
Dangers de la
mauvaise humeur

La mésaventure survenue à M.
André Gautier, conseiller national
libéral de Genève, élu vice-prési-
dent de la grande chambre par 78
voix , c'est-a-dire la majorité abso-
lue ni plus ni moins, représente un
événement révélateur des relations
existant entre les groupes linguisti-
ques dans notre parlement.

L'analyse du vote fait apparaître
un résultat trop précis pour avoir
été calculé à l'avance. En réalité,
un tel scrutin ne saurait procéder
que d'un mouvement de simple
mauvaise humeur.

Mauvaise humeur pourquoi, et
contre qui? Diverses explications
ont été proposées. On a dit que la
démarche des libéraux, choisissant
un candidat genevois pour des rai-
sons d'équilibre interne, avait été
mal comprise. On a avancé aussi
que l'Union démocratique du cen-
tre n'avait pas oublié l'élection
semblable de M. Hanspeter Fis-
cher, en 1978, lors de laquelle M.
Gautier avait curieusement obtenu
une quarantaine de voix, et que les
agrariens, rancuniers, gardaient
depuis lors au député genevois un
chien de leur chienne.

L'hypothèse n'est pas à écarter
d'emblée, d'autant plus qu'elle re-
joint celle selon laquelle tout vient
de ce que la personnalité du nou-
veau vice-président du Conseil na-
tional est de celles que certains de
nos compatriotes alémaniques ont
le plus de peine à comprendre - et
là, en effet , nous arrivons dans le
vif du problème : il est vrai qu'un
monde sépare M. Gautier de quel-
ques-uns de ses collègues de la
majorité linguistique, et que l'ex-
plication principale de l'événement
d'il y a une semaine se situe là et
non ailleurs.

En fait , on s'est permis à l'égard
d'un petit parti, presque exclusive-
ment romand, ce que l'on n'aurait
jamais osé faire à une grande for-
mation politique, représentée dans
toutes les régions du pays, et il est
frappant d'observer, à cet égard,
que si l'explication de la rancune
de l'UDC est juste, l'affaire s'est
jouée entre deux groupes aux ca-
ractéristiques opposées, les démo-
crates du centre se recrutant tous,
à une exception près, dans des
cantons alémaniques. Or que se se-
rait-il produit si M. Gautier n'avait
pas été élu au premier tour? Dans
un pays comme le nôtre, avec tout
ce que comporte le lien fédéral , il
n'est pas acceptable de s'aban-
donner à certaines attitudes, et l'on
se demande, de ce point de vue,
s'il ne faut pas considérer le résul-
tat obtenu comme heureux, relati-
vement parlant...

Disons cependant, pour clore,
que quiconque a vécu longtemps
parmi les Suisses alémaniques sait
à quel point les meilleurs d'entre
eux ont un sens aigu des devoirs
que leur impose leur appartenance
à la langue majoritaire, et qu'ils au-
ront assurément à cœur, dans une
année, de faire oublier l'incident de
la semaine dernière.

Etienne JEANNERET

Des partes de Brienz p our Ry ad
BRI ENZ, (A TS) . - Une entreprise de sculpture sur

bois de Brienz (BE) reçut, il y a environ un an et
non sans surprise, une commande de portes pour la
musquée de Ryad en Arabie séoudite. Après quel-
ques difficultés initiales, un accord fut conclu entre
les deux parties et ces jours prochains, ces portes
vont être acheminées a destination de la capitale
séoudienne.

DEUX TONNES

Les deux tonnes de marchandise lourde, que
constituent les portes, seront transportées par ba-
teau de Rotterdam à leur destination finale : Ryad.

Les huit double-portes richement ornées auront de-
mandé plus de 6000 heures de travail aux sculp-
teurs qui ont collaboré avec des ébénistes.

Chaque porte a une dimension de 5,6 mètres
carrés. Pour les sculpteurs, les motifs arabes de-
mandés étaient tout à fait inhabituels.

Ils exécutent généralement des sculptures repré-
sentant des scènes de la vie quotidienne dans
l'Oberland, ainsi que des motifs de faune et de flore
alpestres.

L'entreprise de Brienz, qui emploie habituellement
16 sculpteurs, dut en engager deux supplémentai-
res pour ces travaux.

ROTHENTHURM
LE DMF

EXPROPRIE
(PAGE 19)

En raison d une nette progression autonomiste

De notre correspondant:
Explosion de joie hier vers 18 h

à l'annonce des premiers résultats
des élections municipales à Mou-
tier. Les autonomistes, en nette
progression obtiennent 52 % des
suffrages à l'exécutif (Conseil mu-
nicipal). Les premiers indices
d'une majorité au Conseil de ville
étaient anoncés simultanément.

