieurs de descente une se-
maine à la Robella, comprenant six nuits
à l'hôtel en demi-pension, le libre par-
cours sur les remontées mécaniques , des
entrées au Musée régional d'histoire et
d'artisanat et à la patinoire couverte de
Fleurier.

D'autre part , l'OTVT suggère aux
skieurs de fond une semaine dans la ré-
gion comprenant également six nuits à
l'hôtel en demi-pension, une entrée au
Musée régional, deux entrées à la pati-
noire de Fleurier, ainsi que la nouvelle
carte des itinéraires de ski de fond. Des
week-ends s'ajoutent également à ces
deux offres.

Le ski à forfait
dans la région

mmCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Naissance : aucune.
Mariage: aucun.
Publications de mariage: deux.
Décès : Willy André Fivaz, né le 25 oc-

tobre 1908 : Edouard Justin Vautravers ,
né le 5 août 1913.

Etat civil de décembre
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: Eglise des Geneveys-sur-Coffrane :
: Samedi 7 janvier 1984 •

: à 20 h. 30 précises •

; Concert de Saint-Martin j

j organisé par l'Orchestre de Chambre :
• de Neuchâtel l

l Solistes : :
: Robert Marks, orgue j
• Vincent Gay-Balmaz, hautbois j
• Jean Jaquerod, violon :

: -> Direction musicale : •
• Jan Dobrzelewskî '

l Entrée libre Collecte :
- • PATRONAGE j

votre journal wMk \Êk 11 toujours avec vous

y i ^g ¦ T i f B / / L 1 BjÈ n
iio : iLj 167479-110

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un concierge
soigneux et bricoleur.
Horaire: plein temps.
Prière faire offres au Garage
Lanthemann, 2016 Cortaillod.
Tél. 42 45 55. 167894 36

M WÊÊÊÊk
NEUCHATEL THj

I 

désire engager pour ses CAMIONS-MA- t'yj
GASIIMS partant de sa Centrale de distri- |||
bution, à Marin [yy]

CHAUFFEUR-VENDEUR 1
pour effectuer les remplacements (maladie, L i
vacances des titulaires) soit environ 40% ;; y j
de l'horaire annuel. Ce collaborateur sera M|
affecté à des tâches de magasinage lors- pi
qu'il ne conduira pas le véhicule. s '

Nous demandons à ce collaborateur: t r i

- d'être en possession du permis pour !

- d'avoir de l'intérêt pour la vente
- de savoir travailler de manière indépen- > '$

- semaine de 42 heures j ' ' j
- 4 semaines de vacances au minimum i |
- nombreux avantages sociaux mw-M ^

.A. Le Centre suisse d'es-
/v \̂ sais des composants

(5E / électroniques (CSEE)

\vy cherche une

secrétaire
bilingue

expérimentée pour correspondance
française (20%), allemande (80%)
(par dictaphone ou manuscrit) et
divers travaux de secrétariat.

Nous demandons :
- de très bonnes connaissances de

l'allemand et du français, de
bonnes notions d'anglais et
quelques années d'expérience.

Nous offrons :
- un poste à responsabilités dans

une ambiance agréable et déten-
due

- la souplesse d'une petite entre-
prise ainsi que maints avantages
sociaux

- un salaire adapté aux capacités
ENTRÉE: dès que possible.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae ou de
p r e n d r e  c o n t a c t  a v e c
M. Suter:
ASE-CSEE. ruelle Vaucher 22.
2000 Neuchâtel. Tél. (038)
24 18 00. 167678 136

ureation/ imponation/vente a na-
billements horlogers telles sont nos
principales activités.
Pour début 1984 nous cherchons
une

secrétaire
expérimentée, maîtrisant le français,
l'anglais et l'allemand (parlé/écrit).
Si vous possédez de l'initiative, un
travail intéressant et varié dans un
petit team dynamique vous attend.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
à:
PRODUCTION ADVISERS LTD
P.O. Box 381
2501 Bienne. 167914 36

S Nous cherchons >v

/ menuisiers \

monteurs §
chauffage

I ferblantiers pj }̂
\ maçons --yf^ /

f i l  / PERSONNEL if^>Jk\
\1/J\  ̂ SERVICE SA ( "̂ JBL f

2000 Neuchâtel \^^^V

, tél. 038/24 3131 N
^

1 PLACEMENTS TOUTES PflOFESSKWS FIXES ET TEMPORAIRES

J»\Pf I
MÊÊm A9 Neuchâteloise
£\ Assurances

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

MARKETING
Nous désirons engager une collaboratrice (âge idéal 30
à 40 ans) bilingue (français-allemand) pour un nou-
veau poste dans le cadre de notre organisation de vente.

Les travaux comprendront une part de secrétariat (dac-
tylographie, coordination , information, documentation,
etc.) mais surtout des tâches faisant de notre nouvelle
employée une

ASSISTANTE
de notre team marketing. Les relations avec notre
clientèle s'établiront à plusieurs niveaux :
- vente
- publicité
- relations publiques
- service à la clientèle
De l'intérêt pour le marketing en assurances , du dyna-
misme, un esprit créatif et le sens des responsabilités
vont de soi pour cette activité indépendante et très
variée.
Nous offrons de bonnes conditions de travail: horaire
libre, restaurant d'entreprise, clubs de loisirs; rémunéra-
tïon selon qualifications.
Demande de renseignements complémentaires
et offres sont à adresser au service du personnel
de La Neuchâteloise Assurances, rue de Mon-
ruz 2, 2002 Neuchâtel ; téléphone (038) 21 11 71,
interne 315. i67803-36

Près de vous
Prèsdechezvous

ÊÊmÊm/Jïï La Neuchâteloise
/ / / / / /M t \ i [ i / / /// Assurances 

mmmssMÈmaxœm ¦IlillMll JJ .̂ ŵw^^^^Jiw^^

Importante entreprise de construction dans le canton de
Neuchâtel et Seeland bernois cherche un

conducteur de travaux
expérimenté et dynamique pour des travaux de génie civil
et bâtiments.

Nous attendons de notre futur collaborateur:
- une bonne instruction de base
- de l'expérience comme conducteur de chantiers
- une bonne formation dans la calculation de soumission

et dans la préparation de chantiers
- un esprit très dynamique et de l'habileté de négociation
- de bonnes connaissances en langue allemande

Nous offrons à notre futur collaborateur:
- une situation indépendante, comprenant des responsa-

bilités intéressantes et variées
- des conditions d'engagement - salaire et prestations

sociales - en fonction des exigences et des capacités
- bonnes possibilités d'avancement pour personne

capable

Si cette place vous intéresse et correspond à vos capacités
et à vos aspirations futures, veuillez envoyer votre offre
manuscrite comprenant un curriculum vitae et vos réfé-
rences éventuelles sous chiffre H06-35815.
Nous vous assurons une entière discrétion. 167515-135

Nous cherchons jeune

agent(e) de voyages
expérimenté(e)

pour notre succursale de Neuchâtel.

Nous demandons :
| - bonne connaissance de la branche et
i de la tarification

- connaissance de l'allemand et de l'anglais
- sens des responsabilités

Nous offrons :
- poste à 75% soit 30 heures par semaine
- 4 semaines de vacances par année
- prestations sociales, rabais sur voyages
Date d'entrée : début février ou à convenir.

Veuillez nous faire parvenir
votre candidature avec curriculum vitae
et copies de certificats à

Voyages^̂ lRl
à l'attention de M"e Longchamp
3, rue Vignier, 1205 Genève. 167955 13e \

Wir sind ein Grosshandelsunternehmen der Do-it-
Yourself- und Autozubehôrbranche mit Sitz im
Raum Zurich und beliefern zur Hauptsache die
Warenhaus- und Verbrauchermarkt-Gruppen, so-
wie die grossen SB-Tankstellen in der ganzen
Schweiz.

Fur die Région Westschweiz suchen wir einen

AUSSENDIENST-MITARBEITER
Wir wùnschen:
- Muttersprache franzôsisch, gute Deutsch-

kenntnisse
- einige Jahre Verkaufspraxis
- eine erfolgreiche kaufmànnische oder techni-

sche Grundausbildung
- angenehme Charaktereigenschaften, Fleiss und

Kontaktfreudigkeit
- Wohnort in der Westschweiz

Wir bieten:
- eine àusserst selbstandige und verant-

wortungsvolle Aufgabe
- ein den Anforderungen entsprechendes Gehall

und zeitgemasse Anstellungsbedingungen
- angemessene Spensenregelung
- voile Diskretion
Bewerber, die sich ùber die notwendigen
beruflichen Qualifikationen ausweisen kôn-
nen, richten Ihre Offerte mit Lebenslauf , Bild
und Handschriftprobe an Chiffres 44-9935C
Publicitas, Postfach, 8021 Zurich. 167771-134

pbotocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Nous sommes une maison dynamique pour la production et le
commerce d'articles de marque bien connus.

• n i  >
Pour élargir notre distribution de , .,.

théINDOR
caféINDOR

ainsi que d'autres articles pour le détail, nous cherchons une jeune
personne, si possible avec expérience comme

représentant
La région de travail comprend Fribourg, Neuchâtel et le Jura pour la
clientèle de détail.

Nous vous offrons une situation stable, un travail varié et intéressant.
Rémunération par fixe plus frais de représentation et avantages sociaux.
Voiture à disposition. Entrée en fonctions: tout de suite ou date à
convenir.

Si vous pensez être le collaborateur que nous cherchons, adressez votre
offre d'emploi manuscrite par écrit avec certificats et photo à :

IIMDOR Thé et Café
Tannackerstrasse 7, 3073 Gùmligen-Berne
à l'attent ion de monsieur P. Allemann 157552 36

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
h \ Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois i-yi
Hj murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, lyj
r-j etc. WM
| 
¦ I Prix très bas - Paiement comptant. ; 11

§ S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
,1 (près Gare CFF Boudry).

f; -: i Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
i?" |  Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. 1
:; ;¦ Automobilistes ! 1|
'fil Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. K. j
jy.-l Grande place de parc. 157722.10 I v j

p Pour un de nos clients, une maison d'agencement d'intérieur, WM
P"W nous cherchons un >̂ R

fcjj si possible bilingue et surtout excellent vendeur. fc*J

§m Le futur col laborateur devra avoir de l' expérience dans le pÉ
t̂ B service extérieur , de l' initiative et un esprit travailleur. Il devra >̂ R
LUJ être capable de maintenir un très bon contact avec la clientèle LMJ
tj de la Suisse romande , surtout dans les branches boulangeries, Sri
ÏUj& cafés et restaurations. Il devra si possible également savoir &lj
WÊÊ dessiner. pSij

réà Nous offrons un travail très indépendant et un salaire corres- K^t
BT| pondant aux exigences que nous demandons: travail dur , Ç ) \ \
MM intensif et indépendant, un comportement compétent corres- ;:"M
JfH pondant à la qualité de ses produits. »̂ rn
jràà Vous voudrez bien adresser vos offres manuscrites avec photo, tjj

; ; | curriculum vitae et certificats, à E. R. Jager qui vous assurera la | ; j
&gi plus grande discrétion. | ' ' -)

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois

j II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une île de
l 'Amérique du Nord.
Blond - Blanche - Chose - Caravelle - Cloche -
Canonnade - Caraco - Caille - Chambellan -
Col - Chemin - Celte - Duc - Diantre - Docteur -
Décor - Dinde - Digression - Diluvien - Dindon -
Diode - Douzaine - Diamètre - Fusible - Guy -
Haguenau - Honneur - Hameçon - Lille - Nid -
Oeil - Piste - Panse - Ruade - Rose - Réer - Réel-
le - Salle - Sélection - Sicile - Selle - Zone.

I (Solution en page radio)

( CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]%f̂  
Le plus grand magasin

<¦ de Neuchâtel cherche
¦ÏP; Pour entrée immédiate

o décorateur(lrice)
g]j;! qualifié(e).

2pi: Si vous aimez un travail varié aussi
(\3 b'en en vitrines qu'en atelier vous

prendez contact avec M. Perret ,
Neuchâtel (038) 25 64 64. 157900.35



Bienne rej oint sur le fil par
PÇ?MJ hockey sur glace Alors que Davos porte son avance à douze points en Ligue A

B I E N N E  - LUGANO 3-3
(2-0 0-2 1-1 )

MARQUEURS: Dubuis 7mo ; Lu-
thi 7mo ; Hjerpe 25™; Loertscher
32™; Baertschi 53™; Conte 60™.

BIENNE: Anken; Flotiront, Kol-
liker; Poulin, Dubuis; Baertschi,
Luthi , Wist ; W. Kohler , Gosselin,
Leuenberger; Lautenschlager,
Koller , Steiner. Entraîneur:
Ruhnke.

LUGANO: Andrey; Zenhausern,
Rogger; Bauer , Girard ; Blaser ,
Loertscher, Conte; Loetscher,
Hjerpe, Johansson; Capeder ,
Gaggini , Kauffmann. Entraîneur:
Slettvoll.

ARBITRES : MM . Meyer , Hir-
ter/Schneiter.

NOTES: Stade de glace de Bien-

ne. 5800 spectateurs. Bienne sans
D. Kohler (blessé) et Lugano sans
Domeniconi (blessé). Pénalités : 4
x 2' contre Bienne; 3 * 2' contre
Lugano.

Le hockey 1984 était bien parti !
Poulin annonçait la couleur en adres-
sant un tir fulgurant dont on crut qu'il
avait fait mouche. D'entrée donc, les
attaquants des deux équipes se mon-
traient terriblement offensifs et des
scènes épiques se déroulèrent devant
les deux gardiens.

Toutefois, en début de match, An-
ken se montrait moins heureux que
son vis-à-vis. S'il fut masqué lors de
l'ouverture du «score» il semble porter
une part de responsabilité sur le but de
Luthi. Andrey, au contraire, affichait
toute sa verve notamment face aux
Scandinaves accompagnés de Loets-
cher. C'est indiscutablement le popu-

laire Olivier qui permit à ses couleurs
de conserver un score flatteur de 2-0
jusqu 'à la pause.

Mais la qualité de jeu s'était estom-
pée. Elle sombra même au tiers-temps
intermédiaire à l'image des gars de
Ruhnke. C'est logiquement que les in-
cessantes attaques luganaises finirent
par aboutir. Et encore plus logique-
ment puisque obtenues par Hjerpe et
Loetscher.

Si la fin de la rencontre ne fut guère
de meilleure facture, les «supporters»
biennois eurent la satisfaction de voir
que leurs protégés n'avaient pas brûlé
toutes leurs cartouches. On pourra
même les gratifier d'un léger mieux
dans l'ultime période et Baertschi y
obtint un avantage qu'on crut définitif.

La partie se termina toutefois dans la
confusion, les arbitres omettant de
sanctionner maintes fautes tessinoises
et finissant par expulser Leuenberger
(erreur de «coaching»). En supériorité
numérique, Lugano égalisa à 50 se-
condes de la fin. Dès cet instant, ce
furent les directeurs de jeu qui tinrent
la vedette pour connaître, bien enten-
du, une sortie de Grenoble assez mé-
morable.

Eric WUST
EN VAIN... - Arosa et son gardien Sundberg s'avouèr en t f in a l emen t

ba ttus face aux Davosiens Gross (à droi te) , Hin ter et G. Lindenmann,
notamment... (Keystone)

Ligue A
Bienne - Lugano 3-3 (2-0 0-2 1-1);

Davos - Arosa 4-3 (0-0 1-3 3-0); Fribourg
Gottéron - Kloten 7-6 (1-2 4- 1 2-3); CP
Zurich - Langnau 2-2 (0-0 2-0 0-2).

1. Davos 2317 4 2 119- 63 38
2. Arosa 2310 6 7 103- 70 26
3. FR/Gottéron 2310 5 8 100-103 25
4. Lugano 2310 310 88- 97 23

5. Kloten 2311 012 102-102 22
6. Bienne 23 9 311 106-111 21
7. Langnau 23 7 313 75-10017
8. CP Zurich 23 5 216 75-12212

Ligue B, Ouest
Berne - Langenthal 3-4 (0-1 3-2 0-1);

La Chaux-de-Fonds - Ajoie 5-9 (1-2 3-4
1-3); Sierre - Lausanne 6-2 (2- 1 3-0 1-1);
Villars - Viège 3-3 (3-0 0-1 0-2).

1. Sierre * 2518 4 3 127- 82 40
2. Berne " 2517 1 7 160- 96 35
3. Langenthal • 2515 3 7 116- 88 33
4. Viège 2510 312 103-111 23

5. Villars 25 7 414 111-13818
6. Ajoie 25 8 215 109-15818
7. Chx-de-Fds 25 7 315 113-13917
8. Lausanne 25 7 216 91-11816

Ligue B, Est
Ambri Piotta - Hérisau 9-5 (5-2 1-1

3-2); Coire - Dubendorf 10-2 (3-2 4-0
,3-0); Olten - Wetzikon 4-1 (2-0 1-1 1-0);

Rapperswil Jona - Zoug 4-2 (2-0 1-2 1-0).

1. Dubendorf 2517 2 6 141-10836
2. Ambri P. ' 2516 2 7 135-100 34
3. Coire - 2515 010 120- 92 30
4. Olten ' 2512 310 114- 97 27
5. Wetzikon 25 8 413 114-133 20
6. Zoug 25 7 513 92-11919
7. Rapperswil 25 6 514 105-13817
8. Hérisau 25 5 713 90-12417

! ' Qualifié pour le tour final.

Fribourg assure finalement l'essentiel
FRIBOURG GOTTERON -
KLOTEN 7-6 (1-2 4-1 2-3)

MARQUEURS: Johnston 10™ ; Fuhrer
12"" et 26™ ; Hess 14"" ; Lussicr 27"" ; Ludi
28"" et 51mc ; P. Sclilagenhauf 39"",
42"" (deux fois) ; Theus 29"" ; Cadieux 41"" ;
Wick 52"".

FRIBOURG GOTTÉRON : Meuwl y;
Gagnon , Silling; Girard , Brasey; Cadieux ,
Lussier, Rotzettcr; Richter , Raemy, Ludi ;
Theus , Fuhrer , Weber. Entraîneur: Ca-
dieux.

KLOTEN : Thiemeyer; Hess, Schlatter:
Wick , Mettler; Baumann , Luthi , Burkart;
A. Sclilagenhauf , Johnston , Rueger:
P. Schlagenhauf , Frei , Waeger. Entraîneur :
Murrav.

ARBITRES: MM. Weilenmann , Voillat/
Kunz.

NOTES: patinoire communale de Fri-
bourg. 7300 spectateurs. Fribourg sans Hol-
zer et Giambonini (blesses). Kloten sans
Murner , Ton et Lautenschlager (tous bles-
sés). A la 21""' minute , entrée de Jeckel-
mann. A la 22""', tir de Richter sur un
poteau! Pénalités : 5 fois 2' contre Fribourg,
plus 5* à Gagnon et à Rotzetter; 7 fois T
contre Kloten , plus 5' à A. Schlagenhauf cl
à Johnston.

Un match d' une qualité ma Toi fort mé-
diocre que ce Fribourg - Kloten. A croire
que les excès de fin d' année n 'épargnèrent
ni les Fribourgeois ni les Zuricois , et enco-
re moins le responsable dc la dégradation
de la partie que fut l' arbitre principal. En
effet , après un début de match durant le-
quel chacun observait l' autre , Kloten ou-
vrit la marque par Johnston — un joueur
irascible s'il en est — avant que Fuhrer.
par deux fois , n 'efface l' avantage pris pat
les hommes dc Murray,  puisque , après la
première égalisation de Fuhrer , Hess avait
donné l' avantage à ses couleurs. ¦.. •

Durant ce match heurté et entaché de
fautes inutiles de part et d' autre , les pénali-
tés jouèrent en faveur de Kloten , puisque
suite aux cinq minutes de pénalités sanc-
t ionnant les mult i ples agressions , les Zuri-
cois , distancés de trois longueurs , revinrent
à 6-5 par l' opportuniste P. Schlagenhauf
qui ne se fit pas faute de galvauder les
occasions réelles consécutives aux approxi-
mations de Meuwly.

Finalement , Fribourg l'emporta , sans
que ce soit là une victoire des plus méri-
tées. En effet , avec un tel spectacle , aucun
adversaire ne mériterait la victoire. Même
si M. Weilenmann est pour beaucoup dans
le mauvais esprit qui présida aux débats.

Dominique SUDAN

Ligue B: c'est terminé pour La Chaux-de-Fonds !
LA CHAUX-DE-FONDS-
AJOIE 5-9 (1-2 3-4 1-3)

MARQUEURS: Bourquin 10"" ;
Ch. Berdat 15"" ; Baechler 19"" ; Trottier
23"" ; Zigerli 27"" ; Bégin 28™ ; Trottier
33™ ; Sigouin 34™ ; Blanchard 35™ ; Bégin
37™ ; M. Siegcnthaler 42™ ; Bergamo 44™;
Niederhauser 51™ ; M. Siegenthaler 57™.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lemmen-
meier ; Gobât , Amez-Droz ; Bourquin , Zi-
gerli; Dubois, Vuille ; Caporosso, Meier,
Buff; Crawford, Stehli, Bégin; Neininger,
Tschanz, Niederhauser. Entraîneur : Witt-
wer.

AJOIE: A. Siegenthaler; Corbat , Baech-
ler ; Aubry, Terrier; Bernard , V. Siegentha-
ler ; Sigouin, Trottier, M. Siegcnthaler; S.
Berdat , Ch. Berdat , Blanchard ; Sanglard ,
O. Siegenthaler, Bergamo; Barras, Bechir,
Bachmann. Entraîneur: Trottier.

ARBITRES : MM. Robyr, Kunz/Stalder.
NOTES: patinoire des Mélèzes. 2300

spectateurs. La Chaux-de-Fonds sans Marti
et Mouche (malades). Ajoie sans Sambinelli
(blessé). A la 36™ minute, Lemmenmeier
cède sa place à Lengacher. Pénalités : 11
fois 2' contre La Chaux-de-Fonds; 14 fois 2'
contre Ajoie.

Grande soirée de hockey à La Chaux-
de-Fonds où les deux clubs du canton de
Neuchâtel et du canton du Jura se livrèrent
un «combat» très serré, malheureusement

entaché par un trio arbitral décevant. Il n 'y
a qu 'à jeter un regard sur le dossier des
pénalités pour se rendre compte cornent
une partie peut être gâchée par des hom-
mes qui se sont montrés mauvais juges;
plus enclins à arbitrer à la lettre plutôt que
dans l'esprit. Sur "ce point , nous retien-
drons que le but obtenu par Zigerli
(27"" minute) devait être annulé , l'arrière
montagnard se trouvant dans le carré du
but ajoulot. Et bien là! M. Robyr — il était
à trois mètres de l' action — n 'a pas osé
sévir. Ce fut du reste un «casse-pattes »
pour la formation de Porrentruy qui capi-
tula 63 secondes plus tard , ce but ramenant
le «score » à la parité (3-3) puisque Ajoie
avait pris le large très justement avant la
23™ minute.

La Chaux-de-Fonds chercha le K.-O.,
mais ce furent encore les visiteurs qui pri-
rent le large par Trottier tout d'abord , par
Sigouin ensuite. Ainsi , les deux ex-Chaux-
de-Fonniers eurent raison d'une équi pe qui
fait toujours montre de manque de cohé-
sion dans les moments cruciaux.

Ajoie, sur une lancée favorable , profita
du laisser-aller de Lemmenmeier (il laissa
filer le palet entre les jambes) pour aug-
menter son avantage. La Chaux-de-Fonds
devait réagir en faisant entrer son deuxiè-
me gardien Lengacher et en réduisant
l'écart devant l'échéance de la deuxième
période.

Dans l'ultime tiers-temps, la bataille res-

ta très ouverte. La Chaux-de-Fonds tenta
le tout pour le tout. Il fallait revenir sur cet
adversaire animé par un moral exemplaire.
Une fois de plus, ce furent les visiteurs qui
creusèrent l'écart tant et si bien qu 'à la
50™ minute le «score » lui était favorable
avec un avantage de 4 buts;  autant  dire
que le match était joué et que la victoire
était acquise, ce qui était tout à fait nor-
mal , tant leur engagement avait été com-
plet.