En effet, les résultats définitifs
ne devaient être connus qu'en
cours de nuit. Mais tout laissait
supposer, vu la discipline de part i
observée par les autonomistes,
que la majorité du législatif (21
pro-Bernois et 20 autonomistes
jusqu'à présent) au Conseil de vil-

le) allait basculer, les Jurassiens
gagnant un siège et les antisépara-
tistes en perdant un. Aussitôt l'hô-
tel de la Gare, le fief des autono-
mistes était pavoisé aux couleurs
jurassiennes. De partout les Juras-
siens arrivaient porteurs de dra-
peaux. Très vite la place de la Gare
fut noire de monde.

CORTÈGE AUX FLAMBEAUX

Vers 18 h 30, alors qu'étaient
connus les résultats nominatifs à
l'élection du Conseil municipal, un
cortège aux flambeaux était orga-
nisé. Plus de 1000 Jurassiens tra-
versèrent la ville en scandant des

slogans. Devant l'Hôtel de Ville, la
foule rassemblée entama la «Rau-
racienne» avant que plusieurs res-
ponsables d'Unité jurassienne et
du Rassemblement jurassien ne
s'expriment.

TOUS SAUF UN

Toute la soirée les rues de Mou-
tier résonnèrent de klaxons de voi-
tures, de pétards et de chants. Ja-
mais des élections communales
n'avaient connu une telle partici-
pation. Elle était de 91,21 en
1978, elle a été de 94,95 % hier à
Moutier. II faut remonter au plé-
biscite de 1975 pour trouver une

telle mobilisation. Les résultats
des élections du Conseil munici-
pal montrent que si la répartition
des sièges entre autonomistes et
pro-Bernois reste ce qu'elle était
(quatre de part et d'autre) autono-
mistes détiennent 52 % des suffra -
ges.

Tous les sortants de l'exécutif
communal sont réélus à l'excep-
tion du député Max Winistoerfer
(PDC) qui se voit ravir son siège
par Alain Steullet, jeune juriste,
«leader» de la liste du mouvement
de jeunes «Le Rauraque».

(IVE)
Suite page 11
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GENÈV E (ATS). - La course à la
compétitivité internationale conti-
nue à être favorable à la Suisse.
Comme durant la période 1981/82,
celle-ci occupe cette année aussi -
période 1982/83 - la deuxième pla-
ce après le Japon, relève le quatriè-
me rapport sur la compétitivité inter-
nationale établi par le Forum euro-
péen de management - fondation
indépendante dont le siège est à
Genève - sur la base d'une analyse
d'un grand nombre d'indicateurs de
la vie économique allant des coûts
de production à la productivité à
l'infrastructure en passant par la sta-
bilité socio-politique.

Si le Japon et la Suisse occupent
la tête du classement, c'est grâce
notamment à une force de travail
particulièrement motivée et à un
haut niveau de rendement, créant
une valeur ajoutée élevée à partir de
biens importés, soulignent les au-
teurs du rapport.

Sur dix facteurs principaux de la
compétitivité, deux voient la Suisse
figurer au premier plan, soit le «dy-

namisme financier» et le «consen-
sus et la stabilité socio-politique» a
indiqué à l'ATS le responsable du
projet, M. Thomas Rauschenbach.
Le moins bon résultat concerne,
quant à lui, la «dimension de l'in-
frastructure économique» où la
Suisse n'occupe que le 15me rang sur
22 pays pris en considération par
l'étude.

Le rapport du Forum européen de
management constate que trois pays

ont amélioré leur performance au
cours de la présente période. La Fin-
lande passe de la 15™ à la 8™ place,
l'Autriche et la Belgique avancent
chacune de trois places, respective-
ment aux 10" et 14™ places. Une
explication à cette progression: la
stabilité de l'environnement socio-
politique a largement contribué à
créer un climat plus favorable aux
affaires.

(Suite en page 23.)

Réduire le déficit fédéral :
les Suisses ont des idées

BERNE, (AP). - «Cher ministre
des finances» ou «M. le conseiller
fédéral»: des dizaines de Suisses-
ses et de Suisses s'ingénient à
trouver des moyens pour aider le
chef du département fédéral des
finances (DFF) à «boucher les
trous» des finances fédérales.