La Chaux-de-Fonds a été plus discrète.
Ce. nouvel échec contre Ajoie permet à ce
dernier de lui prendre sept points cette
saison! Paul GRIFFOND

Coupe d'Europe
Le champion d'Allemagne de l'Est , Dy-

namo Berlin , s'est qualifié de façon quel-
que peu inattendue pour le tour final de la
Coupe d'Europe , qui aura lieu en août
prochain à Ortisei. Vainqueurs (7-3) lors
du match-aller des quarts de finale face
aux Finlandais d'IFK Helsinki , les Alle-
mands de l'Est ne se sont inclinés que par
4-2 au retour.

Dynamo Berlin-Est est le troisième qua-
lifié , après les Soviéti ques du CSKA Mos-
cou et les Suédois de Djurgarden Stock-
holm. Le dernier finaliste sera connu à
l'issue des rencontres qui opposeront Feld-
kirch à Dukla Jihlava les 18 et 19 janvier.

Patinoire de Davos. — 7500 spectateurs
(guichets fermés). — Arbitres : MM.Schiau ,
Brigger/Claude. — Marqueurs : 27"" Nei-
ninger 0-1; 35mL'Stampfli 0-2; 39™Wilson
1-2 ; 40""Malinowski 1-3 ; 46mc Triulzi 2-3 ;
49""-'Jacques Soguel 3-3; 56™ Paganini
4-3. — Pénalités : 4 x 2' contre Davos, 4 x
2' plus 10' (Sturzencgger) contre Arosa.

Davos - Arosa 4-3
(0-0 1-3 3-0)

CP Zurich - Langnau 2-2
(0-0 2-0 0-2)

Hallcnstadion. — 4000 spectateurs. —
Arbitres : MM.Stauffer , Zimmermann/
Ramseier. — Marqueurs : 31™e Vasko 1-0;
36™Geiger 2-0; 47™Moser 2-1; 55™La-
pensée 2-2. — Pénalités : 2 x 2 '  contre
chaque équipe. Groupe 4 : cinq « relégabfes » potentiels..

C'est auss i la reprise en championnat de première ligue

Il reste encore sept journées en cham-
pionnat de première li gue et , dans les
groupes 3 et 4, qui intéressent la Ro-
mandie , les finalistes sont prati quement
connus.

Dans le groupe 4, en tout cas, le doute
n'est plus possible : Martigny et Genève
Servette seront de la fête. Tous deux ont
«mis le paquet» (financièrement s'en-
tend) pour atteindre cet objectif qui ne
peut plus leur échapper. Monthey, leur
dernier obstacle éventuel , ayant flanché
dans son derby contre Sion , avant Noël.
L'intérêt reste toutefois entier dans cette
subdivision où la lutte contre la reléga-
tion « intéresse» encore cinq équi pes.
Dans ce secteur , Vallée de Joux , en bat-
tant Forward Morges, a encore ajouté
du piment !

DOUTE

Les prochaines semaines promettent
dc bien rudes batailles , d'autant que
Monthey, Champéry et Sion vont se
bagarrer pour l'honorifique troisième

place. Dans le groupe 3, si Grindelwald
a les portes des finales grandes ouvertes,
un doute subsiste quant à la réussite de
Thoune-Steffisbourg dont l' avance sur
Lyss (3 points) est encore faible. Ici aus-
si, il y aura de rudes confrontations
jusqu 'à ce que les deux relégués soient
connus. Six équi pes au moins sont im-
pli quées dans le pénible combat pour la
survie. Et comme les deux derniers du
classement ont des matches en retard , le
«suspense» risque de se prolonger...

Ce week-end, plusieurs matches, dans
cette subdivision , mettront directement
aux prises des formations guettées par la
IF ligue. Ainsi , Le Locle (dimanche)
s'en va affronter Konolfingen. L'équi pe
bernoise est redoutable sur sa glace
mais, l'hiver dernier , celle du Locle s'y
était tirée d'affaire à son avantage. En
ira-t-il de même cette fois? On le souhai-
te à la cohorte de l'entraîneur Rémy.

Fleurier , pour sa part , se rend à Worb
où il doit affronter Wiki. L'équipe de la
banlieue bernoise était sur la mauvaise
pente , en décembre. Profitera-t-elle de la
venue de Fleurier pour redresser la bar-
re? La formation de Jeannin a assez
souvent peiné sur la glace de Worb pour
entrevoir ce déplacement avec sérieux.

RUDE MISSION

Adelboden , qui n 'a pas sa vigueur

d'antan , doit craindre la montée de
Lyss, équipe qui n 'a rien perdu de son
ambition. Le finaliste de l'hiver passé
enlèvera probablement les deux points.

Rude mission pour Moutier , qui n'a
pas grand-chose à espérer de son dépla-
cement à Grindelwald. Mais sait-on ja-
mais, le Nouvel-An...

Pour Saint-Imier aussi la tâche s'an-
nonce bien difficile. Thoune ne se ren-
dra pas en Erguel pour s'amuser.
L'équipe de Simon Schenk n'est toute-
fois pas invincible.

AU SOMMET

Dans le groupe 3, c'est ce soir déjà que
reprend la lutte. Et pas n 'importe com-
ment , puisque Martigny attend... Genè-
ve Servette! La patinoire octodurienne
sera pleine à craquer , on peut en être
sûr. Les Genevois ont une revanche à
prendre mais il serait étonnant qu 'ils
réussissent dans leur entreprise. Leur
fragilité (relative) pourrait leur coûter
les deux points. Pendant ce temps, à
Morges, Forward accueillera Monthey.
Devant leur public , les Vaudois peuvent
effacer leur défaite du premier tour , Le
partage de l' enjeu ne surprendrait toute-
fois pas outre mesure.

C'est demain en fin d'après-midi que
NS Young Sprinters se relancera dans
l' aventure , cela sur la piste de Sion. Au

match aller , l'équi pe valaisanne s'était
imposée. C'est dire que la tâche d'Amez-
Droz et de ses coéquipiers sera difficile ,
d'autant que les blessés du premier tour
ne pourront pas encore tous remettre les
patins à l'occasion de ce match. Les
Neuchâtelois seront sans doute heureux
s'ils peuvent rentrer de Sion avec un
point dans l'escarcelle.

EN PASSANT...

Vallée de Joux s'est sans doute donné
du courage en récoltant ses deux pre-
miers points le 17 décembre, contre For-
ward Morges. Marly, qui monte demain
au Sentier , s'en rendra assurément
compte. Il n 'est pas certain , loin de là .
de pouvoir renouveler son succès du
premier tour. Une victoire des Combiers
arrangerait passablement de monde, soit
dit en passant...

Trois victoires d'affilée ont placé Lens
dans une position favorable, mais pas
encore salvatrice. C'est dire que l'équi pe
des hauts de Sierre attend Champéry de
pied ferme! Le visiteur a les moyens de
s'imposer, même si ce derby risque
d'être heurté.

R. N.

Autos : 1. Gabreau/Gabbay (Fr), « Range
Rover Pacific» 2h 4' 37" ; 2. Larti aue/Djaoui
(Fr). «Lada Poch» , à 1' 26" ; 3. Metge/Le-

moyne (Fr). «Porsche», à 3' 5"; 4. Zaniroli /
Da Silva (Fr), « Range Rover Pacific» , à 19'
15" ; 5. Lapcyrc/Pecheur (Fr), «Range Ro-

ver» , à 24' 2" ; 6. Cowan/ Syer (GB), « Mitsu-
bishi» , à 34' 14" .

Motos : 1. Vimond (Fr). «Yamaha ». 5h 2'
25" ; 2. Bacou (Fr). «Yamaha », à T 9"; 3.
Rahier(Be) .  «BMW» , à 12' 38" ; 4. Balles-

tricri (It), «Yamaha» , à 22' 20" ; 5. Desheul-
les (Fr),

«Husqvarna» . à 25' 52" ; 6. Neveu (Fr).
«Honda» , à 27' 37".

Classements

Ickx - Brasseur : K.-O. au 4me round
DIVERS Paris - Alger - Dakar

Le Belge Jack y Ickx , fidèle de 1 Afrique et
du rall ye Paris-Dakar , depuis plusieurs années ,
vainqueur de l'épreuve l'an dernier , a dû , cette
fois, quitter la course dès la quatrième étape,
Salah-Tamanrasset. Sur une piste de sable
anodine , 70 km après le départ de la «spécia-
le» des Gorges d'Arak (sud de l'Algérie), sa
nouvelle voiture , une superbe « Porsche » à qua-
tre roues motrices , a brusquement cessé dc
fonctionner .

L'ingénieur allemand de l'usine, Roland
Kussmaul, est alors arrivé et son diagnostic est
tombé : faisceau électri que grillé , impossible dc
continuer. Ickx et son habituel coéqui pier , le
comédien Claude Brasseur , venaient de perdre
leur quatrième rencontre avec le rall ye, par K.-
O. au 4"" round. La veille, déjà , Ickx avait mal
débuté, perdant 28 minutes en raison de deux
crevaisons dans la 1" «spéciale».

L'abandon de ce duo-vedette de la course n'a
pas empêché le Paris-Dakar de poursuivre sa
route. Et ce sont les Français Pierre Larti gue
(Lada) et Serge Bacou (Yamaha) qui ont rem-
porté respectivement dans la catégorie auto el
moto la deuxième épreuve spéciale chronomé-
trée , courues dans les Gorges d'Arak, sur
202 km. Dans la catégorie auto , le Français
Jean-Pierre Gabrcau (Range-Pacific) a con-
servé la tête du classement général alors que

dans la catégorie moto, c'est le Français Jacky
Vimond , coéqui pier de Bacou chez Yamaha ,
qui s'est installé provisoirement au commande-
ment de la course.

;2JjHÏ saut à ski

Trois sauteurs ont fait mieux que le re-
cord du tremp lin (110 .5 m) du Norvégien
Olav Hansson lors de l' entraînement en
vue du dernier concours de la «Tournée
des quatre tremp lins» , qui aura lieu au-
jourd 'hui  à Bischofshofen : l'Allemand de
l'Est Klaus Ostwald a atterri à 114 mètres;
avec une piste d'élan raccourcie , le Finlan-
dais Matty Ny kânen a été mesuré à 112
mètres ; le «leader» de la tournée , Jens
Weissflog, à 1 1 1  mètres.

Parmi les meilleurs , le Suisse Hansjoerg
Sumi , au teur  d' un bond à 110 mètres...

Sumi à 110 mètres
ICJ ] tennis

Heinz Gunthard t  et Balazs Taroczy ont
laissé passer leur chance de se qualif ier  dès
le deuxième match pour les demi-finales du
champ ionnat du monde de double , qui se
déroule au Royal Albert Hall  de Londres:
le Suisse et le Hongrois ont été bat tus par
la paire suédoise de Coupe Davis formée
d'Anders Jarry d et Mans Simonsson au
terme d' un match -marathon:  6-7 6-4 3-6
6-2 6-4. Cet échec met fin à une série
remarquable de onze rencontres sans dé-
faite pour la paire helvélico-hongroisc
dans ce champ ionnat  du monde de double .
En 1982 et 1983. G u n t h a r d i  el Taroczy
s'étaient assure te l i tre en si gnant  à chaque
fois cinq succès.

Dans le dernier match de ce groupe.
Heinz Gunthardt et Balazs Taroczy af-
fronteront la paire américaine Fri tz Bueh-
ning Peler Fleming, qui. en cinq sels, ont
bat tu  le duo Kevin Curren , Steven Denton
(AS EU), remportant  ainsi leur deuxième
victoire. Les Américains ont ainsi quasi-
ment assuré leur participation aux demi-
finales. Pour Gun tha rd t , Taroczy. la tâche
s'annonce difficile : ils doivent battre Bueh-
ninc Fleming, les tètes de série numéro un
du tournoi , pour espérer entrer en demi-
finales.

RESULTATS
Groupe vert : Jarryd Simonsson (Su) bat-

tent Gunthard t  Taroczy (S l i o n)  6-7 6-4
3-6 6-2 6-4. Buchning Fleming (ELI) bat-
tent Denton/Cu iTcn (EU/AS) 6-4 3-6 7-6
3-6 6-4.

Gunthardt-Taroczy :
chances compromises?

Le mois de la vérité
Sur le front de la I Ie ligue

Le temps des fêtes est terminé. Il est
l'heure de revenir aux dures réalités du
championnat. Pour certaines équipes, ce
mois de janvier sera terrible; le mois de la
vérité, des dernières chances. Pour tout
le monde, quatre ou cinq matches seule-
ment restent à jouer. Pour Les Ponts-de-
Martel, Joux-Derrière et Montmollin -
les trois candidats à la cinquième place -
il s'ag ira d'amorcer au plus vite l'opéra-
tion sauvetage.

Les Ponts reprennent en douceur sur
la piste de Belle-Roche face à Young
Sprinters II; les deux points ne sauraient
leur échapper. Les Ponliers, en ce début
d'année 84, pourraient se révéler particu-
lièrement dangereux, comme il est de
tradition depuis toujours, s'ils ont la pos-
sibilité de s'entraîner sur leur patinoire
naturelle des Biolies.

Joux-Derrière a été la seule équipe à
ce jour à avoir infligé une sérieuse défaite
à Serrières (11-4). On peut penser que
samedi à Monruz, pour le match revan-
che , les Chaux-de-Fonniers, conscients
de leur mauvais classement, ne commet-
tront pas l'erreur de laisser échapper les
deux points; ce d'autant plus que Serriè-
res a abandonné toutes prétentions à se
maintenir en deuxième ligue.

Toujours samedi, Montmollin aura fort
à faire face au chef de file. Université.
Mais avec les gars de Corcelles, une sur-
prise n'est jamais à exclure. Une victoire
les placerait dans une position plus
qu'avantageuse vis-à-vis de leurs deux
poursuivants immédiats.

La dernière partie de cette fin de se-
maine particulièrement chargée mettra
aux prises, dimanche, Young Sprinters II
à Noiraigue. Même privés de Pierre-Yves
Schreyer, peut-être leur meilleur centre-
avant cette saison, les Néraouis ne de-
vraient pas connaître de problèmes ma-
jeurs.

G.-A. S.

La situation
Programme. - Vendredi: Ponts-

de-Martel - Young Sprinters II (à Fleu-
rier). Samedi: Serrières - Joux-Derrière
(à Monruz); Montmollin - Université (à
Saint- Imier);  Young Sprinters II - Noi-
rai gue (à Monruz).

Classement : 1. Université 6/12; 2.
Noirai gue 7/10; 3. Montmollin 8/10; 4.
Joux-Derrière 7/8 ; 5. Ponts-de-Martel
7/7; 6. Serrières 8/3; 7. Youg Sprin-
ters Il 7/0.

P^v^Ë j athlét isme

Record du monde
Grand espoir du demi-fond mondial , la

Sud-Africaine Zola Budd a établi à Stellen-
bosch (AS) un nouveau record du monde
féminin du 5000 mètres, en couvrant la dis-
tance en 15' 1" 95.

Elle a ainsi battu dc 6" 31 le précédent
record, qui appartenait  à l 'Américaine
Mary Decker. Zola Budd, qui aura 18 ans
le 26 mai prochain , a démontré ainsi que la
barrière des quinze minutes serait bientôt
bat tue sur cette distance, qui n 'est pas enco-
re officielle dans l'athlétisme féminin.

0 Triathlon: concours annulé à
Montana. La rencontre internations
Suisse-Autr iche-France , qui devait se
dérouler à Crans/Montana le week-end
prochain , a dû être annulée en raison des
conditions précaires d'enneigement.

ÈPSI football

Pierre Littbarski et le FC Cologne ont
tenu la vedette lors de la première soirée du
tournoi en salle de Genève. Le meilleur
dribbleur d'Allemagne a réalisé un véritable
récital sous les yeux des 9000 spectateurs
de la patinoire des Vernets. Ses talents de
buteur et son entente avec Klaus Allofs ont
fait merveille. Vainqueurs 7-0 de Sion et
5-0 de Grasshopper, les Allemands sont en
passe de succéder au palmarès au Bayern
de Munich. Finalement présent à Genève,
Harald Schumacher reste le seul portier in-
vaincu du tournoi.

L'AS Monaco sera le princi pal rival du FC
Cologne pour la victoire finale. Les Moné-
gasques, après un nul concédé devant
Grasshopper (1-1) dans le match le plus
animé de la soirée, ont disposé de Servette
(3-0).  Avec le duo Bellone-Bravo en poin-
te , Monaco dispose d'un atout offensif de
première main. Le dernier match du tournoi
entre Cologne et Monaco constituera sans
doute une véritable finale.

Servette , renforcé par Jean-Marc Guillou
(Cannes), Raoul Nogues (La Chaux-de-
Fonds), Serge Trinchero (Marti gny) et
Hans Franz (Vevey), a remporté face à Sion
(5-1) le derby romand de ce tournoi. Les
Sédunois ont vécu une entrée en matière
douloureuse sur la moquette des Vernets.
Face à un Cologne euphorique, Sion a été
complètement dépassé sur les ruptures ad-
verses. Après Sion, Grasshopper a été cueil-
li à froid dans les premières minutes par
l'opportunisme de Littbarski et de Klaus Al-
lofs , deux hommes qui ont démontré , jeudi
soir , que le football ouest-allemand n'est
pas encore dépourvu d' artistes du ballon
rond...

• Classement: 1, Cologne 2/4
(12-0);  2. Monaco 2/3 (4-1) ;  3, Servette
renforcé 2/2 (5-4) ; 4. Grasshopper 2/1
(1-6) ;  5. Sion 2/0 (1-12).

Cologne en vedette

Groupe 3
1. Grindelwald 1111 0 0 73-27 22
2. Thoune/Steff. 11 8 0 3 61-3416
3. Lyss 11 6 1 4 63-5013
4. Moutier 11 5 1 5 57-4711
5. Fleurier 10 4 1 5 49-40 9
6. Konolfingen 11 4 1 6 36-70 9
7. Wiki 11 4 0 7 51 -63 8
8. Adelboden 1 1 4  0 7 36-57 8
9. St-lmier 9 2 1 6  34-51 5

10. Le Locle 10 2 1 7 42-63 5
Samedi: Adelboden - Lyss, Grin-

delwald - Moutier, Saint-Imier -
Thoune, Wiki - Fleurier. Dimanche:
Konolfingen - Le Locle. Mardi 10:
Fleurier - Saint-Imier.

Groupe 4
1. Martigny 11 11 0 0105-28 22
2. Gen./Servette 1110 0 1 84-38 20
3. Monthey 11 7 0 4 66-5614
4. Champéry 1 1 6  1 4  54-4013
5. Sion 11 6 0 5 36-3912
6. Lens 11 4 1 6 39-62 9
7. Forward M. 11 4 0 7 41-49 8
8. Neuchâtel 11 3 0 8 50-82 6
9. Marly 11 2 0 9 34-64 4

10. Vallée de Joux 11 1 010 28-79 2

Ce soir: Forward - Monthey, Mar-
tigny - Genève Servette. Samedi:
Vallée de Joux - Marly, Lens -
Champéry, Sion - NS Young Sprin-
ters.
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Concours FAN-L'EXPRESS

Nom du sportif Sport pratiqué

1 
2
~ 

3 
4 
5 

Nom : Prénom : 

Adresse: Lieu: 

Ce bulletin doit être retourné dûment rempli et collé au dos d'une carte
postale à FAN-L'EXPRESS. Concours du Meilleur sportif neuchâtelois
1983, 4 rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 6 janvier 1984 au
plus tard.

Pour vous faciliter la tâche
Pour faciliter votre choix , nous proposons une liste de

18 sportifs qui , à des titres divers, se sont mis en évidence
sur le plan national au cours de l' année 1983. Il est toutefois
permis d'inscrire d'autres noms sur le bulletin de participa-
tion au vote.

1. AEBY Patrick , moto
2. BENOÎT Ciglia , natation
3. CAVIN Anne-Mylène, athlétisme
4. CORNU Jacques, moto
5. DUFAUX Pierre-Alain, tir
6. GAUCHAT Thierry, hippisme
7. GIVENS Daniel «Don», football
8. GREZET Jean-Mary, cyclisme
9. JAQUET Jean-Pierre, gymnastique

10. NEININGER Toni , hockey sur glace
11. DE PAOLl Paolo , badminton
12. POFFET Michel , escrime
13. PRETOT Xavier , hippisme
14. ROLLIER Gabriel , full-contact
15. SANDOZ Daniel, ski nordique
16. VOLERY Stefan, natation
17. WELCH Brian , basketball
18. WERMUTH Patrice, power lifting

0 Dernier délai pour l'envoi de votre bulletin ce soir à minuit.
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E ski Le « Cirque blanc » reprend ses droits à Laax et Puy Saint-Vincent

Les Autrichiens s'accrochent aux Suisses...
Mais attention ! à Sarajevo les compteurs seront remis à zéro

La trêve de Noël est terminée. La
Coupe du monde reprend le fil de ses
compétitions avec les mêmes difficul-
tés qu'elle a rencontrées, ici ou là, en
décembre déjà: le manque de neige.
L'hiver ne semble vraiment pas dispo-
ser à s'établir dans nos régions. Les
canons à neige parviennent tout de
même pas à remplacer partout la natu-
re.

Morzine/Avoriaz et Pfronten ont dû
déclarer forfait: Laax - qui n'en est
pas à son premier sauvetage - et Puy
Saint-Vincent sont accourus à la res-
cousse et organisent en cette fin de
semaine une descente masculine
(Laax), une descente et un «super-
géant». Seul le slalom spécial de Mor-
zine/AvoriaE n'a pas encore trouvé
preneur.

BIEN REMPLI

A partir de maintenant, on marche
allègrement vers les Jeux olympiques
dont l'ouverture aura lieu le 8 février.
Avant Sarajevo, le programme de la
Coupe du monde comprend, pour les

hommes, cinq descentes, quatre sla-
loms spéciaux et quatre «géants».
Pour les filles, quatre descentes, qua-
tre slaloms spéciaux et deux «géants».

Les quatre semaines à venir seront
donc bien remplies. A condition, bien
sûr, que l'hiver le veuille.

La première partie de la saison a été
dominée par les skieuses et les skieurs
suisses qui ne se sont encore jamais
présentés en si bonne forme au début
d'un hiver. Une mise en train triom-
phale avec six victoires dans des cour-
ses de Coupe du monde: Erika Hess,
Maria Walliser , Franz Heinzer, Max Ju-
len, Primin Zurbriggen et Urs Raeber.
En outre, Ariane Enrat, Monika Hess et
Martin Hangi ont également accédé
au podium qui est le rêve de tout
skieur.

RENVERSEMENT

Sur les dix-sept courses de la phase
initiale, il n'y a eu que six classements
sans skieur suisse parmi les trois pre-
miers... Par comparaison, l'équipe
d'Autriche n'a eu que trois vain-

queurs : Erwin Resch, Hans Enn et
Roswitha Steiner et elle a été dix fois
absente du podium !

La situation est inversée : ce ne sont
plus les Suisses qui courent après les
Autrichiens, mais bien les Autrichiens
qui sont contraints de s'accrocher
pour ne pas être distancés. Les perfor-
mances accomplies en décembre n'of-
frent aucune garantie quant à l'issue
des courses olympiques: tout le mon-
de le sait. Les entraîneurs et surtout les
coureurs en sont pleinement cons-
cients: Sarajevo sera quelque chose
de tout à fait différent. Les compteurs
y seront remis à zéro.

MULLER ET CATHOMEN

Cependant, ceux qui sont engagés
dans le ski alpin ont raison de gagner
quand ils peuvent, sans se préoccuper
de l'avenir. Ce qui est acquis est ac-
quis. Ce n'est pas en se réservant en

décembre qu'on gagnera plus facile-
ment en février.

La deuxième tranche des compéti-
tions de la Coupe du monde devra
néanmoins montrer si les vedettes qui
ont été quelque peu humiliées en dé-
cembre ont trouvé la raison de leurs
échecs. En ce qui concerne les Suis-
ses, il s'agit plus particulièrement de
Peter Muller et de Conradin Catho-
men. il en va d'un retour à leur ancien
niveau et de la sélection olympique:
les places seront très chères et les res-
ponsables n'ont pas le droit de tabler
sur une renommée qui n'aurait été
étayée par des résultats de réelle va-
leur.

NOUVELLE HIÉRARCHIE?

On rappelle, pour mémoire, que le
grand Franz Klammer - bien que
champion olympique en 76 - n'a pas
été retenu en équipe autrichienne pour
les Jeux olympiques de Lake Placid.

Mais on atteint maintenant les clas-
siques de janvier et elles peuvent ins-
taurer une nouvelle hiérarchie.

A Laax, Cathomen est chez lui...
Saura-t-il saisir l'occasion?

Guy CURDY

Aiin ae redonner un certain lustre aux
compétitions des Alpes vaudoises , les Ski-
clubs de Leysin et Villars ont uni leurs
efforts pour organiser en commun , la se-
maine prochaine , quatre épreuves (fémini-
nes) de Coupe d'Europe. Un «super-G»,
un spécial et deux descentes seront au pro-
gramme.

Leysin mettra sur pied le «super-G»
(mardi 10 janvier), sur la piste de la «Joux
d'Aï» , et le slalom spécial , sur la pente de
la Berneuse (mercredi 11). Les deux des-
centes sont prévues dimanche 16 et lundi
17 à Villars , sur la piste des Bouquetins.

Coupe d'Europe

Kasparov devance Karpov

f ŵ|!li2| échecs Classement de la FIDE

Fort de sa victoire sur son ex-compa-
triote Victor Kortchnoï dans sa demi-
finale du tournoi des prétendants , le jeu-
ne prodi ge soviétique des échecs Gary
Kasparov devance , désormais , le cham-
pion du monde en titre Anatoly Karpov
en tête du classement dc la Fédération
internationale des échecs (FIDE).

Selon le secrétaire général de la fédé-
ration , Kasparov compte désormais
2710 points contre 2700 pour Karpov ,
qui était en tête du classement depuis sa
victoire de 1975 en championnat du
monde , après le forfait de l'Américain
Bobby Fischer.

Kortchnoï et le Yougoslave Ljubomir
Ljubojevic occupent la troisième place
avec 2635 points , suivis par le Suédois
Ulf Andersson et le Soviétique Raphaël
Vaganian.

Kasparov , qui n'est âgé que de 20ans,
est le grand favori de la finale du tour-
noi qui l' opposera à son autre compa-
triote Vassily Smyslov. Le vainqueur
aura ensuite le droit dc disputer le titre
mondial face à Karpov.

La « guerre des télévisions » déclarée en Espagne
rj|« football Un nouveau scandale aux imbrications politico-juridiques

La Fédération espagnole de football ,
son président , M. Pablo Porta , et les 18
clubs professionnels de première divi-
sion se trouvent , depuis le début de l'an-
née, au centre d'un inextricable imbro-
glio politico-juridi que , opposant la télé-
vision nationale espagnole aux télévi-
sions autonomes du Pays basque et de la
Catalogne. L'affaire a des implications
politi ques , puisqu 'elle a pour toile de
fond les rapports complexes entre l'Etat
central et les communautés autonomes
— dotées d'amples pouvoirs — nées de-
puis 1979.

LA « G U E R R E »

Deux de ces communautés, le Pays
basque et la Catalogne , disposent déjà
de leur propre TV , qui fonctionne de
manière totalement indépendante de la
Radio-télévision espagnole (RTVE).

La «guerre des télévisions» a été offi-
ciellement déclenchée samedi dernier , à
quel ques heures du Nouvel-An , lorsque
la Real Sociedad San Sébastian a autori-
sé «Euskal Telebista» (la télévision de la
communauté autonome basque) à re-
transmettre le derb y qui l' opposait à
l'Athletic Bilbao. Deux jours plus tôt , le
président de la Fédération espagnole dc
football , M. Pablo Porta , mandaté par
les 18 clubs de première division , avait
pourtant signé avec le directeur général
de la RTVE un contrat garantissant à
cette dernière , contre une très forte in-
demnité , l'exclusivité sur toute l'Espa-
gne de la retransmission des rencontres
de championnat.

ACCORDS SÉPARÉS

La signature de cet accord avait pro-
voqué de très violentes discussions au

sein des clubs , divisés entre quatre «pri-
vilégiés» — ceux issus d' une région do-
tée d' une TV régionale — et les 14 au-
tres. Les quatre représentants du Pays
basque (Real Sociedad et Athletic Bil-
bao) et de la Catalogne (FC Barcelone
et Espanol Barcelone), qui venaient de
(ou s'apprêtaient à) signer avec les TV
de leurs régions des accords séparés
pour la retransmission de certaines ren-
contres , étaient naturellement opposés à
l' octroi de toute exclusivité à la RTVE.

MENACES

Mais les 14 autres , ayant un besoin
souvent vital de la manne que représen-
tent les droits de retransmission pay és
par la RTVE et la société qui comman-
dite le championnat (19 ou 22 millions
de pesetas par match , soit 300.000 ou

320.000 francs), n 'avaient pas d'autre
choix que d'accepter les conditions po-
sées par la télévision d 'Etat .  Accusés
d'égoïsme et dc discrimination à l'é gard
de leurs 14 collè gues , les présidents des
clubs formant la «bande des quatre »
avaient dû céder face à la menace de
rétorsions. Mais personne n 'était dupe ,
et tout le monde savait que la Real
Sociedad restait mal gré tout décidée à
honorer ses engagements avec la TV
basque. De fait , il n 'aura fallu que 48
heures pour que le scandale éclate.

Pour la Fédération espagnole de foot-
ball , qui décline toute responsabili té , il
s'ag it d' un cas banal «d ' indisci p l ine» de
la part d' un club. Mais la grande majo-
rité des Espagnols , habitués maintenant
aux scandales dont est si prodigue le
monde du football ibéri que , est dc l'avis
du quotidien «Diario 16» qui aff i rmait
lundi dernier : «la Fédération , les clubs ,
leurs présidents ont montré une fois de
plus qu 'ils sont aussi irresponsables
qu 'imprésentables ».

Les meilleurs Neuchâtelois 1983

¦Q*<2! athlétisme Bilan de la saison (II)*

® Fabian Ryser
Certes, Fabian Ryser est-il encore

petit. Mais , il est déjà très à la hau-
teur: à l'â ge de 10 ans seulement , il
a franchi la latte à 1 m 40 du sol (2nK
meilleure performance nationale des
écoliers B à 1cm de la l re !) et , cette
année-ci , il est parvenu à 1 m 58,
toujours comme écolier B!

Venu à la SFG Bevaix pour suivre
son frère , Fabian a rap idement été
pris dans le groupe des individuels
en athlétisme de par ses dons. Trop
jeune encore , cet écolier de lrc scien-
tifique ne s'est pas encore spécialisé
dans une discipline athlétique. Une
chose est certaine , c'est qu 'il ne re-
chigne surtout pas à l' effort: quatre
séances hebdomadaires , dont l'une
réservée plus particulièrement aux
sauts, en pleine saison , et trois ac-
tuellement avec un accent sur la
course d'endurance.

® Philippe Spoerry
Né en 1968, Phili ppe Spoerry du

CS Les Fourches pratique l'athlétis-
me depuis 1979. Et , il le fait bien ,
tant et si bien même que , ses études
en plus (Gymnase), il n 'a pour ainsi
dire plus de temps pour se consacrer

valablement à un hobby! Avant
l'athlétisme , il s'est adonné à plu-
sieurs autres sports et il s'est senti
attiré par la course à pied, en particu-
lier lors des joutes scolaires. J'avais
un certain don, ajoute-t-il. C'est à
partir de l'automne 1982 qu 'il a dé-
cidé de s'entraîner en conséquence
pour la course à pied précisément.

En pleine saison , sa dose d'entraî-
nement est la suivante: 2 à 4 séances
de course pure par semaine, ainsi
qu 'une en salle et toutes sortes
d'exercices de la vie courante qui font
que je me maintiens plus ou moins en
forme. Il faut savoir tirer parti de
tout si l'on désire atteindre le niveau
d'un champion suisse, qui aurait très
bien pu l'être coup sur coup, en un
week-end aux 800m et 1500 m des
Cadets B!

Pour l'an prochain , Philippe espè-
re évidemment améliorer ses perfor-
mances, participer aux «suisses»
pour cadets A. Il ne se prononce pas
à plus long terme, si ce n 'est par un
laconique: suivant la forme...

Aldo FANTI

*Lire également « FAN-L'Ex-
press» du 5.1.84.

Descendeurs et descendeuses
à l'heure des entraînements

FRANZ KLAMMER. - Sa mésaventure de Lake Placid ... un avertis-
sement pour Peter Muller ! (A-Keystone)

Deux Autrichiens (Gerhard Pfaffen-
bichler dans la première manche et Pe-
ter Wirnsberger dans la deuxième) ont
signé les meilleurs temps des premiers
entraînements chronométrés en vue de
la descente messieurs de Coupe du
monde , qui aura lieu samedi à Laax.
Sur une piste pas très rap ide , en raison
des chutes de neige de la nuit , les Suis-
ses ont aussi laissé une bonne impres-
sion , notamment Bruno Kernen (2mc et
3mc) et Urs Ràber (3™ et 6"").

Ces premiers «tests» ne doivent tou-
tefois pas être pris trop au sérieux. La
neige fraîche posait en effet des problè-
mes de matériel. C'est ainsi que Peter
Muller et Conradin Cathomen , nette-
ment distancés jeudi , pourraient bien
avoir un autre comportement sur un
revêtement plus dur.

Peter Luscher de son côté faisait sa
rentrée lors de ces entraînements de
jeudi. Il s'est montré très à l' aise, réus-
sissant notamment le cinquième temps
de la deuxième manche. A noter par
ailleurs que Daniel Mahrer s'est classé
à deux reprises parmi les dix premiers.
Cela ne l'empêchera pas de fonction-
ner comme ouvreur samedi...

NOUVELLE DESCENTE
POUR LES DAMES

A Puy-Saint-Vincent , à quelque 60
kilomètres au sud-ouest de Brianon ,
les descendeuses ont fait connaissance
avec une nouvelle descente de Coupe
du monde. Ce tracé long de 2890 mè-
tres , même s'il ne comporte pas dc
difficultés spectaculaires , s'est révélé
assez sélectif lors du premier entraîne-
ment de jeudi en prévision de la des-
cente de samedi.

Cette première manche chronomé-
trée a d' ailleurs donne des résultats
assez étonnants. D'une part , dc nom-
breuses concurrentes du premier grou-
pe ont avant tout cherché à assimiler
les embûches du parcours. D'autre
part , plusieurs skieuses ont manqué
des portes sur une piste nettement p lus
rap ide que lors des reconnaissances.
C'est ainsi que Michela Figini (3me) et
Ariane Ehrat (4mc ) ont été «disquali-
fiées» . Le meilleur temps a été signé
par l'Américaine Debbie Armstrong.

Résultats des entraînements :
© Messieurs. — 1" manche: I.  Pfaf-

fenbichler (Aul) 2' 3" 99; 2. Kernen (S) à
0" 30: 3. Raber (S) à 0" 50; 4. Lee (Aus)
à 0" 92; 5. Klammer (Aut) à 1" 05; 6.
Oerhli (S) à 1" 09 ; 7. Peer (Aut)  à 1 " 15;
8. Cornaz(It) à 1" 38; 9. Mahrer (S) à 1"
43; 10. Braun (BU) à 1" 55. Puis les
autres Suisses : 13. Heinzer à I" 75: 15.
Biirg ler à 1" 82: 19. Cathomen à 2" 02;
20. Al piEer à 2" 04: 16. Luscher à 2" 35;
27. Meli à 2" 42: 40. Muller à 3" 55. -
2mc manche: 1. Wirnsberger (Aut)  2' 5"
19; 2. Resch (Aut) à 0" 19; 3. Kernen à
0" 27; 4. Mahrer à 0" 39; 5. Luscher à 0"
57: 6. Raber à 0" 62; 7. Stock (Aut) à 0"
86: 8. Renoth (RFA) à 0" 99; 9. Pfa lTen-
bichler à 1" 15; 10. Weirather (Aut)  a I"
20. Puis les autres Suisses : 11.  Oehrli à 1"
24: 25. Heinzer à 2" 31 ; 26. Cathomen à
2" 33; 31. Biirg ler à 2" 98; 32. Muller à
3" 03; 34. Meli à 3" 08: 54. Al p i ger à 4"
05.

0 Dames (une manche): I. D. Arms-
trong (EU) 1' 44" 22; 2. M.Kiehl  (RFA)
à 0" 03; 3. R. Môsenlechner (RFA) à 0"
60 :4. S. Eder (Aut )à0" 76; 5. V. Wall in-
ger (Aut) à 0" 80; 6. Ch. Cooper (EU) à
0" 86;7 . L. Graham (Can ) à I" 27; 8. M.
Walliser (S) à 1" 32; 9. G.Sorensen (Can)
à I" 44; 10. C. Oak (EU) à 1" 55.

g Ŝy l̂ olympisme

La majorité des Américains refuse toujours
que le gouvernement des Etats-Unis subven-
tionne directement ses athlètes , mais est prêle
à les aider personnellement , révèle un sonda-
ge réalisé par le quotidien «USA today» .

62% des personnes interrogées sont oppo-
sées à tout financement public du mouvement
olymp ique américain , mais 70 % souhaitent
que les autorités fédérales autorisent les servi-
ces des impôts à verser au mouvement olym-
pique 1 dollar par contribuable qui le souhai-
terait. Ce dollar additionnel serait alors ajou-
té à l'impôt à payer par le contribuable lui-
même.

Ce même sondage révèle que 84 % des
Américains estiment que les Jeux Olymp iques
sont trop politisés , mais 77 % pensent que les
Etats-Unis et les pays de l'Ouest ne doivent
pas se retirer des Jeux sous prétexte que les
Soviéti ques les utilisent à des fins dc propa-
gande.

Les Américains et le
mouvement olympique

Le Soviétique Valeri Salov a remporté le
titre de champ ion d'Europe junior d'échecs
en totalisant 10,5 points.

Le Norvég ien Simen Agdestein a pris la
deuxième place avec 10 points devant le
Britanni que James Howell (9,5 points).

Dans la treizième et dernière partie , Sa-
lov a battu le Français Gilles Miralles.

Salov champion
d'Europe junior

« Arrows » reconduit Surer et Boutsen

l^^' j  automobilisme Championnat du monde 84

C'est désormais définitif: l'écurie de Formule 1 «Arrows» participera au cham-
pionnat du monde 1984 avec comme pilotes le Suisse Marc Surer et le Belge
Thierry Boutsen.

C'est dire que l'écurie britannique s'alignera en 1984 dans la même composi-
tion que lors de la saison dernière.

Si l'engagement de Surer , lié au principal «sponsor » de la marque, ne faisait
plus de doute depuis quelque temps déjà , Boutsen était en concurrence avec
l'Allemand Stefan Bellof , soutenu lui par l' usine «BMW», qui doit fournir des
moteurs turbo-compressés à «Arrows » en cours de saison.

Ce dernier a finalement préféré s'aligner une saison encore dans le champion-
nat du monde d'endurance pour l'écurie « Porsche».

Apres une réclamation déposée a 1 is-
sue de la dernière journée de champ ion-
nat du Venezuela , c'est finalement
l'équi pe du «9 octobre » de Guaya quil ,
qui a été déclarée seconde du champion-
nat national et qui défendra donc les
couleurs vénézuéliennes lors dc la
«Copa Libertadores da America» 1984,
l' uni que compétition continentale pour
clubs sud-américains. Dans un premier
temps , la fédération nationale avait at-
tribué 0 point aux équi pes de Guayaquil
et de l 'Universi té  de Portevîejo. pour
leur rencontre directe arrêtée. Finale-
ment . «9 octobre» bénéficie des deux
points du match.

Dans leur poule , les deux équipes du
Venezuela seront opposées aux deux re-
présentants de l 'Uruguay.

«Copa Libertadores »

Diego Armando Maradona a fêté son
retour sur les terrains de football après
une absence dc trois mois due à la bles-
sure que lui avait inflig ée Andoni Goi-
koetxea , le défenseur de l 'Athlet ic  Bil-
bao. L 'Argent in (22 ans )  a marqué un
but lors du match amical joué contre
l'Alletico Barcelone , l 'équi pe satel l i te  du
CF Barcelone , en seconde divis ion .
Mais il a paru fati gué et traîne encore
quel ques kilos superflus. Selon son mé-
decin, il lui  faudra 10 à 15 jours d' en-
traînement intensif avant de pouvoir re-
jouer au plus haut niveau.

Maradona de retour
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injection de 2,8 I garantit un silence routier accru et une fr. 18 940 - en version 2,01. Un luxe que les GL, Injection et
Break Ford Granada: l'alliance de l'agrément et de la consommation réduite. Mais aussi des performances sou- Ghia portent à la perfection! r̂ rrr^^̂ x .
rentabilité. veraines et une accélération rapide grâce à ses 111 kW/ (MJ&?^&ÈÈ)
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crown CSC-40L: Enregistreur de cassettes | #.^J V
Récepteur de haute qualité, haut- Allorgan KR-200-M: oamera reiiex
parleur à deux voies, arrêt automati- micro incorporé, touche de pause, Canon AL-1 Quick focus: Virién rnççptîp
que en fin de bande, système moni- prise pour micro extérieur, casque, avec objectif standard 50 mm/1,8 et viaeu-cub&ene
tor, déclenchement automatique, prise de réseau, alimentation par poche, verrouillage et diaphragme BASF-180 VHS:
alimentation secteur/piles. piles. automatique. Cassette qualité au prix Coop.
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WM Super-Centre €@©p Portes-Rouges Neuchâtel
Restaurant Le Sporting
Colombier Tél . 41 26 81
Samedi 7 janvier 1984

Petit IMouvel-An
avec orchestre

Menu Fr. 48.— leeœoio

.ouez vos films X
par correspondance.

Demandez notre catalogue
- films X
- films en tous genres
en adressant Fr. 2.— en timbres.

VIDEO 77 - Case 43
1026 DENGES. 167648 10

La publicité I
profite à ceux

qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Fantastique
est notre choix en
magazines et
cassettes vidéo.
Sex Shop evi
près de la poste
Bienne-Boujean

167649-10

es verrues que
aire?
Références à
lisposition.
037) 64 20 76.

1679 16 10

A vendre ¦

2 doubles '
carburateurs •
t- arbre à came el r
1 embrayage pour
BMW 2002 ou Tl. c

Tél. (038) 25 39 62 (
(heures des repas).

166074-10

I La brocante j
i ! du Bourg

i aphélie ; :

antiquités
¦ Tél. (038) 36 14 06 I
M 162913 110 SB

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf.
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.
Tél. (037)
64 17 89. 167424 111

Hervé 39 ans
D'un abord 1res agréable, capable d une grande j
adaplalion, il san apprécier les valeurs de tous
les |Ours Sa compagne, il la von 1res simple e!
naturelle, il accepterait sans problème un léger
handicap. Répondez à son appel. Réf. 398360

Agence PARTENAIRE, rue J. -Droz 12 ,
2300 La Chaux-de-fonds , tél. (039)
23 98 61 (de 15 à 19 heures). 167904-154

Barbara 29 ans - \
Jolie jeune femme, sympathique, spontanée,
employée de commerce , est aussi romantique,
sensible et affectueuse Elle aime beaucoup les
enfants. Pour elle la vie ne saurait se concevoir
S&ule et elle espère rencontrer un homme ambi- i
lieux et volontaire désireux de créer avec elle i
une vie de famille. Réf 29831 7.

Agence PARTENAIRE, rue J -Droz 12,
2300 La Chaux-de-Fonds. tôt .  (039)
23 98 61 (de 15 à 19 heures). 167903-154

Commerçants
pour une
distribution de
tracts efficace
pouvant atteindre
tous les ménages
neuchâtelois

Appeler le
53 23 87. le lundi.

167942-10

Dr A. Weil
gynécologie-

obstétrique FMH

Tél. 24 04 64

de retour
167882-50

C A W D C  EXCURSIONS
rMVnC ROCHEFORT

DIMANCHE 8 JANVIER

PETIT NOUVEL-AN
COURSE AVEC GOÛTER

Départ au port à 13 h 30
Fr. 34.— AVS Fr. 30 —

VENDREDM3 JANVIER i

St-SYLVESTRE
APPENZELLOIS

(URNÀSCH)
avec son défilé de groupes

i folkloriques et de «Klàuse»
(repas de midi compris)
Fr . 70.— AVS Fr. 60 —
Départ au port 7 h 30

RENSEIGNEMENTS ' INSCRIPTIONS
Tél. 45 11 61 167871-io

Capri club
Neuchâtel
propriétaire de FORD
CAPRI , adhérez à
notre club.
Inscription
M. Ducommun,
Perreuses 6 c,
2013 Colombier.

166043-10
î
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i SOUPER DANSANT f ,
1 DU PETIT NOUVEL-AN I
fS animé par le trio René-Thierry °| |
K5 Au menu: M

fS Pâté maison clïJ» '*• Kjo
8f Consommé au porto J&
°̂  ••• .JJ I•J« Lapin frais du pays aux bolets ijf
|X Polenta ou nouillettes Jfiî^2 Salade mêlée Ij r  j
°JÏS * ' *  (îr IgSlff Cassata au marrascino w?
S*s Fr. 28.— fS I
!w (Il est prudent de réserver sa table) w I

Bfl HlP Organisation: f iPO/iO
P̂ fs'sT?  ̂ /«««/â!» ,,, 46 1212

| Prochain marché demain samedi 7

GOLF
GTI
Occasion s à l 'état
neuf absolu

• Mod.1983
blanc, 6000 km

• Mod.1983
vert lhasa,
15.000 km

• Mod.1982
noir,
toit coulissant,
23.000 km

• Mod.1982
rouge, ;
toit coulissant,
29.000 km

• Mod. 1982
blanc, .
toit coulissant,
19.000 km 

^
• Mod.1982 |
argent, f
55.000 km, |
23.000 km

• Mod. 1981
rouge, 35.000 km

• Mod. 1981
blanc, 40.000 km

O Mod. 1980
argent, 55.000 km

Toutes les voitures
sont contrôlées.
Garantie.
Echange.
Paiement partiel .

BIENNE
à la nouvelle
route de Berne
Y (032) 25 13 13.

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71¦ n

PEUGEOT 104 S
1979, 65.000 km

PEUGEOT 104 SRGC
1982, 25.000 km

PEUGEOT 104 S Sport Suisse
1981, 30.000 km

PEUGEOT 305 BREAK SR
1983

BMW 316
1982, 11.000 km

BMW 525
1977, 86.000 km

CITROËN CX GTI
1979, 75.00 km

VOLVO 244 Injection
; 1973

Vendues expertisées
et garanties 167912 42

Renault 9 TSE
décembre 1981, 32.000 km, sans
accident, garantie O.R.
GARAGE PAOLUZZO S.A.
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 21 11. inm-o

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

H Alfosud I

j I 1983 Expertisée, I !
H garantie d'usine, H

H Prix intéressant.
H Tel. (038) 2418 42 H

^^^^^^^6794_4 M̂

A vendre

Alfeltu 1800
74.000 km.
expertisée,
Fr. 7000.—
Tél. (038) 6312 01.

162946 42

Mazda 626
GL 1600

1979.82.0O0km
occasion à saisir

Tél. (039)3716 22.
167968-42

Peugeot
104 S

i 1982, 32.000 km,
magnifique
occasion.

Tél. (039) 37 16 22.
167967 42

BMW 320 I
1983-09. 6500 km.
Garage
P.-A. Sunier
2105 Travers
Tél. (038) 63 34 63.

1679G1-42

Fourgon
Peugeol |9
1980, 47.000 km.

Idéal pour transformer
en camping-bus.

Tél. (038) 25 99 91
167947-42

: ; Je cherche , ;

I petite I
i voiture

M maximum Fr. 2000 — H;
â Tél. (039) 31 50 96 I

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

A vendre

SWM 125
(moteur Sachs)
Fr. 1000.—

Honda 500
four , carénée,
Fr. 2000.—
Batterie débutant
Fr. 150.— à discuter.
Tél. (038) 63 21 48.

166034-42

Peugeot 305
GL

1982, 28.000 km.
très belle occasion.