L'imagination n'a pas de limites
et les conseils arrivent par dizai-
nes, a indiqué ce week-end à Ber-
ne le porte-parole du DFF,
M. Oswald Sigg. Alors qu'aux
Chambres fédérales on parle, dans
le cadre du budget, d'imposition
de la fortune et des bénéfices de la
Banque nationale suisse, le souve-
rain propose des taxes sur les j u-
rons, l'introduction des journées
«cinquante centimes au profit
d'Helvétia», voire de vignettes
pour la dispense du port de la
ceinture de sécurité dans les voitu-
res !

II est cependant des citoyens
pour qui l'assainissement des fi-
nances est corollaire d'économies.

Pourquoi envoyer le matériel de
votation à chaque conjoint des
2.531.196 couples en Suisse, se
demande un correspondant du
DFF. Une rentière propose de ré-
duire les salaires des conseillers
fédéraux , tandis qu'un autre ci-
toyen demande le renouvellement
total du Conseil fédéral afin que
«l'argent cesse d'être dilapidé»!

A propos des déficits des che-
mins de fer fédéraux, un Saint-
Gallois suggère à M. Willi Rits-
chard de remettre les CFF à la Mi-
gros. «Ils feront ainsi certainement
un bénéfice». A cette dernière
suggestion, le chef du DFF a ré-
pondu que c'était chose faite
puisque le président de cette coo-
pérative siégeait au Conseil d'ad-
ministration des CFF.

Selon le porte-parole du DFF,
M. Ritschard répond générale-
ment personnellement à toutes les
lettres qui lui sont adressées, soit
plusieurs centaines par année.

La première épreuve de la Coupe du monde 1983 a eu lieu hier, dans les
Grisons, sous un soleil éclatant. II s 'agissait d'une descente messieurs, rempor-
tée par l'Autrichien Harti Weirather (notre photo AP), devant son compatrio te
Franz Klammer et les Suisses Peter Muller et Conradin Cathomen. Comme on
pouvait s 'y attendre, cette course s 'est avant tout résumée en un duel austro -
suisse. Lire en page 13.
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A Weirather la « première »

Samedi, la salle du Mail a été le cadre d'une rencontre internationale
féminine de gymnastique à l'artistique, opposant la Suisse à la Grande -
Bretagne. Si les Anglaises ont remporté la victoire par équipes, c 'est la
Suissesse Romy Kessler (notre photo Avipress Treuthardt) qui a enlevé la
première place au classement individuel. Lire en page 1 7.

Romy au-dessus du lot

Si les surprises furent nombreuses en ligue nationale (défaite de Bienne,
notamment), en première ligue (groupe 3) les Fleurisans (Tschanz , Jeannin,
Giambonini et Grimaître , de gauche à droite) purent laisser éclater leur joie à
l'issue du derby neuchâtelois dans lequel ils étaient opposés à Young Sprinters
en reprise (6-5). Lire en page 16.
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«LE DERBY » À FLEURIER !

MOSCOU (AP). - « Radio-Mos-
cou» a annoncé dimanche que les cos-
monautes Anatol y Berezovoy et Va-
lcntin Lebedev , oui gravitent a bord dc
la station orbitale «Saliout 7» depuis
plus de 200jours , soit depuis le 13 mai ,
«mettront prochainement un terme au
plus long vol sp atial de l'histoire ».

Le 14 novembre , Berezovoy et Lebe-
dev ont battu les 185jours du précé-
dent record de durée , détenu par leurs
compatriotes Léonid Popov et Valéry
Rioumine , qui ont regagné la Terre le
11 octobre 1982. Le plus long vol spa-
tial américain , celui de Gérald Carr ,
Edward Gibson et William Pogue , à
bord de « Skylab» , a été de 84jours , en
1974.

Au cours de leur séjour dans l'espa-
ce, Berezovoy ct Lebedev ont reçu
deux visites a bord de «Saliout 7»:
celle du français Jean-Loup Chrétien et
deux cosmonautes soviéti ques , le
24juin , et celle d'un autre équipage
parmi lequel figurait une femme, Svct-

. lana Savitskaya , le 19 août.

r - .
Record archi-battu

91224-181
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Madame Walther Sicg fried-Boillat;
Mons i eu r  et M a d a m e  Franc i s

Sicg fried-Ferrari et leur fille Muriel , à
Bienne ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Sieg f r i ed -Kyburz  ct leurs enfants
Vincent et Valérie , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Ernest Clénin-
Boillat . leurs enfants ct petits-enf ants , à
Bienne et à Berne .

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont la douleur dc faire part du décès
de

Monsieur

Walther SIEGFRIED
leur cher époux, papa , grand-papa ,
beau-frère , oncle , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa
80"'c année , après quelques jours dc
maladie.