Tél. (039) 37 16 22.
167966-42

A vendre

Citroën CX
Break 2,4 It
familiale,
automatique, modèle
79, 85.000 km.
Expertisée. Attache
de remorque
(8 places).
Fr. 7500.— ou
Fr. 130.— par mois,
sans acompte.

Tél. (032) 53 28 25.
167915-42

f VW Passât |
H 5 portes, parfait état. I
y] Expertisée. H

H Tél. (038) 24 18 42 B
Tlflii.i I 167951-4 2JP

Volvo 121 B
Année 1971.
90.000 km. Excellent
état. Expertisée.
Tél. 24 07 05.

166098-42

Mazda 323 GL
modèle 1983.'
31.000 km.
Expertisée, état neuf ,
équipée hiver.
Fr. 12.200.— neuve.
Cédée à Fr. 8350.—.
Tél. (039) 23 17 56
(int. 28) ou (038)
51 47 03. 166091-42

PEUGEOT 104 S 1979 Fr. 7.500.—
PEUGEOT 104 SL 1976/11 Fr 3.9O0.—
PEUGEOT 304 SLS 1978/ 10 39 000 km
PEUGEOT 305 GLS Break 1981 35 000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr 7 .400.—
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr 7.900 —
PEUGET 305 GL 1981 Fr. 7 .900.—
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr 6.800 —
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr 7.800 —
PEUGEOT 504 L 1977 64 000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 31.000 km
PEUGEOT 505 STI 1981/ 11 Fr. 11.800.—
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr 5.500 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
RENAULT R 5 GTL 1980 50 000 km
RENAULT R 5 1978 Fr 4.400 —
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37 000 km
FORD TAUNUS 1.6 1978 44 000 km
VOLVO 244 DL 1978 Fr 7.500 —
TALBOT RANCHO 1979/11 Fr 7.700 —
FOURGON J9 1980 Fr 11.400.—

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 .67948 47
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PhotocoP'eS
r" J

'
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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ch erche

sommelière
ou demoiselle à la demi-jour-
née.

Tél. (038) 53 34 55. 167853-136

mmmk
NEUCHATEL
¦ FRIBOURG

désire engager pour succursales de
; Neuchâtel

I BOUCHER I
| pour le service à la clientèle.

Titulaire du certificat fédéral de capa -
;l cité. ; |

| Nous offrons :
\ - place stable ] |

- semaine de 42 heures H
M - 4 semaines de vacances au mini- j

i mum
- nombreux avantages sociaux. ¦

jg& 167867-36

TIMBRES-POSTE
J'achète

collections et lots
importants

de Suisse et pays
limitrophes.

Paiement comptant.
Tél. (038) 31 81 81 -

(038) 31 60 28.
\ 105995-144 /

Saisissez
l'opportunité

pour augmenter vos revenus
selon votre temps libre.
Possibilité illimitée de gains.

Tél. (038) 42 30 06. ts7S5*-i36

Buffet de la Gare CFF
Les Hauts-Geneveys

jeune aide
de bureau
précise et aimant les
chiffres serait
engagée par petite
entreprise de la
place. Après
formation, possibilité
de travailler a mi-
temps, l'après-midi.
Adresser offres
écrites à AP 21 au

- bureau du journal.
166093-36

;| On cherche pour établissements publics I !

I PERSONNE
! I comme assistant de direction sachant I jj-1 organiser et diriger du personnel. Con- I
î | naissance de comptabilité. Travail à la l'j
i.l demi-journée. Salaire en fonction des I \

['J Faire offres avec références et pho- I
1 to sous chiffres FW 26 au bureau du a
I journal. 162983-36 H

Ŵ Î̂ ^̂ ^B>jHlBB^HBfj^HK^̂ ^̂ HB _̂âfitti? &fis_>'̂

M. BERGER + J. BUACHE, archi-
tectes, cherchent pour leur bureau
d'Avenches

dessinateur-architecte
pour projets, plans d'exécution,
soumissions, chantiers. Entrée à
convenir.

Faire offres à 1680 Romont,
tél. (037) 52 27 81. 167665 36

Iig% 

(_¦ Restaurant ~̂ §m
ISÛ Buffet 

du 
Tram

(WF Vï COLOMBIER y I
LAi/.""W-j Fam. C Guèlal, chef de cuisine ¦ ' j
Ĵc* Bit Tél . (038) 41 11 98 ¦' ' , ;

engage pour entrée immédiate, i s

, garçon ou fille |
I de cuisine m
" Téléphoner ou se présenter. :;rry

^mrnmsmmm-mmwam

AERO SERVICE, entreprise d'en-
tretien d'avions cherche, pour 1 pé-
riode minima de 4-5 mois un

manœuvre ou aide
mécanicien

sérieux et consciencieux.

Entrée début février ou à convenir.

Faire offres à Aero-Service, aé-
rodrome, 2013 Colombier.
Tél. 41 13 45. 162973 36

! Restaurant de la Brasserie Muller
I Neuchâtel, Evole 39, tél. (038)

[il engage pour entrée immédiate

sommelière
;->;l Horaire régulier.

M Congé samedi soir et dimanche.i67958- 36 i

Secrétaire
Plusieurs années d'expérience
cherche emploi intéressant indé-
pendant.
Libre tout de suite ou à convenir.
Langues: français , parlées: alle-
mand + italien.

Adresser offres écrites à EV 25
au bureau du journal. i66076-38

Comptabilité
Je cherche encore à
tenir quelques
comptabilités auprès de
petites entreprises.
Discrétion assurée.

Adresser offres
écrites à GK 2487 au
bureau du journal.

162826-138

Jeune homme 25 ans
cherche place
comme

chauffeur
livreur
au plus tôt.
Adresser offres
écrites à FT 11 au
bureau du journal.

166046-138

Jeune fille
sortant de l'école secondaire cher-
che place d'apprentissage comme
employée de commerce (3 ans)
pour début août 1984.
Adresser offres sous chiffres
87-802 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac, 2001
Neuchâtel. 167954 40

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

winterhiîfe
secours d'hiver ]
soccorso i
d'inverno

:

fV
SO,

n

Cheyres - Grande salle

Samedi 7 janvier 1984 à 20 h 15

GRAND LOTO
20 quines, 20 doubles-quines et
20 cartons.

Bœuf débité.

Valeur du carton Fr. 8.— pour
20 parties.

Se recommande: Groupe théâtral.
167960-10

JASSOMECO SA
KrSiii FABRIQUE DE CADRANS I

en face de la gare de Corcelles
engage pour date à convenir !

décalqueuse expérimentée
à même de travailler de façon autonome.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser une offre
écrite ou de téléphoner au (038) 31 23 31.

I Case postale 92, 2034 Peseux. 167963-36

Café de
campagne

cherche

serveuse
Tél. (037)
66 11 17. 167939 36

! On cherche tout de suite ! |
i PIZZAiOLO

f CHEF DE RANG M
SERVEUSE

N Tél. (038) 24 06 54 j
! ; Fleur-de-Lys - Neuchâtel

1 BUFFET CUISINE 1920, parfait état: 2 lits
1900. Tél. 25 27 51. 166090-61
SKIS AUTHIER 190 cm, fixations Salomon,
100 f r. ; skis K2 200 cm, fixations Look Nevada ,
50 fr.; souliers de ski Nordica , N° 43, 50 fr.
Tél. 24 25 43. 166O61-61
ENTOURAGE DE LIT pour lit grandeur stan-
dard 90 « 190 cm. Bois foncé. Idéal pour

' chambre d'enfant, 100 fr. Tél. (038) 51 20 91,
heures de bureau / (038) 33 48 86, le soir.

162965-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI, manteau agneau
retourné, état neuf, taille 36-38. Tél. 33 34 30.

162979-61

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux, four; 2 chauffages
électriques; 150 bandes Scotch 720 m; magné-
toscope Sharp presque neuf avec tuner incorpo-
ré + prise caméra. Tél. 25 11 45. 162967-61
AQUARIUM 120 L avec accessoires. 450 fr.
Tél. 31 26 26. 166086-61
LIT FRANÇAIS 160 x 200 cm en noyer, style
baroque suisse, avec matelas et sommier à
ressort. Bon état , 320 fr. Tél. (038) 51 20 91.
heures de bureau / (038) 33 48 86, le soir.

162966-61

AUTO-RADIO CLARION, haut de gamme,
comprenant 1 cassette, 1 équaliser, 1 tuner, 4
ampli, 1 balance HP, 4 colonnes. Tél. 31 95 28.

166097-61

2 PNEUS D'HIVER. 2 pneus d'été sur jantes
pour Ritmo 105 TC. Tél. 53 21 21. 162456-61

MÀRKLIN ET HAG, locomotives et vagons.
Tél. (038) 53 36 83. 162975-62

APPARTEMENT 3% PIÈCES, 2me étage, tout
rénové, 980 fr. par mois. Tél. (038) 25 10 43 ou
25 56 01 . 166049-63

CORTAILLOD: appartement 4 pièces, agencé
avec cheminée, balcon, double W. -C. et garage.
Pour fin avril ou à convenir. Tél. 42 33 89.

162982-63

2 PIÈCES CENTRE VILLE, 1°' février.
Tél. 25 27 51. 166089-63

CHAMBRE À LOUER dès le 4 janvier. Sablons
47, Neuchâtel. Tél. 24 32 37. 162963-63

MARIN, POUR MONSIEUR, chambre meu-
blée , indépendante, avec douche. Tél. 33 43 76.

166088-63

À PESEUX: fin février , 3 pièces, confort, 391 fr.
charges comprises. Tél. 31 87 32, heures bu-
reau. 167940-63

STUDIO MEUBLÉ dans le haut de la ville,
cuisinette, bains, libre tout de suite, 285 fr.
Tél. 25 50 75. 162971-83
APPARTEMENT 1 PIÈCE, cuisine, salle de
bains, tranquille, 460 fr. Tél. 31 21 81. 166078 63

AUVERNIER GARE: studio meublé, bains,
cuisine, 430 fr. Tél. 31 26 26. 1 66085-63

À MARIN. STUDIO MEUBLÉ, cuisine, salle
de bains, immédiatement ou à convenir.
Tél. 33 65 90. 166O81-63

CRESSIER. 7 PIÈCES, cuisine agencée, terras-
ses, coin bricolage, 2 salles de bains et W. -C.
séparés. Cheminée de salon. Tél. (038)
47 23 29. 166037-63

1 APPARTEMENT 3% PIÈCES, rénové, 4™
étage, à 980 fr. Tél. 25 56 01. 166047-63

LE LANDERON. STUDIO, tout de suite.
320 fr. Tél . 51 45 20 (le soir). 166079-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES à Lignières,
cheminée, cuisine agencée, pour fin janvier ou
mi-février. Tél. 51 12 15 dès 19 h. 162478-63

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

CHERCHE: APPARTEMENT modeste, Neu-
châtel et environs. Tél. 24 08 73. 166094-64

CHERCHE STUDIO Serrières-Peseux . immé-
d i a t e m e n t .  Loyer  max imum:  400 f r .
Tél. 31 50 15. 162964-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3 piè-
ces aux environs de Cortaillod. Tél . 41 26 75, le
SOir. 162916-64

CHERCHONS ORCHESTRE pour soirée du
3 mars 1 984. Tél. (032) 88 21 26 , le soir.

161219-65

DAME V EUV E, 54 ans , désire rencontrer mon-
sieur âge correspondant, connaissant le mot
respectabilité. Adresser offres écrites â BR 22 au
bureau du journal . 162969-67

CHERCHONS PERSONNE pour traductions
lettres polonais. Tél. (038) 53 48 47 166066 67

CHERCHE BASSISTE , débutant accepté. Tel
(038) 63 17 49 (soir , 6 h - 9 heures). 166033-67

CHERCHE PARTENAIRE tennis en dessus de
800 h. pratique. Tél. 33 71 86. 166053-67

À DONNER:  berger croisé, une année, très
gentil. Tél. 55 1 5 00 166OB0-69

l̂ fBlWwW
i j au comptant ou par mois I
; i (36 mens.)
! RENAULT MICROBUS 9 places 12.500 - 435 —

RENAULT 30 TX aut. 12.500 — 435 —
FUEGO GTS 10.700 — „ 372 —
RENAULT 9 GTS 9.800.— 345 —
RENAULT 20 TX 12 800 — 446 —
RENAULT 20 TL aut. 4 800- 169 -
RENAULT18GTS 9,200 .- 324 -
RENAULT 18 GTL 6 900 — 243 —
RENAULT 14 TS 5 vitesses 7 200— 253 —
RENAULT 5 TL 5 P. 7.500 - 264 —
RENAULT 5 TS 8.500.— 299 —
RENAULT 5 Alpine Turbo 13800— 477 —
RENAULT 5 TL 3 P 7.600 — 268 —
RENAULT 4 GTL 6 800 — 239 —
RENAULT 18 Turbo 125 CV 15 500 — 536 —
BMW 316 5 300 — 186 —
TOYOTA CORONA 4 400- 155 —
OPEL 2000 E aut. 10.500.— 365 —
VW POLO 7 600 — 268 —
VW GOLF GLS 9 900 - 349 -
ALFA ROMEO ALFETTA 11400 - 397 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN ̂  42

1 __________________

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 .



M. Philippe Aubert , président du Consei l communal de
Corcelles-Cormondrèche. (Photo J. Schoepflin)

Le Conseil communal de Corcelles-Cormondrèche est présidé
depuis plus de trois ans par M. Philippe Aubert. En ce début de
l'année 1984 — qui verra le renouvellement des autorités com-
munales — nous lui avons posé quelques questions d'actualité.
0 Depuis que vous présidez l 'Exécutif de l'une des communes

de la Côte, avez-vous eu des problèmes délicats et particuliers à
résoudre ?

Ph. A. : «De 1980 à 1983, les réalisations communales les plus
importantes ont été la construction et la mise en service du
téléréseau, l'acquisition d'environ 15.000m2 de terrain au lieu-
dit Les Arniers, la réf ection extérieure de l'ancien collège et le
renouvellement des équipements des services industriels de la rue
du Petit-Berne. L'urbanisme a posé de délicats problèmes non
encore résolus, mais, j e  l'espère, sur le point de l 'être.

En avril 1980, le Conseil gé-
néral adoptait le nouveau
plan de zonage pour l'ensem-
ble du territoire communal,
mais en laissant en suspens
quelques quartiers. Celui du
Cudeau du Haut, conçu par
l'architecte Jean-Louis Bé-
guin sous forme d'une nouvel-
le rue de village, a nécessité
de longues mises au point et
de discussions avec les pro-
priétaires intéressés. Les
lieux-dits La Possession et Les
Arniers font l'objet de procé-
dures de recours pendantes
devant le Conseil d'Etat. »
# Selon votre expérience,

après avoir passé près de
vingt ans au Conseil commu-
nal, la commune de Corcelles-
Cormondrèche est-elle diffici-
le à gérer ou à diriger?

Ph. A.: « Comme je viens de

le mentionner, une commune
a toujours quelques problè-
mes difficiles à résoudre. La
situation financière reste heu-
reusement stable et équilibrée
depuis plusieurs années, no-
tamment la dette publique est
restée ce qu'elle était à fin
1979. Dans l'ensemble, grâce à
la courtoisie et au dévoue-
ment dont font preuve mes
collègues du Conseil commu-
nal et l'administrateur, la
commune est facile à diriger. »

% Promise à un bel avenir,
votre commune a-t-elle eu à
subir la crise économique ac-
tuelle et à quoi en est le chô-
mage dans vos localités?

Ph. A.: «Bien que notre
commune ne soit pas forte-
ment industrialisée, elle a
néanmoins subi les consé-
quences de la crise économi-

que. A la suite de la fermeture
d'une entreprise et de la res-
tructuration de quelques au-
tres, 60 à 70 postes de travail
ont été supprimés ; actuelle-
ment, la commune compte 19
chômeurs complets et 17 par-
tiels. »
# Dans l'avenir immédiat,

de nouveaux problèmes vont-
ils se poser à Corcelles-Cor-
mondrèche?

Ph. A.: «Une réalisation im-
portante reste à exécuter: la
nouvelle halle de gymnasti-
que. Le 16 mars 1981, le
Conseil général renvoyait à
une commission ad hoc le pro-
jet et le crédit sollicités par le
Conseil communal. En février
1982, la commission proposa
un emplacement différent de
celui initialement prévu, ce
qui nécessitait l'acquisition de

terrains pour la voie d'accès.
A cet effet , un crédit fut ac-
cepté en juin 1982, mais un
plan d'aménagement, lié à la
dite acquisition, fut refusé en
janvier 1983, ce qui provoqua
une difficulté supplémentaire.
Lorsqu'elle sera surmontée, la
procédure d'acceptation pour-
ra suivre son cours à un ryth-
me plus accéléré. »
9 En ce début d'année

1984, quels sont vos voeux
pour votre localité et pour ses
habitants ?

Ph. A.: «Mes souhaits : une
participation record aux élec-
tions communales de mai 1984
et une excellente période qua-
driennale pour les nouvelles
autorités. »

(Recueilli par W. Si.)

Réflexions et vœux
; du président de la commune
de Corcélîes-Cormondrèche '
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avec Jean-Claude Roduit
administrateur de la troupe

La tournée de la troupe d'acteurs
lausannois va s'arrêter à la salle des
spectacles de Peseux samedi 14 jan-
vier avec « Edmée», une comédie-farce
de Bréal. Le comique de cet auteur du
début du siècle est très particulier, clair
et direct, car Bréal ne s'embarrasse pas
de faux-semblants. Quand on sait que
le sous-titre précise «ou la tante qui ne
veut pas mourir», on imagine bien
qu'Edmée, en butte avec des aventu-
res cocasses, va bien faire rire les ama-
teurs de bon théâtre !

EN GUISE DE LEVER
DE RIDEAU...

Nous nous sommes entretenus ré-
cemment avec Jean-Claude Roduit,
administrateur depuis quelques an-
nées de la compagnie, pour savoir un
peu de ce qui se passe sur la scène
subiéreuse, avant et après les repré-
sentations. Il faut savoir d'abord que
c'est depuis 13 ans que la troupe des
Artistes associés présente ses specta-
cles sur les scènes romandes. La pre-
mière fois, c'était avec la célèbre pièce
de Marcel Achard «Savez-vous plan-
ter les choux?»

Jean-Claude Roduit nous a alors
précisé:

«C'est depuis 1974, date de la mo-
dernisation de la salle des spectacles,
que nous venons régulièrement jouer
dans votre localité les comédies que
nous interprétons à Lausanne, à Sain-
te-Croix , au Brassus ou ailleurs. Et je
vous assuré que partout dans nos
tournées, le but est le même : présenter
du bon théâtre. C'est une éthique pour
nos acteurs que de «se donner» au-
tant, si ce n'est même plus, en provin-
ce que dans les grandes villes.»

Quels sont vos rapports avec les
autorités?

JCR : « Nous avons d'excellents con^
tacts avec l'Exécutif de la commune de
Peseux et avec M. Glauser, l'adminis-
trateur. Nous nous sentons bien sou-
tenus dans notre tâche par vos édiles
et l'accueil est toujours sympathique à
Peseux. »

Comment organisez-vous les
spectacles, sur place?

JCR: «Notre équipe technique, ce
sont le chef de plateau,, le responsable
du son et l'éclairagiste; ces collabora-
teurs arrivent le matin de la représenta-
tion vers 11 heures; puis, c'est le dé-
chargement des décors et du matériel
avec le concierge Indermùhle et des
aides tous très dévoués fournis par la
commune. Et l'après-midi passe très
rapidement, car il faut monter les dé-
cors, opérer les finitions et tout mettre
en ordre avant le spectacle. »

Et les membres de votre troupe.

comment reagissent-ils concer-
nant Peseux?

JCR: «Nous apprécions les nouvel-
les installations de scène et le public
subiéreux, qui est sympathique et ré-
ceptif. Nos acteurs arrivent en général
vers 18 heures à Peseux et j 'ajouterai
qu'ils aiment beaucoup goûter à quel-
ques spécialités culinaires du maître
queux Nigault, qui cherche toujours à
nous faire plaisir. C'est tout de même
mieux que de toujours manger à la
carte!...

Après le spectacle, alors que le ri-
deau est tombé et que les spectateurs
ont été satisfaits, ne croyez pas que la
soirée est terminée. Tandis que les dé-
cors sont immédiatement chargés sur
le camion, les acteurs ne tiennent pas
à quitter aussitôt les lieux. C'est telle-
ment plus agréable d'aller dans un éta-
blissement encore ouvert, pour «boire

un pot », avant de rentrer en voiture à
Lausanne! Alors, des spectateurs nous
font part de leurs impressions et nos
comédiens apprécient beaucoup ces
trop brefs contacts avec vos habitants.
Parfois, on retrouve aussi les membres
du groupe théâtral de Peseux, venus
au spectacle. »

Parlez-nous de votre deuxième
représentation.

JCR: «Nous reviendrons à Peseux
le 23 mars, avec un spectacle inédit et
d'un genre particulier, puisque le pu-
blic aura l'occasion de participer dans
cette pièce intitulée « Les artistes asso-
ciés tuent le pianiste!» C'est très drô-
le.»

Maintenant qu'un bout du rideau a
été levé, donnons-nous rendez-vous
pour les prochains spectacles des Ar-
tistes associés... à Peseux ou ailleurs.

W. Si.

Lors de la répétition d'Edmée, de gauche à droite : Gérald Bloch, Gilles Thibault et Georges Milhaud. (Avipress -Si.)
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• Contrôle de toitures • Chauffages centraux
• Service d'entretien © Fourneaux bois - mazout
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PRET-A PORTER FEMININ
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Fermé le lundi matin

PRIX CHOC
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Cave
du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
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2034 PESEUX
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Pour tous vos travaux de revêtement de sols,
adressez - vous à la maison spécialisée.

Parquets Linos Tapis tendus
en tout genre Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux

Ponçage des vieux parquets et imprégnation
Réparation de vieux parquets isTen-ise
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BABY-HALL
B. Meylan
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FIDUCIAIRE

MULLER&CHRISTE SA
Temple-Neuf i

2001 NEUCHATEL
Tél . 038/25 83 83

à votre service pour :

Révisions
Comptabilités

Conseils
167618-196

ŷ:ïï!;Vf:!!!!!!!!!r?W>w 
^

^~—" "M*^ -̂̂ ^M^MM ' wrzrtrxrf rnf rrmmmmim i.mmrrrmmrmmmmm\... m. .iii iui inu,.i ,.uu. . j ...iiiM.ii i i i i i i u.i..i .iui. .iii wwwwwwmiiwwTwwwtwii ii i i i u i i i i i i i i
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GLETTERENS
Vendred i 6 janvier 1984 à 20 h 15

1er LOTO DE L'ANIMÉE
Quine: corbeille garnie
Double quine: plateau de côtelettes
Carton: plateau de viandes

SÉRIE SPÉCIALE
Lots en OR

Abonnement : Fr. 10.— pour 22 séries
Organisé par A.S.P. i67664 io
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r Voyages CFF i
Samedi 21 janvier
événement unique pour petits et grands

TGV 15.—
Neuchâtel - Pontarlier + retour par le
dernier train international «Jean-Jacques
Rousseau»

TGV 10.—
Neuchâtel Les Verrières + retour par
train régional.

Enfants: % prix.

La rame du train à grande vitesse de la
Société Nationale des chemins de fer fran-
çais qui partira à 16 h 58 de Neuchâtel
comporte 386 places. Le nombre de pla-
ces est donc limité. Il est indispensable de
s'annoncer très rapidement.

1 6 7 9 1 7 - 1 0

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 15

Agence CFFNeuchâtel-Ville
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: Hôtel Ecureuil*** j
l 1884 VillarS 1250 m 1
• Restaurant - Parking •
• 24 remontées mécaniques «

• Promenades d'hiver •e •
^ 

Chambres à 2 lits avec salle de bains. W .-C , 
—cuisine, téléphone et terrasse au soleil.