2000 Neuchâtel , le 4 décembre 1982.
(Cèdres 11.)

Je suis la Résurrection et la Vie ;
celui qui croit en moi , même s'il
meure , vivra.

Jean 1 1 :  25.

Le culte sera célébré au temple de La
Coudre , mardi 7 décembre , à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à la paroisse de La Coudre-Monruz

(CCP 20-4694).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
89633-178

Madame Simone Gacon-Vioget. à Vaumarcus ;
Monsieur Robert Gacon et ses enfants  et peti ts-enfants ,  â Yverdon;
Monsieur Pierre-André Gacon et son fils , à Yverdon;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Gacon-Wcyermai.n et leurs enfants,  â

Biaufond ;
La famille Demcriez-Gacon . au Canada ;
Monsieur et Madame Eugène Clottu-Gacon. â Neuchâte l :
Monsieur ct Madame A r t h u r  Vioge t . â Chez-le-Bart;
Monsieur et Madame Henri  Vioget ct leurs enfants  et petits-enfants , â

Tricsen (FL) ;
Monsieur et Madame René Houriet . en Angleterre ,
ainsi que les familles parentes alliées ct amies ,
ont le chagrin dc faire part du décès de

Monsieur

Robert GACON-VIOGET
leur très cher époux, papa , grand-papa , arrière-grand-papa. beau-père, frère , beau-
frère , oncle , cousin et ami enlevé à leur tendre affection le samedi 4 décembre 1982
dans sa 74"'e année.

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

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon le mercredi 8 décembre.

Culte à la chapelle des Quatre Marronniers â 15 h 00.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire:  chapelle des Quatre Marronniers , Yverdon.

Domicile dc la famille : 2028 Vaumarcus.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ssese-iTa

Madame et Monsieur Bruno Bourla-Delay et leur fils, à Chavannes-Rcnens ;
Madame et Monsieur Marc-André Schmutz-Delay ct leur fille , â Lu t ry :
Monsieur Michel Dclay et sa fiancée Mademoiselle Christine Emcry.

â Ecublens;
Mademoiselle Anne-Marie Dclay ct son fiancé Monsieur Jean-Pierre Frank ,

à Pully:
Monsieur Robert Dclay, à Bôle :
Madame et Monsieur Henri Juillerat-Delay et leurs enfants, à Bôle ct

Auvernier;
Monsieur et Madame René Delay-Vielhavcr et leurs enfants, à lrvine ,

Californie,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin dc faire part du décès dc

Monsieur

Roger DE LAY
leur cher papa, beau-papa , fils , frère , beau-frère , grand-papa , oncle , parent et ami ,
enlevé à leur affection le 4 décembre 1982, à l'âge de 61 ans.

C'est moi l'Eternel , ton Dieu qui te prends
par la main ct qui te dis: ne crains point ,
j 'arrive à ton aide.

Esaïe 41:13.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mardi 7 décembre 1982.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire :  Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Notre gratitude va à l'Institution de Lavigny pour leurs soins dévoués,
CCP 10-259. " 89639 178

Repose en paix , chère maman ,
g rand-maman  et a r r iè re-grand-
maman.

M o n s i e u r  ct M a d a m e  P i e r r e
Ducommun-Schmitt ct leurs enfants ;

Madame veuve Edouard Rossier-
Ducommun. ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Henri Simonot ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chacrin de faire part du décès

de

Madame

Germaine DUCOMMUN
née SIMONOT

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman ,  arr ière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante  et parente ,
enlevée â leur tendre affection , dans sa
891™ année.

Aubonnc et Sion , le 2 décembre 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l ' int imité
de la famille.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part. 89632-i ?e

t
Monsieur et Madame Joseph Kuruc

ct leurs enfants, Pierre ct Renate:
Madame Petronela Kuruc ct famille,

à Paris ;
La famille dc feu Mons ieur  et

M a d a m e  Léon  K a s p c r o v i c , en
Tchécoslovaquie.

ainsi que les familles parentes ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Léon KURUC
leur cher fils , frère , petit-fils , nevt .
parent ct ami . enlevé accidentellemcn
leur affection , â l'â ge de 19 ans.

2000 Neuchâtel , le 4 décembre 1982.
(Favarge 4.)

Le service religieux aura lieu •*
la chapelle du crématoire , mard
7 décembre , â 10 heures , suivi d
l ' inhumat ion .