- Janvier (dès le 10). mars , avril (excepté _
; Pâques).
e Fr. 35.— •
• par personne et par jour, comprenant le •
• petit déjeuner , entrée gratuite à la patinoire. e
— 

Curling et piscine couvertes, fitness. _

0 Fam. Ch. Soeholzer «
• 

Tél. (025) 35 27 95. 167772 10 #

167561-110
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Restaurant-Brasserie MALABAR-GiBRMTAR
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¦¦ Î Ê HtSV i» 2 menus 
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pas 

de carte 

Consommé Xavier Jambon cru

r . A. o u Consommé XavierEntrecôte Barbera 
Garniture de légumes Tournedos aux morillesPommes croquettes Garniture de légumes

i Pommes croquettes
Cassata 
_ „ Parfait glacé Maison
Fr. 36.—

Fr. 43.—

MUSIQUE - AMBIANCE - PERMISSION TARDIVE
Il est prudent de réserver 157946-10
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par Luisa-Maria Linares

ÉDITION PRF.SSES DE LA CITÉ 63
N. /

— Dans ce cas, vous vous occuperiez personnel-
lement de donner suite à mes désirs.

L'air effrayé, Alfonsina se récria :
— Moi?
— Vous. Adressez-vous à l'un des proches colla-

borateurs du Senor Varéla. Il faut de l'esprit de
décision , si l'on veut réussir. Je suppose que vous
savez déjà que j 'étais naguère une employée de
cette maison.

«Oui , pensa probablement la jeune fille. Et vous
avez même pris le patron à votre hameçon. Mais je
n 'ai ni votre visage , ni votre silhouette, ni votre
style... » A haute voix , elle répondit:

— Je le sais, Sehora de Albara. Il m'est impossi-
ble de ne pas entendre certains commentaires, cer-
tains commentaires flatteurs, nuança-t-elle avec di-
plomatie.

— Rien de plus naturel. Ce que je veux dire , c'est
que pour réussir , quel que soit le poste, il convient
de manifester de l'esprit d'initiative. Vous avez sans

nul doute de la personnalité, comme tout le monde.
A vous de la révéler.

— Je crains... de manquer de courage, balbutia la
secrétaire, d'une voix mal assurée.

Loréna comprit qu 'Alfonsina avait grande envie
de s'éclipser. Elle irait raconter à ses collègues que
la jeune Sehora de Albara , en dépit de son ravissant
tailleur rose et de ses élégantes sandales, se com-
portait en authentique capitaine-général, comman-
dant de la place.

Elles quittèrent la pièce à moitié vide et , pour la
seconde fois , firent sonner leurs talons en direction
de l'ascenseur. La prise de contact n 'avait duré que
trois quarts d'heure, à peine. Devant la grille aux
reflets d'argent , Loréna se retourna pour sourire à
la jeune fille.

— N'ayez pas peur , lui dit-elle amicalement. Je
me crois capable de comprendre les problèmes
d'autrui. Arrangez les choses de votre mieux. Je ne
suis pas une ogresse.

— Si par hasard Don Octavio rentrait trop tard ,
je transmettrais vos ordres au chef du personnel.
— Je vous fais confiance , répondit Loréna avec le
séduisant sourire qui , naguère, avait fait la conquê-
te de Nélo Albara lui-même. Il faut savoir affronter
les difficultés. Moi aussi , j' ai des appréhensions à
surmonter.

Alfonsina approuva de la tête puis , après une
brève hésitation , dit tout à coup, comme pour se
libérer d'un aveu pénible :

- Senora de Albara...
- Oui...?
- Je suis secrétaire-mécanographe.
- Et alors?
- Avec des diplômes pour le prouver. J'aimerais

beaucoup me trouver directement sous vos ordres.
Vous venez de dire qu 'il est nécessaire de manifes-
ter de l'esprit de décision pour réussir dans la vie.
- En effet.
- Je voudrais progresser , avoua-t-elle ingénu-

ment. Je suis entrée ici sur la recommandation du
Conseil , mais il semble qu 'on ne sache trop que
faire de moi. Je n 'assume que des fonctions de
réception et je me dis que...
- ...que c'est une dérisoire sous-utilisation de

votre compétence et une maigre récompense de vos
efforts. N'est-ce pas ce que vous alliez dire? - Leurs
sourires exprimèrent une réciproque sympathie. —
Attendez-moi dans «notre» bureau à quatre heu-
res. Nous réglerons la question. Vous venez d'être
agréée comme secrétaire particulière. A l' essai ,
bien sûr. Mais je vous préviens : je vous ferai tra-
vailler comme une forcenée.
- J'y suis prête. A cet après-midi quatre heures,

répondit Alfonsina en souriant de toutes ses dents,
qu 'elle avait étonnamment belles.

Réconfortée par ce sourire , Loréna s'en alla. Une
matinée de travail fort brève, pensa-t-elle avec bon-
ne humeur. Elle décida de consacrer à des achats
les quelques heures dont elle disposait.

Elle fit l' acquisition de trois robes , de deux panta-

lons et de deux blouses et même d'un joli paréo à
porter sur son bikini , au sortir du bain. Puis, dans
un salon de beauté, elle se confia aux mains exper-
tes des esthéticiennes. En dépit de son plaisir évi-
dent , elle se répétait sans cesse : «je joue à la mil-
lionnaire, mais je ne suis pas une millionnaire. L'ar-
gent des Albara restera aux Albara. J'accepterai
seulement ce que j 'aurai gagné.»

Bien coiffée et bien manucurée, elle se sentit
miraculeusement détendue et dévala d'un pas léger
les rues qui descendaient vers la mer. Elle eut alors
l'impression de vivre son premier moment heureux
depuis son retour aux Canaries. Pour la premières
fois , son cœur battait normalement, libre de mena-
ces et de craintes. Elle se sentait jeune de nouveau
et la caresse du soleil lui communiquait un immen-
se bien-être. Elle se promena sur l'avenue du bord
de mer et , au kiosque à journaux , fit l'emplette de
cartes postales à l'intention des enfants. Plus loin ,
elle s'arrêta devant les piscines pour observer les
plongeurs. Puis , hâtant le pas , elle se dirigea vers le
«Refuge Céleste». Pour tromper son attente, Javier
avait déjà sans doute humecté le canard de sauce
aux huîtres.

Elle envisageait son futur travail avec optimisme.
Elle démontrerait à Sergio qu 'elle était beaucoup
plus qu 'un joli visage et que Nélo n'avait pas eu tort
de lui faire confiance.
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LA MÉPRISE
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12.45 Point de mire
12.55 Saut à Bischofshofen

Tournée des 4 tremp lins

15.35 Ciao !
Musicalmente
Emission de la TV suisse italienne

16.15 Vespérales
Cette nuit est né Noël

16.25 L'Aéropostale
ou Le courrier du ciel :
4. L'Atlantique Sud

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

Dialogues dans un tiroir
18.05 Les héritiers

Laroussi et la Fantasia
18.35 Journal romand

L'actualité et la météo
19.00 Dodu Dodo (4)
19.10 DeAjusqu 'àZ

Nouveaux jeux
20.05 Tell Quel

reportage d'Alec Feuz:
Notre homme à Paris
Qu'est-ce qu'un ambassadeur?
A quoi ça sert? Notre
ambassadeur à Paris, M. François
de Ziegler se présente et répond
aux questions

20.35 Le retour
de Martin Guerre
film de Daniel Vigne
En 1 542, dans l'Ariège, un jeune
paysan disparaît. Huit ans plus
tard, le village fête son retour,
mais il est bien différent , bien
changé...

22.35 Visiteurs du soir
Premier entretien avec
Henri Babel :
Est-ce demain la veille?
Vivons-nous la fin du monde ou
d'un monde?

22.55 Téléjournal
23.10 Troisième rideau

Un sympathique artiste romand:
Michel Buhler à l'Octogone
de Pully

Michel Buhl er, un artiste suisse quelque
peu en marge de showbusiness. Tant
mieux! (Photo TVR)
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11.20 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 T FI actualités
13.45 Fin
18.00 Le neveu d'Amérique

2",c épisode
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 FI actualités

20.35 Porte-Bonheur
Soirée variétés présentée
par Patrick Sabatier

21.55 La Chambre des dames
d'après Jeanne Bourin (3)

22.50 Bravos
Le magazine des spectacles
présenté par José Arthur

23.35 T F1 dernière

j^" FRANCE 2

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

une étoile pour Napoléon (35)
13.50 Aujourd'hui la vie

Faut-il aider le tiers monde?
14.55 Drôles de dames

3.Le cirque de la peur

15.45 Reprise :
Lire c'est vivre

16.35 Itinéraires
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Fabien de la Drôme

réalisé par Michel Wyn (4)
21.35 Apostrophes

Les intellectuels et la vérité
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Paradis perdu
film d'Abel Gance

^^ FRANCE 
3 

17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget
20.00 Les jeux à Guingamp
20.35 Vendredi

film de Serge Avedikian :
Que sont mes camarades
devenus?
Le retour d'un Arménien dans son
pays natal: l'Arménie soviétique

21.50 Ben Zimet
ou La ballade du petit Juif qui a
trouvé une demi-lune dans un
champ de maïs.

22.45 Prélude à la nuit
Musique de W.-A. Mozart

rTL-  ̂ SVIZZERA
|Sr0!/ | ITALIANA

12.30 Svizra romontscha
12.55 Salto a Bischofshofen

TV Svizzera romanda
13.15 Per i più piccoli
13.35 A cavallo délia tigre

film di Luigi Comencini
15.20 Festa selvaggia: Documentario
16.50 Escrava isaura (14)
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 II deserto avanza

Sopravvivenza fra le dune
19.15 Billy il bugiardo

Billy e il lavoro a tempo
determinato

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Othello
Opéra di Giuseppe Verdi
Solisti, coro, orchestra dell'Arena
di Vérone
Diretta da Zoltan Pesko

23.30 Telegiornale

|<y)| AUTRICHE 1

10.00 Wie klaut man eine Million ? —
Amerik. Spielfilm (1966). Régie: William
Wyler. 12.00-12.45 Einmal England und
zurùck - Vergnùgliche Reise von und mit
Walter Sedlmayr. 14.30 Ruf der Wolfe -
Amerik. Spielfilm (1970). Régie: Gordon
Eastman. 16.10 Hoffnung nach Noten.
16.20 Aladin und die Wunderlampe -
Franz. Zeichentrickfilm. 17.25 Helmi.
Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.30 Anna
und der Kônig von Siam (11). 18.00 Hul-
drych Zwingli - Reformater. Régie: Wilfried
Bolliger. 19.00 Osterreich-Bild am Feiertag.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 55 Tage in Peking -
Amerik. Spielfilm (1963). Rég ie: Nicholas
Ray. 22.40 Gerhard Fritsch - Der Herbst
meiner Heimkehr - Film von Georg
Madeja. 23.10 Sport. 23.30 Nachrichten.

Ir-fL- J SUISSE
ISrWI ALlMANtQUE

12.55 Saut à skis
à Bischofshofen

16.15 Les archives Télé
17.00 Pour les enfants

Le magazine Fass
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Les visiteurs

6. Le secret du Grand Maître
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig
Soirée folklorique et de variétés
au Studio 2

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal
21.50 Ich war eine mannliche

Kriegsbraut
film de Howard Hawks
avec Cary Grant et Ann Sheridan

23.30 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1

10.03 Hatten Sie heut' Zeit fur uns?
11.35 Souvenirs, Souvenirs. 12.10 Gesund-
heitsmagazin Praxis. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.30 Int. Vierschanzentour-
nee - 4. Springen. 15.30 «Zeitgenossen,
haufenweise» - Lore Loreentz und Werner
Schneyder singen Erich Kastner. 16.00
Tagesschau. 16.10 Fur Kinder: Vorhang
auf. Film ab. 16.30 Die unvollkommene
Finsternis - Film ûber die Hoffnung. 17.50
Tagesschau. 18.00 Bayerische Kalender -
Winter. 18.15 Das Gluck wohnt nebenan -
Deutscher Spielfilm (1939). Régie: Hubert
Marischka. 19.30 «Zeitgenossen, haufen-
weise»- Lore Lorentz und Werner
Schneyder singen Erich Kastner. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 ...und abends in die
Scala - Deutscher Spielfilm (1957). Régie:
Erik Ode. 21.50 Plusminus - ARD-Wirt-
schaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen - Mit
Bericht aus Bonn. 23.00 Die Sportschau.
23.25 Heut' abend... - Die ARD-Talkshow
mit Joachim Fuchsberger. 0.10 Tages-
schau.

<̂ P| ALLEMAGNE 2 
"""

10.03 Hatten Sie heut' Zeit fur uns?
(Mehrkanalton). 11.35 Souvenirs, Souve-
nirs. 12.10 Gesundheitsmagazin Praxis.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.35
ZDF - Ihr Programm. 13.40 Die Grossen
und die Kleinen - Ernst Schroder und Silvia
Schmidt. 14.30 Komm mit ins Land der
Lieder - 1. Kinderchor-Wettbewerb 1983.
16.04 Die Schlûmpfe - Hefty, der Ritter
(1). 16.15 Pfiff - Sportstudio fur junge
Zuschauer. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.55
Jeder braucht Musik - Musikalischer Bil-
derbogen. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.20 Es mùsste ein riesiges
Wunder sein - Film zu Dreikonig. 19.30
Auslandsjournal - Berichte aus aller Welt.
20.15 Der Alte - Alleingang. 21.15 Tele-
Zoo - Der Panda - ein bedrohtes
Symbol - Affenkinder als Friedensstifter.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Aspekte. Kul-
turmagazin. 22.45 Dame, Kônig, As, Spion
(1) - Nach dem Spionageroman von John
Le Carré. Régie: John Irvin. 0.25 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

15.15 Grand-Prix - Amerik. Spielfilm
(1966) - Régie: John Frankenheimer.
18.00 Die Leute vom Domplatz (1). -
Aufruhr und Brand. 18.30 Telekolleg I:
Sozialkunde (21). 19.00 Galerie des
Jahres. 20.15 Galerie des Jahres - 100
Hare Niederwalddenkmal. 21.00 Galerie
des Jahres - Zum 75. Geburtstag von
Martin Held. 22.45 Bericht vom
Dreikônigstreffen der F.D.P. 23.15
Columbo: Alter schùtzt vor Morden nicht -
Amerik. Kriminalfilm (1977) - Mit Peter
Falk, Ruth Godon. 0.30 Sendeschluss.

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

rfe lRADIO
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021/
21 75 77) 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Le journal du matin (voir mardi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain? , avec à 12.00 Informa-
tions + Bulletin d'enneigement: 12.20 La tar-
tine. 12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du
soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: Veillée au coin de
l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Madame Bovary, c'est l'autre,
de Woody Allen. 23.05 Blues in the night.
0.30-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Connaissances , avec à 9.05 Editorial. 9.10
John Stuart Mill ou les mirages de la vertu: 5.
et fin: L'idiot savant. 9.30 L'œil et l'éternité.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Grands noms de la musique folklorique. 12.32
(S) Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Tabled'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S)
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Zigzag
spectacles. 19.30 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads. 20.02 (S) Le concert du vendredi,
par l'Orchestre de chambre de Lausanne: Post-
lude. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
CRPLF. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00. 8.O0. 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. 12.00Touris-
torama. 12.15 Magazune régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de la presse.
14.10 L'astrolog ie. 14.30 Musique. 15.00 Dis-
ques pour les malades. 16.00 Typique. 16.30
Pour les enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Magazine régional. 18.30 Jour-
nal du soir. 19.15 So tônt 's im Greyerzerland.
20.00 Théâtre. 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

* " "
$ NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront susceptibles, très sensibles,
J serviables, bienveillants et optimistes.
$ BÉLIER (21-3 au 20-4)
J Travail: Ne restez pas inactif. Faites
* toutes les démarches nécessaires, dans
* le but d'obtenir ce que vous souhaitez.
* Amour: Appuyez-vous sur un carac-
* tère ferme qui vous oriente fort bien et
$ avec désintéressement. Santé: Mo-
* ment favorable pour consulter un car-
$ diologue. Vous connaîtrez vos malai-
* ses et saurez comment les combattre.
* TA UREA U (21-4 au 20-5)
* Travail: Un souci familial prend de

* l'importance. Vous avez été déçu et ne
* retrouvez pas le climat confiant d'au-
* trefois. Amour: Evitez les contrariétés,
$ les conversations irritantes, les taqui-
* neries et mystifications. Santé : Ne

* négligez pas le côté réaliste de vos
* occupations. Ménagez votre cœur.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Acceptez la proposition qui

* vous est faite. Vous saurez vous adap-
î ter à cette formule un peu différente.
* Amour: Vous aimez la famille. Elle
* vous prodigue de grandes satisfactions
* et vous appréciez la sécurité qu'elle
* vous donne. Santé : Vous ne pensez
i pas assez à votre estomac, plutôt déli-
* cat.

* CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail: Soyez très circonspect. Lais-
* sez votre client prendre ses décisions
* avant de lui donner un conseil.
J Amour: La chance vous oriente sans
* le moindre heurt vers ce qui sera votre
$ destin. Santé: Vous êtes fragile, mais
* vous avez une bonne résistance ner-
* veuse.
*• 

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Offre d'association de travail.
Enthousiasme dans l'action qui n'est
pas à dédaigner , au contraire. Amour:
Un caractère brillant dont le succès est
très affirmé , vous plaît. Vous partagez
sa chance. Santé : Evitez de manger
des graisses cuites et ne buvez pas
glacé. N'abusez pas de féculents.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Très bon moment pour faire
un choix, acheter, accepter une asso-
ciation, rénover... Amour: Vos inquié-
tudes sentimentales trouvent des pré-
textes d'aggravation. Réagissez contre
cette tendance. Santé: Ne prenez pas
trop au sérieux vos petits ennuis de
santé. Votre imagination est vive et les
exagère.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne manquez pas d'être prati-
que, de bien considérer les obligations
financières qui vont s'imposer à vous.
Amour: N'attendez pas des autres
cette compréhension totale que vous
êtes vous-même incapable de donner.
Santé : Vous gardez sans difficulté
des méthodes modernes. Votre orga-
nisme se plie aux disciplines.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Progrès très sensible dans la
technique que vous adoptez. Votre
persévérance vous permet d'atteindre
un but. Amour: Un caractère fourbe
essaie de vous entraîner en vous pré-
sentant de fausses vérités. Ne suivez
pas. Santé : Si vous ne ménagez pas
votre foie, vous pourriez avoir des ré-
percussions spectaculaires.

*-*¦*•* * * * * *  *¦*¦*¦*¦*-**¦*¦•*¦¦*-*¦¦*•••• ¦*-**¦¦

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) %
' Travail : Les voyages ont toujours une $
heureuse fin sous le rapport financier, J
même lorsqu'ils sont improvisés. *
Amour: Le premier décan pourrait •
éprouver une déception. Ce n'est £
peut-être qu'un malentendu. Santé : *
Conservez toujours votre humeur sou- *
riante et votre optimisme. Vous pro- *
longerez votre aspect jeune. î
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous avez beaucoup à faire. *
Aussi, soyez précis et méticuleux. Ré- *
glez les problèmes. Amour: Conser- *
vez la bonne entente et devinez sans J
vous hâter, les raisons secrètes du Ver- *
seau. Santé: Evitez les excitants, thé, î
café, tabac , surtout le soir. Prenez plu- $
tôt une bonne tisane. *
VERSEAU (20- 1 au 18-2) , *
Travail: Une importante rentrée d'ar- *
gent est possible, mais son réemploi *vous apportera un problème. Traitez J
rapidement. Amour: Vos complexes *
prennent une singulière acuité. Vos *•
chances sont grandes quand vous J
agissez dans un délai idéal. Santé : *
Réagissez en pratiquant des sports de *
plein air, pas violents surtout. *POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Vous n'aimez pas vous spé- *
cialiser et préférez atteindre une clien- *
tèle nombreuse et variée. Amour: •
Vous serez prié de faire un choix qui £
vous semblera bien injuste. Taisez vo- *
tre jalousie. Santé: Evitez de fumer, *¦*¦
surtout si vos poumons sont délicats. ¦*•
Les toux matinales sont un avertisse- £
ment. *

*•

HOROSCOPE

Problème N° 1630

HORIZONTALEMENT
1. C'est de joie qu'il déborde quand il sort
de son lit. 2. Tempête. Eminence. 3. Regar-
da, bouche ouverte. Préfixe. Pince parfois.
4. Berger. 5. Pronom. A qui l'on est recon-
naissant. Préposition. 6. Suivis. Couvert. 7.
Qui a un grain. A un petit grain. 8. Note.

Qui joignent facilement les deux bouts. 9.
Va et vient dans une cage. 10. Convenable.
Donne du goût.

VERTICALEMENT
1. Sert à faire des tours. Est au premier rang.
2. On peut l'enfiler en tricotant. En désor-
dre. 3. Fils de Sem. Oblige à rendre ce que
l'on a pris. 4. Symbole. Canal de sortie de
l'eau d'un moulin. Pronom. 5. Qui ne sont
donc pas lourds. Préfixe. 6. Il y en a dans
les rafles. Va au pot. 7. On veille en atten-
dant sa fin. Serine. 8. Fleuve. Nouveaux
venus dans le quartier. 9. Mettre en com-
munication. Temps variable. 10, Qui ont le
pouvoir de faire des radiations.

Solution du N° 1629
HORIZONTALEMENT: 1. Dissection. - 2.
Outrance. - 3. Obus. Ir. TV. - 4. Ire. Pain. -
5. Teste. NATO. - 6. St. Eus. Nés. - 7. Ter-
restre. - 8. Néon. Voit. - 9. Auneuil. Râ. -
10. Tr. Striées.
VERTICALEMENT: 1. Droits. Nat. - 2.
Bretteur. - 3. Soues. Eon. - 4. Sus. Ternes. -
5. Et. Peur. Ut. - 6. Cria. Sévir. - 7. Tarin.
Soli. ¦ 8. In. Nanti. - 9. Oct. Tertre. - 10.
Névrose. As.

MOTS CROISÉS 

UN MENU
Demi-pamp lemousse rose
Filets de poisson pané
Riz créole
Fromage
LE PLAT DU JOUR:

Filets de poisson pané
Proportions pour 6 personnes : 6 filets

de poisson de 100g chacun (cabillaud ,
dorade , merlan , limande ou sole), 2œufs ,
3 citrons , 30 g chapelure , 60 g farine ,
300g champ ignons , 300g tomates , sel ,
poivre , persil.

Préparation: Roulez les filets de pois-
son dans la farine , secouez-les pour en
faire tomber l'excédent. Salez , poivrez et
passez-les dans les œufs battus en omelet-
te, puis dans la chapelure.

Otez le bout terreux des champ ignons,
lavez-les , hachez-les , tapissez-en le fond
d'un plat à four et arrosez de jus de
citron. Posez les filets de poisson par-
dessus.

Coupez les tomates en rondelles ou en
quartiers , disposez-les autour des filets.
Mettez à cuire à four moyen 200° (6 au
thermostat) pendant 20 minutes.

Servez saupoudré de persil haché.

Un conseil
Les aliments surgelés

Utilisés couramment de nos jours , dans

tous les foyers, ils doivent être conservés
dans leur emballage , sans avoir été dégelés.
Conservés dans le freezer, ils peuvent être
utilisés deux ou trois jours après l'achat.
Conservés dans le réfrigérateur , il ne faut
pas les conserver plus de 24 heures. Bien
souvent , d'ailleurs , le temps de conservation
est indi qué sur leur emballage.

Elégance - beauté
Les couleurs de l'hiver
Le mauve , qu 'il soit pervenche, lilas ou

améth yste dans la plupart des cas, est un
fard pour les blondes ou les brunes. Si
vous avez préféré cette couleur , il est inuti-
le de prévoir une coupe trop compliquée
pour la robe que vous désirez porter. Seule
la couleur doit jouer en votre faveur , ainsi
que la bonne qualité du tissu. Une coupe
classique ne vous décevra jamais.

A méditer
Le pénible fardeau de n 'avoir rien à faire.

BOILEAU

POUR VOUS MADAME

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

s MIQUELON j

La soirée du cœur
France 1 - 20 h 35

Porte-Bonheur
avec Patrick Sabatier



Avancer le réveil de la nature avant l'arrivée des
premiers beaux jours et au cœur même de votre
appartement. Voilà ce que nous vous proposons.
Non, il ne s'agit ni d'utopie, ni de technique
sophistiquée. Pour inviter le printemps à domicile,
il suffit de vous initier au «forçage des bulbes». Si
vous commencez maintenant votre jardin d'inté-
rieur sera prêt à la mi-mars.

Le principe du forçage est assez simple. Les
bulbes doivent subir une certaine période de froid
pour les faire sortir de leur léthargie naturelle.
Ensuite, ils retrouveront avec plaisir la douceur
d'une pièce chauffée qui leur fait croire à la venue
du printemps. L'exéburance des amaryllis ou le
parfum capiteux des narcisses vous feront vite
oublier le mois le plus rigoureux de l'année.

Les bulbes peuvent être forcés à partir de deux
éléments : la terre ou l'eau... Une petite recom-
mandation avant de vous précipiter chez votre
horticulteur: choisissez des bulbes de gros calibre
pour éviter l'échec et sachez que seuls ceux de
meilleure qualité se forcent.

Le forçage en terre
Première étape: Le matériel. Très simple com-

me vous allez le voir.
- Des récipients : Tous les pots de fleurs

traditionnels peuvent bien sûr être utilisés mais
vous pouvez choisir des contenants plus origi-
naux et plus décoratifs comme des corbeilles, des
aquariums, des saladiers en verre ou même des
poteries et des soupières.
- Un mélange terreux : Il doit être très léger,

à base de sable de rivière, de tourbe et de terre en
parts égales. Ajoutez-y quelques poignées de
charbon de bois écrasé qui éviteront la pourriture
du «sol». Si votre récipient n'est pas troué à la
base, installez au fond une couche drainante de 2
à 3 cm de haut (gravillons, coquilles de moules.)
- Des bulbes : Vous grouperez ceux d'un

même nom (espèce et variété) car chaque type de
plante réagit différemment au forçage. Pour les
plantations de janvier , choisissez des narcisses ou
des amaryllis.
- Des étiquettes : Vous y indiquerez le nom

du bulbe, sa couleur et sa date de mise en pot.
Deuxième étape : La plantation. Trois élé-

ments vont décider du succès de l'opération : le
froid, l'obscurité, la chaleur.
- Le froid : Il est indispensable, même s'il est

peu rigoureux (O à + 5°). Vous pouvez le recréer
artificiellement en plaçant vos pots dans le réfri-
gérateur. Sinon, installez-les tout simplement sur
le bord de votre fenêtre ou sur votre balcon.
- L obscurité : Un bon enracinement ne s ob-

tient qu'à l'abri de la lumière. Sur votre fenêtre ou
votre balcon, vous pouvez par exemple retourner
une caisse vide sur les pots ou les enfermer dans
un sac de plastique opaque.
- La chaleur: Elle suit obligatoirement la pé-

riode de froid. Attendez que le bulbe s'enracine et
se développe à l'obscurité (10 à 12 semaines
environ). Lorsque la pousse est suffisamment
haute (3,5 cm pour les narcisses) placez la plante
pendant 2 semaines à une chaleur douce (5 à
10)  puis à la lumière et à la chaleur de l'intérieur
(15 à 18") puis à la lumière et à la chaleur de
l'intérieur (15 à 18°) mais progressivement.

Comment faire ?
® Disposez la couche drainante,
© Remplissez aux % avec le mélange terreux,
% Placez vos bulbes côte à côte sans qu'ils se

touchent ou s'appuient sur les parois,
# Terminez le remplissage en tassant. Le «cou»

des bulbes doit dépasser de terre d'environ %
de leur hauteur totale,

© Arrosez doucement,

Sur une étagère de boulanger, un joli mariage de blanc pur et de jaune vif dans des saladiers en verre
moulé, laqués en blanc. Centre international des bulbes à fleurs Hillegom-Hollande)

0 Veillez à ce que la terre ne soit jamais sèche.

Le forçage à la chinoise
Le même matériel est nécessaire sauf le mélan-

ge terreux, remplacé par de l'eau (eau de pluie si
possible).

Les méthodes de culture sont de deux sortes:
- Sur carafe : Remplissez d'eau jusqu'à hau-

teur du rétrécissement. Mettez un petit morceau
de charbon de bois qui flottera en surface pour
éviter le croupissement. Dans la partie évasée,
installez le bulbe en veillant à ce que l'eau en
effleure la base sans la toucher.
- Sur gravillons : Placez graviers, cailloux ou

sable grossier dans une soupière, un saladier (ou
le contenant que vous avez choisi), en prenant
soin de mettre dessous, quelques morceaux de
charbon de bois. Calez-y les bulbes et emplissez
d'eau jusqu 'à leur base.

Dans les deux cas, veillez au niveau stable de
l'eau, et rajoutez-en au besoin. Il faut appliquer
les mêmes conditions de culture (froid et obscuri-
té) que pour le forçage en terre.

Un exemple de saison :
L'amaryllis

Huit à dix semaines environ lui suffisent à
s'épanouir. Il offre de grandes corolles aux coloris
délicats ou chatoyants. Il n'exige pas de passage
ni au froid ni à l'obscurité. Vous pouvez pratiquer
sur lui, le forçage en terre ou à la chinoise.

Le forçage des bulbes se pratique dès le mois
de septembre. Dans cette période, vous pouvez
choisir des anémones, des crocus, des iris, des
jacinthes, des tulipes. A partir de décembre ce
sont surtout les narcisses et les amaryllis qui assu-
reront l'éveil du printemps.

A BAS LA CELLULITE
En dépit du mode de vie actuel, extrêmement actif, trépidant et

dynamique, de nombreuses femmes ont une silhouette alourdie par
deux imperfections physiques majeures : l'infiltration graisseuse su-
perficielle et la cellulite.

Il existe évidemment diverses médications pour traiter ces deux
disgrâces, mais notre propos est de ne voir cette question que sur le
plan esthétique et non pas sous l'angle médical.

Disons simplement qu'à cet égard les spécialistes pour l'esthétique
ont créé depuis de nombreuses années déjà la première gamme de
produits à usage externe et local pour affiner et amincir la ligne

Si tout ce qui concerne l'infiltration graisseuse superflue de l'épi-
derme est bien connu et compris par la majorité des femmes, par
contre ce qui touche à la cellulite l'est beaucoup moins. Il y a donc
lieu de redonner ici quelques indications succintes.

La cellulite est provoquée par une trop grande rétention d'eau
dans les tissus. Cela se traduit sur le plan physique par des boursou-
flures disgracieuses de la peau en forme de cordons ou de nodules
qui donnent souvent à l'épiderme l'aspect d'une «peau d'orange».
Elle se manifeste chez la femme sans qu'aucune distinction d'âge ne
puisse être faite. Les points d'élection sont: la nuque, le cou, le haut
des épaules, l'arrière des bras, l'abdomen, les hanches, les fesses, la
face externe des cuisses, la face interne des genoux.

A l'heure actuelle, et concurremment d'ailleurs à toute autre métho-
de, le traitement de base de l'infiltration graisseuse superficielle ou de
la cellulite reste toujours les frictions, ou les massages exécutés par
des masseurs ou kinésithérapeutes avec des produits adéquats.

En effet, ces massages agissent sur les vaisseaux capillaires de la
peau, et du tissu sous-cutané en les dilatant et en créant un plus
grand volume de circulation sanguine et une plus grande rapidité de
circulation, d'où une plus forte possibilité d'élimination des déchets
lipo-aqueux. Mais attention, les massages demandent une grande
compétence. De nombreuses techniques existent, mais il est toujours
recommandé de les faire exécuter par des spécialistes expérimentés.

Les frictions, que chaque femme peut se faire chez elle, au
moment qui lui convient le mieux, avec les différents produits amin-
cissants concourrent au même résultat, surtout lorsque ces frictions
sont pratiquées entre les séances et massages réalisés par le profes-
sionnel.

Le savon amincissant utilisé également en frictions locales au cours
de la toilette journalière, est aussi un apport utile renforçant l'effet des
autres produits.

Il faut souligner que dans tous les cas, les frictions ou massages
effectués avec les produits amincissants, complètent très efficace-
ment l'action de tous les autres traitements, tant esthétiques, que
diététiques ou médicaux, réalisés par piqûres, ionisation, sudation, ou
par ingestion de réducteurs d'appétit et de médicaments, ou encore
par l'observation de régimes de basses calories.

Conseils p ra t i ques
Récupérez toujours les chutes

de tapis que vous venez de faire
poser. Tôt ou tard elles vous ren-
dront service.

Les fibres synthétiques sont
plus faciles à entretenir, elles
sont plus résistantes que les fi-
bres naturelles.

Vous avez la peau trop grasse?
Demandez du serpolet à votre
herboriste. Faites infuser à raison
de 50 grammes pour un litre
d'eau. Frictionnez-vous avec.

Pour les taches de colles utili-
sez d'abord un solvant puis frot-
tez à l'eau chaude. Votre droguis-
te est au courant du type de sol-
vant selon la colle utilisée.

Le ski de fond en beauté

Un sport dont l'habillement doit laisser toute liberté aux mouve-
ments. (Triumph International)

Le ski de fond, activité sporti-
ve que l'on disait enfantine et
qui faisait souvent sourire, est
devenu un passionnant entraî-
nement d'endurance. Les ermi-
tes du ski de fond, vêtus de
leurs trainings et glissant sans
bruit sur les champs enneigés,
n'existent plus de nos jours, le
fond étant devenu un sport po-
pulaire dont l'habillement fonc-
tionnel fait partie intégrante de
la mode de sport.

L'overall est muni de zones
extensibles qui garantissent
une liberté de mouvements op-
timale, le devant est pourvu
d'une doublure complémentai-
re en popeline ou éponge per-
lé, matières qui respirent en
permanence. Moins la matière
est élastique, plus la silhouette
est allégée. Les blousons sont
donc réalisés en popeline, de
coupe ample, style «kangou-
rou » avec poche sur le devant.

Les vestes sans manches
sont à porter soit par dessus
l'équipement de sport lorsque
le froid est particulièrement ri-
goureux, soit comme vraie ves-
te, en association avec des

chemises d'hiver ou des «ski-
shirts».

Les pantalons se portant au
genou sont pourvus de bretel-
les élastiques, de fermetures
éclair ainsi que de poches zip-
pées pratiques. Leur longueur
est variable, grâce à deux bou-
cles de réglage. Le dos est
muni d'une zone extensible
supplémentaire.

L'accent est mis sur l'em-
manchure des vestes, celle-ci
se distinguant soit par sa cou-
pe, soit par des passes. Les fer-
metures sont asymétriques, les
cols hauts et droits. Le tissage
présente des contrastes
éblouissants et est doté d'œil-
lets ou de fermeture à pression,
de parties surpiquées ainsi que
de rayures de couleurs gaies.

Les couleurs : Bleu-ciel, ba-
nane, turquoise, pavot-blanc,
bleu roi-bleu ciel, marine-ba-
nane.

Les accessoires : Sous-vête-
ments de ski , collants de ski de
fond avec intérieur en éponge,
bandeaux.
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Le début d'une nouvelle année corres-
pond traditionellement à la saison du
«Blanc». C'est lui qui assume la lourde
charge de remplacer dans les vitrines, les
fastes de Noël et du Réveillon... Sagesse,
confort , mais aussi nouveautés... Après
la fête, l'intimité reprend ses droits.

LE LIT

Des fleurs , des pointillés, des traits , de
la dentelle, des géométriques. Le décor
de nos nuits se pare de couleurs et de
rêves dans l'atmosphère douillette d'un
lit confortable.

Débauche de fleurs printanières style
anglais pour «Country diary» chez Dor-
ma. Côté endroit: de grands bouquets
sur fond bis. Côté envers: de petites
fleurs champêtres emmêlées. Housses de
couettes, draps, taies d'oreillers, rideaux ,
stores, cache-sommier et même le papier
peint s'harmonisent.

Michel Viaud joue la carte des «so-
phistiqués» pour des parures aux noms
évocateurs. « Star», se décline en 12 co-
loris, du gris perle à l'ivoire, en passant
par les tons fanés... idéal pour jouer les
femmes fatales.

Raffinement chez Anne de Solène qui
brode blanc sur blanc , des jours et des
perles pour «B yblos» mais ose parfois la
couleur pour «Guermantes» et ses déli-
cates broderies bleu grisé ou rose tendre.

Géométrie pour le modèle « Loft» chez
Jatla. Romantiques s'abstenir... Des ré-
veils joyeux garantis avec des gris asso-
ciés à des notes orange, violettes, roses...
Avec des verts aux motifs jaunes, roses
et gris.

Un petit coup de cœur pour Boutiques
Descamps. «Champagne» orne les taies
d'oreillers et les bords des draps , de déli-
cats volants plissés. Pour des rêves enco-
re plus doux et des matins câlins , vous
pouvez vous glisser dans une chemise de
nuit et un kimono assortis...

L'ensemble relève du plus bel effet...

LA TABLE

Voulez-vous jouer l' assortiment jus-
qu 'au bout?... faci le. . Nous vous don-

Le romantisme version 1984. (Dorma)

nons rendez-vous chez Dorma où
«Country diary» accepte même les nap-
pes et les serviettes.

«lago» chez Etoffe et Maisons dessine
des petits traits rouges, jaunes et bleus
sur un fond que vous choisirez gris,
blanc ou brun.

Un imprimé multicolore pour «Graphi-
que» signé Descamps. Deux variantes,
jacinthe ou perle et une multitude de
combinaisons possibles avec des fonds
blancs, des fonds de couleurs , des posi-
tif-négatif sous forme de sets matelassés
et réversibles. Parure de lit assortie.

Beaucoup de mélanges coton/polyes-
ter ou de pur coton pour des modèles qui
tour à tour évoquent la tendresse, la joie
de vivre ou le dynamisme.

LES EPONGES

Doux , doux encore plus doux... C'est
vraiment bien agréable.

Une douceur Descamps sous forme
d'épongé mousseuse en coton peigné...
Une foule de colons aux jolis noms com-

me ébène, nuage, sucre, dragée, tartan...
Des peignoirs, des serviettes petites ou
grandes, des descentes de bains et... bien
sûr les modèles pour toute la famille.

Une douceur Jalla sous forme d'épon-
ge boucle pour «Arlequin» en harmonie
gris/blanc ou gris/blanc/rose... sous for-
me d'épongé velours pour « Kamiko»
d'inspiration japonaise: de fines rayures
sur fond noir.

Alors quoi de nouveau à l'horizon 84?
Les modèles de plus en plus nombreux

avec une recherche évidente de la quali-
té. A l'heure des restrictions budgétaires
et des bas de laine troués, il faut des
produits fiables et les créateurs ont bien
compris le message.

Ils proposent aussi des gammes qui
s'adressent à tous les goûts. Les « nostal-
giques du passé» pourront encore cette
année rêver en blanc et en dentelle. Les
«Romantiques», en petits semis fleuris.
Les «branchés» en géométrie futuriste...
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Pologne : Mgr Glemp rencontre Jaruzelski
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le «nu-

méro un» polonais , le général Woj-
ciech Jaruzelski , et le primat de Polo-
gne, Mgr Joseph Glemp, ont eu jeudi
leur premier entretien depuis sept
mois.

Cette rencontre s'est déroulée dans
la résidence gouvernementale de Na-
tolin, située à quelque 20 km de la
capitale. La dernière rencontre entre
le général Jaruzelski et le primat de
Pologne avait eu lieu le 6 juin dernier ,
quelques jours avant le second voyage
«historique» du pape sur son sol natal.

Aucune autre précision n 'avait pu
être obtenue sur l'ordre du jour de
cette nouvelle rencontre , mais le por-

te-parole du gouvernement , M. Jerzy
Urban , qui l'avait présenté mercredi
comme imminente , avait laissé enten-
dre qu 'elle porterait sur la situation
des onze chefs de file de l'opposition
actuellement incarcérés à Varsovie et
en instance de procès.

EXIL TEMPORAIRE

Evoquant des «tractations» en cours
entre l'Eglise et l'Etat pour une libéra-
tion des «onze » (quatre membres du
comité d'autodéfense sociale KOR et
sept anciens dirigeants nationaux de
«Solidarité»), M. Urban avait déclaré :
«L'Eglise présente des problèmes hu-

manitaires , y compris ceux des prison-
niers politiques» . Il avait réitéré alors
la proposition des autorités de libérer
les «onze» contre leur exil temporaire
à l'ouest.

DÉTÉRIORATION
Depuis le dernier voyage du Saint-

Père , les relations entre l'Eglise et
l'Etat se sont détériorées , et le pou-
voir , qui reproche à l'Eglise son intru-
sion dans la sphère politique , a fait
dernièrement parvenir à l'épiscopat
une liste de 69 prêtres «extrémistes»,
dont certains sont déjà sous le coup
d'une procédure judiciaire pour abus
du sacerdoce à des fins politi ques.

UN «GESTE »
C'est le cas notamment du père

Henryk Jankowski, aumônier des
chantiers navals de Gdansk et ami in-
time de Lech Walesa , et de l' abbé Jer-
zy Popieluszko, de la paroisse Saint-
Stanislaw de Varsovie , au domicile du-
quel, selon les autorités , ont été décou-
verts des explosifs , des munitions et
des milliers de tracts et publications
illégales. La rencontre de Natolin in-
tervient après un «geste» important
du primat en direction du régime, no-
tent les observateurs. Dans son messa-
ge de Noël , Mgr Glemp avait en effet
mis en garde les prêtres polonais con-
tre toute activité politique , et avait dé-
savoué implicitement les dirigeants
clandestins.

BUENOS-AIRES (ATS/AFP). -
Plus d' un millier de prisonniers
argentins ont été jetés en haute
mer «ficelés les uns aux autres »
après avoir été anesthésiés, a rap-
porté l'hebdomadaire argentin
«Siete Dias» , citant le témoigna-
ge d' un militaire qui a voulu con-
server l'anonymat «pour des rai-
sons évidentes».

« Les terroristes ou supposés
terroristes étaient enlevés, tortu-
rés, puis anesthésiés. Dès qu'ils
dormaient, ils étaient déshabillés,
ficelés les uns aux autres et jetés
hors des avions» , à bord desquels
ils avaient été embarqués, a pré-
cisé le témoin, qui est officier
dans la marine argentine.

Au début , a-t-il ajouté , des
corps apparaissaient près des cô-
tes de San-Clemente et Santa-Te-
resita (à environ 200 km au sud de
Buenos-Aires) car les militaires
ne faisaient aucun calcul pour
choisir les points de chute.

L'officier raconte ensuite en
détail les activités auxquelles se
livraient les militaires argentins
dans les locaux de l'école de mé-
canique de la marine à Buenos-
Aires, où ceux qui arrivaient bles-
sés ou mourants «étaient inciné-
rés dans de grands fours qui se
trouvaient dans les sous-sols».
On disait alors qu'ils allaient être
« rôtis».

Ce témoignage coïncide avec

les affirmations d' un sous-offi-
cier de cette école, José Labba,
que publie également l'hebdoma-
daire , et selon lesquelles person-
ne n'en sortait vivant. «En de
nombreuses circonstances, ajou-
te José Labba, on y a brûlé des
cadavres».

LES «ERREURS»

Le témoin anonyme cité par
«Siete Dias » précise d'autre part
que les techniques de torture ont
été apprises sur le tas, ce qui ex-
plique, selon lui, le nombre im-
portant d'erreurs. «Quelquefois,
nous avons pu compter sur l'ap-
pui de conseillers américains », a-
t-il ajouté.

Parmi les «erreurs », l'officier
mentionne l'assassinat de la jeu-
ne Suédoise Dagmar Hagelin par
le capitaine Alfredo Astiz, qui lui
«a tiré une balle dans la tête».
Malgré les soins apportés, son
état est demeuré grave et il a été
décidé de «l'éliminer en dépit du
fait qu'il s'agissait d'une erreur»,
a-t-il poursuivi.

Le simple fait de «penser était
considéré par les militaires com-
me suspect, a ajouté l'officier ,
soulignant la répression dont
étaient surtout victimes les intel-
lectuels, les psychologues, les
psychiatres et les professeurs de
lettres et de philosophie.

Liban : vers un retrait des « marines »
WASHINGTON (AP). - L'administration américaine semble

espérer que le nouveau plan de sécurité pour le Liban puisse
conduire à un départ des «marines» de Beyrouth.

Un accord sur ce plan, élaboré sous les auspices de l'Arabie
séoudite, devrait, si tout va bien, intervenir à la fin de la semaine
entre les différents camps.

Ce plan étend l'autorité du gouvernement libanais sur plus de
40% du territoire, hors du contrôle israélien ou syrien (voir
notre dernière édition). Mais il ne comprend pas le retrait des
armées syrienne et israélienne. Celui-ci dépendra d'autres né-
gociations.

Le porte-parole du département d'Etat , M. John Hughes, a
rappelé que le retrait de toutes les forces étrangères restait le
but de la politique américaine au Liban, mais ce plan de
sécurité serait néanmoins un «développement bienvenu». Les
Américains misent en effet sur le fait qu'une fois un accord
intervenu, devrait suivre une reprise de la conférence nationale
de réconciliation.

Reste que si MM. Reagan et Shultz répétaient , il y a quelque
temps, que les «marines» resteraient au Liban jusqu'au départ
des armées étrangères, l'administration est aujourd'hui nette-
ment plus discrète sur ce point.

Les responsables du département d'Etat ne peuvent que

reconnaître que les pressions pour le départ des «marines» sont
vives et l'on sait que cette question sera au coeur de la prochai-
ne campagne présidentielle. Alors, ils se contentent de dire que
de multiples possibilités ont été étudiées, mais qu'aucune déci-
sion n'a été prise. Tandis qu'Israël a indiqué qu'elle coopérerait
avec ce nouveau plan de sécurité, l'attitude syrienne reste en
grande partie une inconnue.

Dans la lettre que M. Reagan a adressée au président syrien
Assad à l'occasion de la libération de l'aviateur Goodman, le
président américain encourage la Syrie «à coopérer pour une
plus grande stabilité du Liban et le retrait des forces étrangè-
res», et mercredi, il s'est déclaré prêt à rencontrer M. Assad
pour résoudre leurs divergences.