Domicile mortuai re : pavi l lon  d
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
89636-178

Les membres du comité et les joueurs
du FC Chaumont ont la grande douleur
de faire part du décès de leur ami

Léon KURUC
joueur  ct membre dévoué du club.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille.  89537.17a

Le Ski-Cluh de Chaumont a le pénible
devoir de faire part du décès de leur ami

Léon KURUC
Pour les obsèques prière dc se référer â
l' avis de la famille. 89629-178

JL Arrigo
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Mademoiselle Yolande Pelli ;
Les familles Sieg fried , Schmid , Sydlcr ,

Gerber , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur

Ernest PELLI
leur cher papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami . que Dieu a
rappelé â Lui , dans sa VS"11' année, après
une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 4 décembre 1982.
(Sablons 30.)

Le soir étant venu , Jésus leur d i t :
Passons sur l' autre rive.

Marc 4: 35.

L'incinération aura lieu lundi 6 dé;
cembre 1982.

Culte à la chapelle du crématoire,
â 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du |
cimetière dc Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
89631 178

Ecriteaux en vente au bureau du journal

L'Amicale des monteurs Câbles de
Cortaillod a la douleur de faire part du
décès de leur ami

Joseph DA GIAU
Pour les obsèques , prière de se référer à
l' avis dc la famille. 89626-178

ÛfàSÈ pulLS et GllETS
WH M IRIL et STIMO

91151-180

Le Christ est ressuscité

Les pasteurs ct les conseillers de la
paroisse réformée de La Coudre-Monruz
ont le chagrin d'annoncer la mort dc
leur ami

Monsieur

Walther SIEGFRIED
C'est avec reconnaissance qu 'ils se
souviennent dc sa foi , sa fidélité et son
affection.

Neuchâtel , le 5 décembre 1982. 89642-178

Heureux les débonnaires car ils
verront Dieu.

Madame Louis Bachmann-Borel et
ses enfants:

M a d e m o i s e l l e  M a r i e - L a u r e
Bachmann , à Genève,

Madame et Monsieur Charles-
Alwin Meier-Baçhmann et Jérôme, à
Genève,

Madame ct Monsieur Georges
Piaget-Bachmann , Isaline ct Antoine , à
Chézard ;

Mademoiselle Hélène Bachmann . à
Neuchâtel ;

Madame ct Monsieur Ernest Bcaud-
Bachmann ct leurs enfants , en Afri que
du Sud ;

Madame Carmen Bachmann , ses
enfants et petits-enfants , à Bâle ct
Berne;

Monsieur ct Madame Jean-Pierre
Borel ct leur fils :

Monsieur Philippe Borel , â Zurich .
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le grand chagrin dc faire part du

décès de

Monsieur

Louis BACHMANN
leur très cher époux, papa , beau-père ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin, parent et ami , enlevé
subitement â leur affection , dans sa
70™ année. .

Le Locle , le 3 décembre 1982.

Mon âme , bénis l 'E terne l  et
n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Le culte sera célébré mardi 7 dé-
cembre , â 14 heures au temple du Locle.

11 n 'y aura pas dc cérémonie au
Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds.

Le corps repose â . la chambre
mortuaire de l'hôp ital du Locle.

Domicile dc la famille :
Crct-Vaillant 28 , 2400 Le Locle.

En lieu et place dc fleurs ,
veuillez penser à la Paroisse du Locle,

CCP 23-3309
ou à l'Aide familiale ,

CCP 23-3341.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part. 8963o -i7a

Quand je marche dans la vallée de l'ombre
de la mort , je ne crains aucun mal , car Tu es
avec moi.

Ps XXIII :  4.

Monsieur et Madame G.L. Vingerhoets-Richèmc , à Auvernier :
Monsieur François Vingerhoets , à Lausanne ,
Monsieur Marc Vingerhoets , â Berne .
Monsieur Alain Vingerhoets , â Lausanne;

Madame Irène Mérinat , à Lausanne ;
Monsieur Charles Mérinat, à Orbe;
Monsieur et Madame André Vandercam-Vingerhoets, à Ohain (Belgique) leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Teresa Vingerhocts-de Pfiùcker , à Lima (Pérou), ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Micâclla Franck-Vingcrhocts , à

Anvers;
Madame Gerda Kuhn , à Auvernier .
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont le grand chagrin de faire part du décès dc leur chère maman , belle-maman,

grand-maman , sœur , tante , parente ct amie bien aimée ,

Madame

Nelly MÉRINAT
que Dieu a bien voulu rappeler à Lui , après une longue et douloureuse maladie
supportée avec un merveilleux courage.

2036 Auvernier/