Le plan de sécurité prévoit l'extension du pouvoir du gouver-
nement libanais aux zones actuellement contrôlées par les
milices, ce qui pourrait entraîner la désignation de l'aéroport
comme zone neutre. Si cette zone, où stationnent la plupart des
1600 «marines», est déclarée neutre, les soldats américains
pourraient alors être envoyés ailleurs, et certains d'entre eux
pourraient même se retirer sur les navires de guerre ancrés au
large de Beyrouth. Ce serait une première étape vers un désen-
gagement progressif.
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Sandoz bon 1165— 1175 —
Pirelli Internat. .. . 260 — 259 50
Bàloise Hold n. ... 660—d 680 —
Bâloise Hold. bon , 1350.— 1350 —

ZURICH
Swissair port 990 990 -
Swissair nom 828 835
Banque Leu port. .. 4420 4460
Banque Leu nom . 2840 - 2840
Banque Leu bon .. 632— 632.—
UBS port 3620 - 3645 -
UBS nom ... 675— 680.—
UBS bon 130 — 131 —
SBS port 333.— 342.-
SBS nom 257 .— 262 —
SBS bon 282.— 288.—
Cied. Suisse port .. 2375— 2385.—
Cred. Suisse nom . 437 — 440.—
Banq pop suisse .. 1490 — 1510 —
Bq pop. suisse bon . 149 50 150 —
ADIA 1820 — 1835 —
EleUrowan 2845— 2340 —
Hasler 2260 — 2260 —
Holderbank port .. 765 — 772 —
Holderbank nom . 660 — 655
Lande & Gyr port , 1580— 1610 —
Landis & Gyr bon . 159 — 161 50
Motor Colombus . 740 — 747 —
Moevenpick ... . 3650.— 3650.—
Oerltkon-Buhrle p. . 1390— 1425-
Oerhkon-Buhrlen . 300 305 -
Oerlikon-Buhrle b. . 325 — 325 —

Presse fin 301.— 310 —
Schindler port 2475.— 2475 —
Schindler nom .... 410.— 440.—
Schindler bon .... 465. - 470.—
Réassurance port. . 8200.— 8200.—
Réassurance nom . 3550.— 3600.—
Réassurance bon . 1575.— 1600.—
Winterthour port. .. 3525.— 3500 —

I Winterthour nom. . 1970— i960 —
Winterthour bon .. 3250.— 3280.—
Zurich port 19000.— 19075.—
Zurich nom 10850.— 10750 —
Zurich bon 1775— 1775 —
ATEL 1360.— 1350.—
Saurer 158.— 168 —
Brown Boveri 1445.— 1465.—
El. Laufenbourg ... 2450 — 2450 —
Fischer 675— 700 -
Frisco 2150— 2100 -
Jelmoli 1940 — 1950 -
Hero 2900 — 2900 -
Nestlé port 5040 — 5060 -
Nestlé nom 3060 — 3060-
Alu Suisse port. ... 900— 925 —
Alu Suisse nom. .. 304 — 308 —
Alu Suisse bon ... 78 50 80 —
Sulzer nom 1590.— 1625.—
Sulzer bon 280— 286 —
Von Roll 325.— 330.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 87— 89 25
Amax 52 75 54 -
Am Tel S. Tel .... 139 50 143
Béatrice Foods . . . .  71 75 74 25
Burroughs 110— 112 —
Canadian Pacilic .. 90— 91.75
Caterpillar 103 — 109 —
Chrysler 61 .75 65.25
Coca Cola 118.— 123 —
Control Data 100— 103.50
Corning Glass . . 153.— 158.50
C.PC 87.25 89 —

Du Pont 114.— 116.—
Eastman Kodak ... 171.— 171.—
EXXON 81.75 83.25
Fluor 38.50 38.75
Ford 94— 99 —
General Electric ... 128.50 130.50
General Foods .... 113.50 116 —
General Motors ... 165.— 169.—
Goodyear 68.75 69 50
Gen Tel. & Elec. .. 96 25 97 —
Homestake 64.75 66 25
Honeywell 292— 296 —
Inco 32.25 33.- -
I.B M 272.— 277.50
Int. Paper 131.— 131. -
Int. Tel. & Tel 98.75 100.50
Lilly Eli 133 50 135.—
Litton 155.50 154 —
MMM 183.— 187.50
Mobil 62.75 65 —
Monsanto 231.50 234 50
Nat. Distillers 61.— 62 —
Nat. Cash Register . 285 50 286 —
Philip Morris 158 — 164
Phillips Petroleum . 74 25 76 50
Procter & Gamble . 1 26 50 1 28
Sperry 103 50 106 50
Texaco 78 79 75
Union Carbide .... 138 50 141 —
Uniroyal 37 50 39-
U.S. Steel 69.50 72.—
Warner-Lambe rt .. 65.50 67.50
Woolworth 78 50 81.50
Xerox 109— 112.50
AKZO 76— 76 50
A.B.N 284.— 285.—
Anglo-Amenc 35 75 36.—
Amgold 237 50 237 —
Counaulds 3 75 d 3 95
De Beers port 16- 1625
General Mining ... 51 - 50 50
Impérial Chemical . 19 75 20
Norsk Hydro 142— 143.50
Philips 33 50 35 75
Royal Dutch 101 50 104.—
Unilever 190 50 199 —
B A S F  140.50 141 50
Bayer 140 50 141 50
Degussa 308.— —.—
Hoechst 148 — 152 —
Mannesmann 119 50 123 —

R.W.E 148.— 143.50
Siemens 310— 312.—
Thyssen 68— 69 —
Volkswagen 182.50 185 —

FRANCFORT
A E G  84 70 87.80
B.A.S.F 174.50 176.50
Bayer 174 90 176.30
B.M.W 433.- 434.—
Daimler 638 — 641 20
Deutsche Bank ... 350 20 352.50
Dtesdner Bank . . . .  1 76— 1 77 -
Hoechst 185— 191.10
Karstadt 285— 283.50
Kaufhof 266.50 268.50
Mannesmann - 140.50 152.70
Mercedes 555.— 562.—
Siemens 386.50 390 —
Volkswagen 226.30 230.50

MILAN
Fiat 3440 - 3408 -
Finsider 49 - 48 75
Gcnerali Ass 33920 33990.-
Italcementi 39010- 39030.-
Oliverti 3890 — 3840 —
Pirelli 1585— 1587.—
Rmascente 359.75 367 —

AMSTERDAM
AKZO 106 — 107.90
Amro Bank 67.50 69 50
Bols —.—
Hemeken 137 80 138 50
Hoogovens 53 90 54 30
K L M  1 98 50 204 50
Nat Nederlanden . 203 50 216.80
Robeco 337 20 342
Royal Dutch 143.30 147.10

TOKYO
Canon 1570— 1570 —
Fu]i Photo . . .  2000 — 2000 —
Fuiitsu . . 1350 - 1350.—

Hitachi 838— 839 —
Honda 1130 — 1130 —
Kinn Brewer 528— 538 —
Komatsu 544.— 536 —
Matsushita 1990— 2010 —
Sony 3470.— 3510 —
Sumi Bank 500.— 503 —
Takeda 745— 735 —
Tokyo Manne 557.— 559.—
Toyota 1500— 1480.—

PARIS
Air liquide 523.— 537.—
Elf Aquitaine 175— 179 —
B.S.N. Gervais .... 2705 — 2805.—
Bouygues 700.— 710 —
Carrefour 1365— 1386 —
Club Médit 774— 782.—
Docks de France .. 560.— 585 —
Fr. des Pétroles ... 180 — 184 —
Lafarge 294.— 314 —
LOréal 2225— 2305-
Matra 1304 — 1396 —
Michelin 825— 871 —
Moet-Hennessy ... 1435 1537
Perrier 483 - 492 —
Peugeot 208 - 217 —

LONDRES
Bnt&Am. Tobacco . 1 77 1.76
Brit. petroleum 3 98 4.10
Impenal Chemical . 6.40 6.42
Impérial Tobacco . 142 1.42
Rio Tmto 5 94 6 04
Shell Transp 5 85 6 03
Anglo-Am. USS ... 15 87 16-
De Beers port. USS .. 7 22 7.30

INDICES SUISSES
SBS général 399 80 403 20
CS gênerai 318 70 321 .50
BNS rend, oblig. .. 4 40 4.40

m —BHJI par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 39-% 40-%
Amax 24 25-14
Atlantic Rich 43 42-54
Boeing 45-54 47%
Burroughs 50 5 0 %
Canpac 41-% 41 %
Caterpillar 48-% 49
Coca-Cola 55 55%
Control Data 46 46»
Dow Chemical .... 33-% 34
Du Pont 52 5 2 %
Eastman Kodak ... 76-% 75-%
Exxon 37-% 37-%
Fluor 17% 17-%
General Electric ... 58-% 58-%
General Foods 
General Motocs ... 75-% 77-%
Gêner. Tel. & Elec. . 43 43-%
Goodyear 30-% 30-%
Gulf Oil 4 2 %  44-%
Halliburton 40-% 40-%
Honeywell 132-% 134 %
IBM 123 % 123 %
Int. Paper 58% 59
Int Tel 6. Tel 44-% 45-%
Kennecott 
Linon 68-% 69-%
Nat. Distillers 2 7 %  29
NCR 127-% 130-%
Pepsico 37-% 37-%
Sperry Rand 47-% 48
Standard Oil 51 50-%
Texaco 35-% 36
US Steel 31% 32-%
United Techno. ... 7 2 %  74-%
Xerox 50% 51
Zenith 36-% 36-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 133 09 134 20
Transports 602 22 609.47
Industries 1269.— 1282.10

Convent. OR du 6.1.84
plage Fr. 27200.—
achat Fr. 26870 —
base argent Fr . 650.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 5.1.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.215 2.245
Ang leterre 3.13 3.19
C/S -.- _._
Allemagne 79.60 80.40
France 25.85 26.55
Bel gique 3.87 3 97
Hollande 70.90 71.70
Italie — .13 -.134
Suède 27- 27.70
Danemark 21.80 22.40
Norvège 28.10 28.80
Portugal 1.62 1.68
Espagne 1.37 1.42
Canada 1.7725 1.8025
Japon -.949 -.961

Cours des billets 5.1.1984
Angleterre (1C) 3-  3.30
USA (1S)  2 18 228
Canada ( IScan ) 1 73 1 83
Allemagne (100 DM) .. 78.75 81.75
Autriche (100 sch.) . . .  11. 15 11.60
Belgique (100 fr . ) . . . .  3.70 4 —
Espagne (100 ptas) .. . 125  1 .55
France (100 fr .) 25— 27.50
Danemark (100 cr.d.) .. 21.25 23.75
Hollande (100 fl.) .... 70.— 73 —
Italie (100 ht.) — .1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 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)

suisses (20 fr ) 163 — 178 -
françaises (20 fr ) 156. - 171 -
anglaises (1 souv.) . . . .  196. - 211 —
anglaises f i  souv nouv ) . 191.— 206.—
américaines (20 S) 1155 — 1235 —
Lingot (1 kg) 26850— 27100.—
1 once en S 374.— 377.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 595.— 625 —
1 once en S 8.30 8.75
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TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX.
Disgrâce

BONN, (ATS/AFP). - Le comman-
dant en chef-adjoint des forces de
l'OTAN en Europe, le général ouest-
allemand Gunther Kiessling, a été mis
en retraite anticipée par le ministre
ouest-allemand de la défense, qui a
refusé de préciser les raisons de la dis-
grâce.

Arrêté
NANTES, (ATS/ Reuter). - Le

meurtrier présumé d'un policer a
été arrêté jeudi à Nantes à l'issue
d'une chasse à l'homme qui a duré
toute la nuit. L'homme, qui avait
ouvert le feu mercredi soir sur
trois policiers, blessant mortelle-
ment l'un d'eux , s'est laissé ap-
préhender sans opposer de résis-
tance.

Maître chanteur
LA HAYE, (ATS/AFP). - Le tribunal

de La Haye a condamné jeudi à cinq
ans de prison un maître chanteur néer-
landais, qui avait tenté au mois d'août
dernier, en menaçant d'empoisonner

des boîtes de bière «Heineken», d'ex-
torquer vingt millions de dollars à la
brasserie néerlandaise.

Coup de filet
PALERME, (AP).- Au cours

d'un vaste coup de filet anti-mafia
qui s'est déroulé mercredi et jeudi
dans la région de Palerme, la poli-
ce a procédé à neuf arrestations,
saisi de la drogue, des armes et
des munitions et découvert une
«salle de torture». Huit suspects
sont toujours recherchés parmi
les 32 personnes faisant l'objet de
mandats d'amener et dont 15 sont
déjà emprisonnées pour d'autres
crimes.

Coupable
MAYENCE, (ATS/AFP). - Le grou-

pe chimique ouest-allemand BASF a
reconnu être responsable de la très for-
te pollution des eaux du Rhin, consta-
tée vendredi dernier en Rhénanie du
Nord-Westphalie (nord-ouest de la
RFA). L'office des eaux de Dusseldorf
avait décelé dans le fleuve une concen-
tration 100 fois supérieure à la normale

d'un composé de chlore et de butylè-
ne.

Juan Carlos
MADRID, (AP).- Le roi Juan

Carlos, à qui des messages de féli-
citations et de vœux ont été
adressés de toute l'Espagne, a cé-
lébré jeudi son 46me anniversaire.

Démission
WASHINGTON , (ATS/AFP). - Le

«numéro deux» du Pentagone,
M. Paul Thayer, a démissionné après
avoir été mis en cause dans des tran-
sactions boursières qui pourraient être
frauduleuses. Le président Reagan a
accepté cette démission «avec regret».

Réfugiés
DAR-ES-SALAM, (ATS/AFP). -

Quelque 20.000 personnes d'origi-
ne rwandaise ont franchi la fron-
tière de l'Ouganda pour se réfu-
gier en Tanzanie dans la région de
l'ouest du lac Victoria, fuyant les
persécutions de la population ou-
gandaise.

Une lionne
LONDRES. (ATS/AFP). - Une lion-

ne de sept ans, qui s'était échappée du
zoo de Cromer (côte est de l'Angleter-
re), a été abattue jeudi par la police,
peu de temps après sa fuite. La police
avait immédiatement lancé une impres-
sionnante battue, faisant intervenir un
hélicoptère.

La dette française
PARIS, (ATS/Reuter).- La dette

extérieure de la France a atteint
53 milliards de dollars à la fin de
1983, a déclaré jeudi M. Jacques
Delors. Elle était de 29,5 milliards
en mai 1981 , lorsque les socialis-
tes ont pris le pouvoir.

Explosion
MARSEILLE . (ATS/AFP). - Seize

personnes, dont trois enfants de moins
de trois ans, ont été blessées jeudi à
Marseille à la suite de l'explosion (pro-
bablement due au gaz) d'un hôtel
meublé de trois étages.

Euphorie internationale

CHRONIQUE DES MARCHES

La Bourse de Wall Street est repartie avec une grande vigueur
mercredi dans tous les compartiments, mais plus spécialement sur les
titres des sept nouvelles sociétés qui sont issues d 'American téléphone and
telegraph. Ces dernières nées portent les noms suivants: Nynex Corpora-
tion, Bell Atlantic , Bell South , Ameritech, South Western Bell , U.S. West et
Pacific Telecom. Chacune d'entre elles exploite une pprtion bien définie
du territoire des Etats-Unis. C'est durant la seconde moitié de la séance du
4 janvier 1984 que les actions se sont emballées, au cours d'échanges
particulièrement importants. L 'indice Dow Jones a réalisé un saut en
hauteur de plus de 16 points, ce qui est d'une amplitude inacoutumée.

Sous cette impulsion, toutes les bourses ont emboîté le pas de la hausse
hier. Les avances de cours sont souvent parmi les plus importantes
réalisées en une seule journée. Cette altitude équivaut à une confiance de
bon aloi en ce début de janvier.

EN SUISSE, après les minimes contractions techniques observées le
mercredi 4 janvier, la place revient aux acheteurs qui s 'en donnent à
cœur joie et ne terminent leurs opérations, à Zurich, que fort tard , à 13
heures 42. Si la grande majorité des actions clôturent avec des plus-values
sur la veille, les gains de cours demeurent dans des limites raisonnables.
Les deux meilleurs groupes de la séance sont les bancaires et les assuran-
ces. Ces titres financiers paraissent anticiper sur des distributions de
bénéfices plus libérales aux actionnaires pour l 'exercice 1983. Comme les
grandes banques commerciales sont traditionnellement les premières à
publier leurs résultats financiers , l' accent de la demande boursière porte
dans cette direction. L'on relève que les trois sortes de titres de la SBS,
participent pour le moins au même rythme haussier que les actions des
autres valeurs similaires.

Hors bourse, l'action Lindt port., rarement traitée, s 'enfle subitement
de 600 à 10.900. Les fortes avances favorisen t : Zurich port. + 75, Helvetia
port. + 60, bon Ciba-Geigy 4- 55, Réassurances nom. + 50, Leu port.
+ 40, Forbo + 40, Buhrle + 35, Ciba-Geigy port. + 35 et Sulzer nom. + 35.

PARIS n'avait plus noté depuis longtemps une journée aussi faste:
+ 2,5/0 en moyenne.

E. D. B.

Un chômeur rawi
LONDRES (ATS/ REUTER) .  - Les camarades de travail de Charlie

Schiller . 54 ans , licencié de son entreprise , lui ont offert comme cadeau de
départ ... deux superbes cercueils ! Il faut préciser que Charlie travaillait dans
une entreprise de pompes funèbres.

Il a été «ravi» par ce présent , qu 'il n 'a pas du tout trouvé « morbide ».
«J 'ai toujours eu l 'intention de m 'installer à mon compte. Voilà l 'occasion» , a-
t-il précisé.

Les cercueils , d 'une valeur de 70 livres chacun (250 francs environ),
attendent les deux premiers clients de Al. Sch iller à Bideford , dans le sud-oues t
de l 'A ng leterre .

ROME (ATS/AFP). - Cinq
hommes arrêtés mercredi ont ad-
mis, «du moins en partie» , leur
responsabilité dans l'enlèvement
de Mmc Anna Bulgari-Calissoni et
de son fils Giorgio. Selon le com-
mandant Ragusa, responsable de
la section anti-enlèvements, le
chef de la bande est Francesco
Piu, 30 ans, arrêté en même
temps que son frère Giovanni , 39
ans, Mario Obinu, 52 ans, Fran-
cesco Mattu , 61 ans et Giuseppe
Stridi , 46 ans. Les quatre pre-
miers sont des bergers sardes,
alors que Stridi est originaire de
la région de Brindisi (sud-est de
l'Italie).

NATIONS UNIES (AP). - M. Said Rajaie Khorassani, représentant
de l'Iran aux Nations unies, a montré aux journalistes ce qu'il a dit être des
«preuves» d'une utilisation d'armes chimiques par l'Irak, puis il est sorti
rapidement de la salle, déclarant: «Il faut que je me lave les mains, qui me
brûlent».

A son retour, M. Rajaie a affirmé qu'au moins 300 Iraniens étaient
morts l'année dernière du fait d'un emploi répété d'armes chimiques par
les Irakiens. La dernière attaque, a-t-il dit , s'est produite mardi et était
dirigée contre un commissariat de police à Abadan.

M. Rajaie a déclaré que les Iraniens n'avaient pas analysé eux-mêmes
les échantillons, mais qu'ils les avaient remis pour étude à l'ONU. Cepen-
dant, a-t-i l  dit, à ce jour «je n'ai eu aucune réaction» à une lettre adressée
il y a deux mois à M. Javier Perez-de-Cuellar, secrétaire général des
Nations unies.
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Des a preuves » -
Nigeria : Shesgssri en prison
LAGOS (AP). — Le nouvel homme fort du Nigeria , le général Mohamed Buhari. a

déchiré jeudi que l' ancien président , M. Shchu Shagari , et ses principaux collaborateurs ,
resteront incarcérés tant que le gouvernement n 'aura pas déterminé leur responsabilité
dans la crise économi que du pays.

Au cours de sa première conférence dc presse depuis son accession au pouvoir , le
général Buhari . flanqué de six officiers du nouveau Conseil suprême militaire fédéral , a
rappelé que M. Shagari était présumé innocent tant que su culpabilité n 'aurait pas été
prouvée. Il a précisé que l' ancien chef d'Etat était «sain et sauf sous la garde des
militaires» .

PARTIS INTERDITS

Samedi le régime militaire a interdit tous les partis politiques et invité les hommes
politiques , y compris les gouverneurs déposés des 19 Etats , à se présenter à la police.
Cependant le président du parti national de M. Shagari . M. Abisa Akinloyi . a réussi à fuir
le pays en passant par le Bénin. Le général Buhari n 'a pas révélé quelle politi que il
entendait mettre en prati que pour sortir le pays de la crise économique.

Il a conlirmé en revanche que les juges demeureraient en fonction , mais que le
Conseil mili taire envisageait de créer des tr ibunaux militaires pour lutter contre la
criminalité qui s'est développée récemment dans le pays. Enfin le diri geant a refusé de dire
quand les militaires rendraient le pouvoir aux civils.

À TRAVERS LE MONDE



La paix du travail permet
d'économiser des milliards

BERNE (AP). - La concertation socia-
le en Suisse a encore de beaux jours
devant elle. Le directeur sortant de l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT) et nouveau
conseiller national (PRD/BE),  M. Jean-
Pierre Bonny, en est convaincu: il l'a
déclaré dans une interview publiée jeudi.
«Je suis tout à fait convaincu que, grâce
à la paix du travail , des douzaines de
milliards de francs sont économisés cha-
que année», a-t- i l  notamment déclaré.
Evoquant la situation économique, le di-
recteur de l'OFIAMT n'a pas caché que
la Suisse connaîtrait encore des difficul-
tés d'adaptation structurelle dans les
prochaines années.

La conjoncture est actuellement en
bonne voie, même si ce phénomène est
quelque peu masqué par la détérioration
saisonnière traditionnelle en hiver, a ex-
pliqué M. Bonny. La reprise aux Etats-
Unis exerce de plus en plus d'effets posi-
tifs, y compris en Suisse. Mais diverses
restructurations sont encore en cours.
C'est ainsi que l'industrie horlogère n'est
pas encore arrivée au terme de son pro-
cessus d'adaptation, même si son assise

technologique est maintenant meilleure.
En outre, l'industrie des machines con-
naît également des difficultés dans cer-
tains domaines particuliers.

Au chapitre des relations sociales, M.
Bonny a reconnu que le climat de la
concertation s'était modifié , mais a ajou-
té que ce changement ne le préoccupait
pas. Contrairement à celle de 1975, la
récession de 1981 n'a pas permis de
s'appuyer sur des réserves, a expliqué le
directeur de l'OFIAMT en reprenant,
pour expliquer certaines tensions, l'ima-
ge bien connue du gâteau plus petit à
partager entre le même nombre d'intéres-
sés. Mais M. Bonny a souligné qu'il
croyait en l'intelligence des partenaires
sociaux; il a souhaité que travailleurs et
employeurs n'abandonnent pas la paix
sociale. Une telle évolution serait néfaste
pour les deux parties et menacerait le
niveau de vie.

L'AIDE DE L'ÉTAT

A propos de l'aide de l'Etat dans les
processus de restructuration, M. Bonny a
déclaré que les entreprises non rentables

- les «canards boiteux» - ne pouvaient
indéfiniment être maintenues à flot ,
même si leur fermeture entraîne de dures
conséquences humaines et sociales. En
revanche , M. Bonny a estimé que l'Etat
devait créer de bonnes conditions cadre.
Il a aussi plaidé pour une politique régio-
nale destinée à rétablir un équilibre entre
les zones riches et les zones faibles. Dans
l'ensemble, a toutefois averti l'élu ber-
nois, les fruits positifs de la collaboration
entre les cantons et la Confédération
n'apparaîtront que dans la seconde moi-
tié des années 80.

Le « roi de la cavale » aurait
bénéficié de complicités

ZURICH (ATS). - Les deux évadés de la prison zuricoise de Regensdorf ,
dont le célèbre Walter Stuerm, avaient très probablement un complice qui les
attendait non loin de la prison en bordure de forêt. Dans un communiqué, la
police zuricoise indique jeudi que les deux compères étaient attendus par un
inconnu portant un anorak bleu probablement venu les chercher en voiture.

Walter Stuerm, 42 ans, en est à sa cinquième évasion d'un pénitencier
zuricois. Il a fait mercredi peu après 16 heures le mur du pénitencier de
Regensdorf en compagnie d'un codétenu, le Belge Marc Godefroy, à l'aide d'une
échelle de leur propre fabrication, comme nous l'avons annoncé.

Stuerm avait été condamné en janvier 1972 à huit ans et demi de réclusion
pour brigandage et autres délits et s'est évadé une fois du pénitencier de
Pfaeffikon (ZH) et quatre fois de celui de Regensdorf. Son compère Marc
Godefroy, 29 ans, a été condamné en mars 1982 par un tribunal valaisan à 5
années et demi de réclusion pour infraction à la loi sur les stupéfiants.

LES DEUX EVADES. - A gauche, Walter Sturm, à droite, son compère belge
(Keystone)

Drogue : 30 arrestations
au mois de décembre

VA LAIS

SION (ATS). - Pas moins de
trente personnes ont été arrêtées
en Valais, durant le mois de dé-
cembre dernier , pour trafic et
usage de stupéfiants, révèle jeudi
un communiqué de la police can-
tonale à Sion.

Il ressort également de la statis-
tique mensuelle que plus de 200
vols ont nécessité l'intervention
de fa police, qui a appréhendé 68
personnes.

Promotions militaires capitaines et officiers subalternes
Le département militaire fédéral

vient de publier les mutations dans le
corps des capitaines et officiers su-
balternes au 1er janvier 1984. Mous
donnons ci-dessous les noms intéres-
sant la Suisse romande.

ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE

Au grade de capitaine. Troupes sa-
nitaires: Alain Gunn (Genève). Hugo
Ineichen (Lausanne).

Au grade de premier-lieutenant.
Troupes de fortification: Nicolas Jé-
quier (Lausanne).

ÉTAT-MAJOR DES PLACES
DE MOBILISATION

Au grade de capitaine. Infanterie:
Robert Grosjean (Lausanne). Troupes de
soutien : Gilbert Berthod (Sierre).

OFFICIERS DE CHEMIN DE FER

Au grade de premier-lieutenant: Mi-
chel Haenni (Morges), François Keller (Le
Mont-sur-Lausanne), Heinz Rickii (Pom-
paples), Pierre-Alain Urech (Couvet), Luc
Wagner (Corseaux), Charles Zufferey (Cul-
iy).

INFANTERIE

Au grade de capitaine. Adjudants:
Xavier Babel (Veyrier), Jean-Pierre Nicod
(Lausanne). Etats-majors : Jean-Jacques
Moret (Denges). Cp EM rgt inf : Jean
Bonvin (Saint-Maurice), Michel Bonvin
(Sion). Grenadiers : Manfred Lanz (La
Ferrière), Jacques Rapin (Cheseaux), Fré-
déric Reichenbach (Petit-Lancy). Offi-
ciers can ach: Heinz Huber (Lausanne),
Charles Roulin (Lausanne). Compagnies de
renseignements: Yves-Stéphane Kellenber-
ger (Yverdon-les-Bains), Charles Moinat
(Echandens), Gérard Radier (Lausanne).
Cp Id fus: Christian Nicolet (La Conver-
sion).

Au grade de premier-lieutenant. Ad-
judants : Beat Vonlanthen (Bourguillon).
Etats-majors: Alfred Currat (Villars-sur-
Glàne). Grenadiers: Edmund Riedel (Ni-
dau), Michael Yagchi (Genève). Officiers
can ach: François Givel (Belmont), Bruno
Wildi (Peseux). Officiers efa: Edmund Ar-
nold (Eclépens), Antoine Prog in (Misery).
Officiers de transmission: Denis JuiHard
(Neuchâtel), Jean-Daniel Stalder (La Tour-
de-Peilz), Karl Storz (Bienne). Officiers Im
Id: Maurice Guillet (Treyvaux).

TROUPES MECANISEES
ET LÉGÈRES

Au grade de capitaine: Jacques Baud
(Carouge). Daniel Benjamin (Lausanne).
Christian Cotting (Belfaux), Georg Diriwa-
chter (Rolle), Daniel Escher (Château-
d'Oex), José Martini (Epalinges), René
Rosïelet (Genève). Jean-Daniel Rumpf
(Vevey), François Toffel (Bulle).

Au grade de premier-lieutenant :
Pierre Aviolat (Payerne), Jacques Ball y
(Lausanne). Louis-François Berney ( Les
Bioux), Rémy Bersier (Leysin), Jean-Luc
Bignens (Gimel), Olivier Bloch (Fribourg),
Davor Bratol jic (Chavannes-près-Renens).
Christian Chapuis (Troinex), Olivier Cingna
(Genève) . Jean-Luc Corsini (Le Lignon
GE), Christian Cuany (Cheseaux), Serge
Demierre (Lausanne). Pierre-Edouard Fis-
cher (Prangins), Michel Gamba (Lausan-

ne), Flavien Gigandet (Corcelles NE),
Gotschin Biaise (Morges), Grosjean Thierry
(Auvernier), Gueissaz Félix (Neuchâtel),
Philippe Klôti (Préverenges), Beat Leuen-
berger (Le Noirmont), Michel Maillard
(Vuadens), Jean-Pierre Morisetti (Mor-
ges), Pierre Muhlethaler (Crissier), Claude
Nicati (Ecublens), Daniel Pradervand (Mar-
tigny), Jacques Ropraz (Sorens), Denis
Schallenberger (La Chaux-de-Fonds), Oli-
vier Steiner (Epalinges), Jacques Stempfel
(Fribourg), Philippe Strittmatter (La Tour-
de-Peilz), Félix Tobler (Genève), Philippe
Tombez (Moudon).

ARTILLERIE

Au grade de capitaine : Patrick Blaser
(Grand-Saconnex), Philippe Desarzens
(Morges), Marc-Henri Favre (Grandvil-
lard), Philippe Favre (Genève), Gaberthûl
Roland (Préverenges), Maurice Genier
(Prilly), Philippe Glutz (Genève), Frédéric
Strittmatter (Lutry), Jean-Daniel Zangger
(Neuchâtel).

Au grade de premier-lieutenant :
Jean-Louis Bapst (L'isle), Daniel Belotti
(Nyon), Martial Berset (Saint-Aubin FR),
Grégoire Dayer (Sion), Martin Eichin (Ge-
nève), Pascal Fer (Vevey), Jean-Olivier
Fùrst (Tolochenaz), Jean-Claude Inder-
mùhle (Préverenges), Daniel Lehmann
(Morat), Patrick Moïse (Chêne-Bougeries),
Patrick Netuschill (Versoix), Rudy Niquille
(Morges), Etienne Perey (Vufflens-le-Châ-
teau), Philippe Python (Romanel.sur-Lau-
sanne), Willy Robert-Tissot (Neuchâtel),
Philippe Stoudmann (Cugy), Urs Tobler
(Apples), Pascal Wicky (Vufflens-le-Châ-
teau).

TROUPES D'AVIATION

Au grade de capitaine: Carlo Bernas-
coni (Pully), Bernard Delaloye (Monthey),
Biaise Matthey (Saint-Sulpice NE).

Au grade de premier-lieutenant: Karl
Heinzelmann (Montagny-la-Ville), Fran-
çois Junod (Clarens), Fritz Linder (Bour-
guillon), Alexandre Mischler (Corseaux),
Patrick Stark (Villars-Tiercelin), Louis-José
Touron (Fribourg).

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Au grade de capitaine: Eric Hurni
(Corcelles), Jean-Louis Reynaud (Genè-
ve).

Au grade de premier-lieutenant :
François Pilloud (Châtel-Saint-Denis),
Hans Richard (Thielle), Martin Rùfenacht
(Bienne), Jùrg Schmid (Meyrin), Martin
Schmidt (Sierre), Andréas Sidler (Lausan-
ne). Michel Trisconi (Vionnaz).

TROUPES DU GÉNIE

Au grade de capitaine : Jean-Paul
Bruand (Châteauneuf-Conthey). Jùrg Lan-
dolt (Lausanne) : Alain Rigazzi (Gland), Ar-
mand Tschopp (Sierre). Corps des gardes-
fortifications: Marc Bahler (Delémont),
Emmanuel Stempfel (Gland).

Au grade de premier-lieutenant : Ro-
land Franzi (Meyrin), Francis Sermier (Ver-
corin), Jean-Louis Vallotton (Yverdon-les-
Bains).

TROUPES DE FORTERESSE

Au grade de capitaine: Daniel Imhof
(Chigny), Michel Rey (Lausanne), Antoine

Wettenschwiler (Lausanne). Au grade de
premier-lieutenant : Dominique Andrey
(Bulle), Philippe Bender (Vétroz), Pascal
Destraz (Mies), Jean-Claude Fardel (Cor-
sier), François Favre (Granges).

TROUPES DE TRANSMISSION

Au grade de premier-lieutenant : Ro-
land Noirat (Courtedoux), Jean-Claude
Peng (Chavannes-près-Renens), Jean-
Thierry Vacheron (Lausanne). Télégraphe
de campagne: Anatole Buxcel (Lausanne).

TROUPES SANITAIRES

Au grade de capitaine: Michel Bardey
(Chambésy), Michel Buchmann (Romont),
Jean-Luc Crevoisier (Grand-Lancy), Jean-
Claude de Reynier (Gy GE), Yves Gallopin
(Cologny), Hans-Peter Joho (Genève),
Jacques Stâger (Fribourg), Wolf gang Teu-
mer (Villars-sur-Ollon).

Au grade de premier-lieutenant : Da-
niel Barthlomé (Bienne), Jacques Baudat
(Lausanne), Charles Becciolini (Chêne-
Bourg), Michel Bersier (Lausanne), Jean-
Michel Catillaz (Villars-Sainte-Croix), Phi-
lippe Cuénod (Morges), Michel Duchosal
(Chavannes-des-Bois) : Jean-René Dutoit
(Saint-Prex), François Estoppey (Lutry),
Benoît Gobet (Villars-sur-Glâne), Pierre
Gubelmann (Monthey), Hans Knùsel (Mar-
ly), Kubski Marc-André (Villars-sur-Glâne),
Olivier Muller (Châtel-Saint-Denis), Fran-
çois Payot (Grandson), Hans-Rudolf Râz
(Lausanne), Claude Rieder (Genève), An-
dré Schaub (Villars-sur-Glâne), Christian
Schoch (Bienne), Michel Vorlet (Lausan-
ne), Dominique Vouillamoz (Cull y), Pierre
Voumard (Villeneuve), René Vuilleumier
(Lausanne), Martin Widmer (Vil lars-sur-Ol-
lon), Robin Zander (Saint-Sul pice VD).

TROUPES VÉTÉRINAIRES

Au grade de capitaine : Jacques-Henri
Penseyres (Morges).

TROUPES DE SOUTIEN

Au grade de capitaine : Beat Aeschba-
cher (Bienne), Jean-Baptiste Rey (Noès) ;
Walter Siegnst (Chavannes-près-Renens).

Quartiers-maîtres : Dominique Leva
(Fribourg), Jean-Louis Saillen (Sierre),
François Schneeberger (Corseaux).

Au grade de premier-lieutenant:
Christian Maillardet (Rolle), Patrick Ri-
chard (Lausanne), Philippe Stalder (Sion),
François Thalmann (Fribourg).

Quartiers-maîtres : Jean-Philippe
Boillat (La Chaux-de-Fonds), Jean-Jac-
ques Cornu (Nyon), Pierre-André Dubuis
(Sion), Jacques Eltschinger (Genève),
Beat Grau (Vevey), Georges Maret (Char-
rat), Rolf Marti (Bienne), Christian Voirol
(Bienne).

TROUPES DE
PROTECTION AÉRIENNE

Au grade de capitaine: Yves Duffey
(Bernex), Bernard Thalmann (Lussy), Fran-
çois Tobler (Genève).

Au grade de premier-lieutenant :
Pascal Comtesse (Bienne), Hervé Delajoux
(La Tour-de-Peilz), Jacques Delessert
(Meyrin), Jean-Luc Errera (Aubonne), Pe-
ter Gugger (Chàtelaine-GE), Bernard Koh-
ler (Soy hières), Peter Murait (Genève),
Martin Pfister (Veyrier), Bernard Scheanz

(Aubonne), Pierre-Alain Terrier (Onex-
GE).

TROUPES DU MATÉRIEL

Au grade de cap itaine : Daniel Berger
(Bevaix), Jean-Luc Duroux (Aigle), Jean
Glanzmann (Sion), Moritz Roten (Bouve-
ret).

Au grade de premier-lieutenant:
Jean-Michel Bonvin (Meyrin), Albert Du-
pré (Marly), Fritz Meyer (Port-BE),
Christophe Spâlti (Chardonne), Roland
Vessaz (Vevey).

TROUPES DE TRANSPORT

Au grade de capitaine : Jean-Jacques
Barras (Mont-sur-Rolle), Bernard Sanson-
nens (Châtonnaye). Marc Thévoz (Aven-
ches), Jean-Pierre Zahnd (Bienne).

Au grade de premier-lieutenant : Al-
bert Bachmann (Estavayer-le-Lac), Hans
Brechtbùhl (Genève), François Cardinaux
(Montreux), Gabriel de la Harpe (Yens),
Christian Donzé (Port-BE), Roland Etter
(Marsens), Walter Gretler (Mont-Pèlerin),
Andréas Mathys (Chernex), Philippe Mer-
cier (Chardonne), Bernard Mottas (Mise-
ry), Marc Alain Solioz (Grône), Benjamin
Teuscher (La Sarraz), Yves Voegeli (Pe-
seux).

SERVICE TERRITORIAL

Au grade de capitaine: Samuel An-
dres (Bienne), Bernard Baiser (Chêne-
Bourg), Hans Jenni (Chène-Bougeries),
Armand Lombard (Conches), Jacques
Oberson (Grand-Lancy), Bruno Schmidlin
(Genève).

SERVICE DES MUNITIONS

Au grade de capitaine: Jean-Claude
Ribaux (Crans-près-Céligny).

GENDARMERIE DE L'ARMÉE

Au grade de capitaine : Roland Bau-
mann (Chez-le-Bart).

Au grade de premier-lieutenant :
Jean-Pierre Ingold (Hauterive), Beat Mur-
mann (Sion).

POSTE DE CAMPAGNE

Au grade de capitaine : Clovis Demier-
re (Bulle).

JUSTICE MILITAIRE

Au grade de cap itaine: Arnold Bol M -
ger (Fribourg), Régis Chanton (Saint-Mau-
rice), Jean-Eric Combe (Genève), John
Eardley (Genève). Michel Hanhardt (Ver-
nand-Dessous), Jùrg Hunziker (Echallens).

SECRÉTAIRES D'ÉTAT-MAJOR

Au grade de capitaine: Jean-Marc
Gaillard (Ardon), Hans-Peter Sieber (Cour-
taman).

Au grade de premier-lieutenant : Mi-
chel Danthe (Genève), Bernard Métrailler)
(Le Lignon-GE), Daniel Soom (Genève).

SERVICE DE PROTECTION AC

Au grade de capitaine : Charles Bau-
dère (Montana), René Guntert (Miège).

Socialistes et
Conseil fédéra l

Le conseiller d Etat socialiste fri-
bourgeois Félicien Morel vient de ré-
clamer une nouvelle fois , à l'occa-
sion d'une interview, la tête du pré-
sident du Part i socialiste suisse
(PSS), Helmut Hubacher , attirant
ainsi l'attention des médias de tout
le pays. Derrière ce combat des chefs
se cachent deux rêves socialistes.
Deux options qui conditionneront la
réponse de la base du parti sur la
nécessité d'une présence au gouver-
nement central.

Félicien Morel pense qu'il « serait
stupide de sortir d'un gouvernement
qui nous permet d'avoir de l'influen-
ce dans ce pays». Il propose une
politique dans laquelle la base ou-
vrière doit se reconnaître aisément:
«Il faut des actions plus efficaces en
faveur des employés, des locataires,
des épargnants, des consommateurs
et des contribuables». Surtout , il se
demande «que fait le parti pour ren-
dre moins oppressante la vie dans la
société post-industrielle». Et il en
conclut , qu '« il est temps de changer
de style, d hommes et de ligne».

La ligne surannée évoquée par Fé-
licien Morel, c'est celle d'Helmut
Hubacher , beaucoup plus proche
des intellectuels socialistes fanati-
ques du tiers monde, purement éco-
logistes ou antimilitaristes. Le PSS
n'a-t-i l  pas été jusqu'à lancer un ré-
férendum sur les dépenses militaires
qui n'a été sauvé que par l'apport in
extremis des «Organisations pro-
gressistes»?

Helmut Hubacher, c 'est le conduc-
teur de la tendance qui a mené le
Parti socialiste à un échec électoral
le 23 octobre dernier. S'il n'a cure de
cette défaite , c'est qu'il rêve certai-
nement d'une opposition qui lui per-
mettrait de combattre davantage en-
core grâce à de flamboyantes atta-
ques verbales dont il a le secret.

Au-delà des querelles idéologi-
ques, l'enjeu immédiat , c'est la pré-
sence socialiste au Conseil fédéral.
Dans une réplique à Félicien Morel
donnée à la «Tribune de Genève » le
3 janvier , le président du PSS décla-

re a cet égard que le 6 janvier, le
comité directeur du parti ne discute-
ra pas «sur le principe de la partici-
pation, mais bien sur le prix d'une
telle participation».

On comprend bien que les socia-
listes ne siègent pas dans n'importe
quelles conditions au Conseil fédé-
ral. Mais sont-ils en mesure d'impo-
ser un prix à leur collaboration au
gouvernement? Pour ce faire , ils de-
vraient au moins se présenter unis.
Or , même au sein du petit groupe de
travail sur la participation socialiste
au gouvernement - composé de
neuf personnes - « les rapports de
confiance sont ternis» , comme en
témoigne la controverse entre l'ex-
bras droit de feu Willi Ritschard , Pe-
ter Hablutzel, et la journaliste Toya
Maissen, membre de la direction du
PSS, qui a présenté sa démission le
2 janvier , au retour de vacances à
Moscou.

Nous n'avons aucune leçon à
donner aux socialistes. Mais on se
doit de constater qu il est bien prati-
que d'invoquer le comportement des
partis bourgeois pour cacher des fail-
les internes, failles que l'on a pu me-
surer y compris lors de la désigna-
tion de la candidate socialiste au
Conseil fédéral , Lilian Uchtenhagen.
Ce n'est pas (curieuse démarche!)
en établissant le montant auquel ils
pourraient vendre leur partici pation
au Conseil fédéral , mais bien en ac-
cordant leurs propres violons que les
socialistes retrouveront leur harmo-
nie. Mais à écouter leurs ténors -
Helmut Hubacher ou Félicien Morel
- ce temps n'est pas encore venu. Il
sera peut-être plus proche lorsque
aura résonné le chant puissant de la
base - 1 000 sections fortes de quel-
que 50.000 membres - appelée à
formuler des propositions jusqu 'au
17 janvier . On reparlera donc encore
de participation socialiste au Conseil
fédéral avant le congrès extraordinai-
re du PSS des 11 et 1 2 février appelé
à prendre une décision à ce sujet.

Raymond GREMAUD

BERNE/ZURICH (AP). - A
coup sûr, nombreux seront les
amateurs de ski à rejoindre les
pistes au cours du week-end à
venir. La minceur de la couvertu-
re neigeuse ne découragera pas
ceux à qui l'hiver clément a déjà
trop longtemps fait ronger leur
frein. D'ailleurs, la plupart des
stations annoncent de bonnes
conditions tout en appelant de
leur vœux de nouvelles précipita-
tions. Celles-ci se feront attendre
jusqu'à dimanche en fin de jour-
née, selon les prévisions de l'Ins-
titut suisse de météorologie. Si
l'Oberland bernois a été le plus
grand bénéficiaire des chutes de
neige de la nuit de mercredi à
jeudi (20 à 30 centimètres de
neige fraîche en moyenne), les
éléments ont été plus avares en
Valais , au Tessin et en Engadine.

Bonnes conditions
pour le ski

DU RHONE AU RHIN
Pour contrôler les prix

BERNE (ATS). - Le part i démocra-
te-chrétien suisse est favorable à l'in-
troduction de la surveillance des prix
dans la loi sur les cartels , mais, à son
avis , c 'est une commission spéciale
qui devrait être chargée de son appli-
cation. C'est ce qui ressort de la prise
de position publiée jeudi dans le servi-
ce de presse du parti.

Echanges
LAUSANNE (ATS). - Quatorze

Suisses et Suissesses de profes-
sions diverses iront passer , cet
été, six semaines chez des collè-
gues à Madagascar. Un aumônier
d'hôpital de Genève , par exem-
ple, habitera chez un pasteur au-
mônier d'hôpital à Tamatave , une
institutrice de Sion chez une en-
seignante de Tananarive, un
membre du Conseil synodal de
l'Eglise réformée vaudoise chez
un membre du Conseil exécutif
de l'Eglise de Jésus-Christ à Ma-
dagascar. Les Suisses ont déjà
reçu leurs collègues malgaches
chez eux , en Suisse, l'automne
dernier.

Dénatalité :
classes vides

BERNE (ATS). - Le recul de la na-
talité de ces vingt dernières années a
vidé les classes de la ville de Saint-
Gall. Faute d'écoliers, ces locaux vont
être loués, a annoncé jeudi l'adminis-
tration scolaire. 18 enseignants ont dé-
jà perdu leur poste à la fin de l'année
passée. On ne signale actuellement
qu'environ 700 naissances par an
dans la capitale saint-galloise, soit en-
viron la moitié de celles enregistrées
en 1963.

Election
SAINT-GALL (ATS). - Le parti

socialiste saint-gallois a annoncé
jeudi qu'il renonçait à briguer un
second siège au gouvernement
cantonal lors des élections du 26
février. Après le refus de plu-
sieurs personnalités contactées,
il estime en effet qu'une candida-
ture de combat courrait à l'échec
et serait mal comprise à l'heure
où un retrait socialiste du Conseil
fédéral est envisagé.

Nouvelle maison de jeu?
WEGGIS (ATS). - A condition que

le Conseil fédéral accorde son autori-
sation, une nouvelle maison de jeu
sera ouverte dès l'été prochain à Weg-

gis, sur les bords du lac des Quatre-
Cantons. La commune et le canton de
Lucerne ont déjà approuvé le projet.

Chiasso : le climat
social se tend

CHIASSO (ATS). - Le climat
social se tend à Chiasso où plus
de deux mille employés des mai-
sons d'expédition se trouvent
sans contrat collectif de travail
depuis la fin de l'année dernière.
Le contrat avait été résilié du cô-
té patronal par l'Association des
expéditionnaires en décembre
1982 pour la fin de l'année 1983.
Entamées au cours de l'été der-
nier , les négociations n'ont pas
permis jusqu 'à présent d'aboutir
à un accord.

Razzia policière
ZURICH (ATS). - La police canto-

nale zuricoise a réussi un beau coup
de filet mardi soir à Zurich dans un
restaurant connu pour être un point de
rencontre des étrangers. Parmi les 9
personnes interpellées pour un contrô-
le d'identité - 8 ressortissants yougos-
laves et un Turc - 7 étaient recher-
chées pour fuite, vol ou interdiction de
séjour. En outre, a annoncé jeudi la
police cantonale , 3 d'entre elles déte-
naient de faux passeports.

Une Académie
de musique à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Depuis dix
ans, académies et stages musi-
caux fleurissent en Europe, pour
développer la vie artistique esti-
vale. Lausanne, à son tour , an-
nonce, en ce début de 1984, la
création d'une Académie de mu-
sique, sous la présidence de M.
René Schenker , directeur de la
Radio et Télévision de la Suisse
romande.

Candidats à l'asile
SCHWYTZ (ATS). - Le Conseil

d'Etat du canton de Schwytz a décidé
d'accueillir 40 candidats à l'asile qui
tous se trouvent actuellement à Fri-
bourg. Il déclare jeudi vouloir ainsi
répondre à la requête de la Confédéra-
tion qui souhaite une meilleure réparti-
tion, entre les cantons, des candidats à
l'asile.

Prix culturel
LUCERNE (ATS). - La fonda-

tion culturelle de Suisse centrale
a attribué son prix 1984 au chœur
du couvent d'Einsiedeln. Elle en-

tend ainsi souligner ses mérites,
notamment dans le domaine du
chant grégorien. Le montant du
prix est de 10.000 francs.

Aluminium
ZURICH (ATS). - Les fumées de

l'usine Refonda SA, la seule usine de
Suisse de refonte d'aluminium récupé-
ré, souillent l'air des 3500 habitants du
village de Niederglatt , c 'est en tout cas
l'avis du Conseil communal. Cette af-
faire oppose depuis une année la
commune à l'usine appartenant au
groupe Alusuisse. Peu avant les fêtes ,
les parties ont été convoquées devant
l'autorité cantonale de surveillance,
appelée à se prononcer , sans qu'au-
cun compromis n'ait été trouvé.

Dérapage sur la neige
RICKEN (ATS). - M. Heinrich

Leemann, 78 ans, d'Ernetschwil , a
été mortellement blessé à Ricken
dans un accident de la circula-
tion. D'après la police saint-gal-
loise, il circulait en voiture de
Wattwil en direction de Ricken.
Sa machine a dérapé sur la route
recouverte de neige fraîche, puis
a été déportée sur la gauche où
elle est entrée en collision avec
un camion roulant en sens inver-
se.

Autorisation
GENÈVE, (ATS). - L'Office fédéral

de la police à Berne a autorisé jeudi
après-midi un ressortissant chilien de
32 ans à entrer en Suisse, a annoncé
le porte-parole de la police genevoise.
Arrivé le 31 décembre dernier à l'aéro-
prort de Genève-Cointrin , cet homme
attendait depuis 6 jours que les autori-
tés suisses étudient son cas. Il ne reste
donc plus aucun Chilien retenu à l'aé-
roport de Genève.

Attaque à main armée
SCHWYTZ , (AP). - Quatre vo-

leurs ont réussi à amasser
150.000 fr. au cours d' une atta-
que à main armée à la Caisse
d'Epargne de Kuessnacht (SZ).
Selon la police cantonale schwyt-
zoise, deux des malfaiteurs sont
entrés vers 11 h 30 dans la salle
des guichets et ont menacé avec
des armes à poing les deux clients
présents de même que le person-
nel de banque. Après avoir pris
l'argent, les deux hommes se sont
dirigés vers un troisième compli-
ce qui les attendait dans une voi-
ture prête à partir.


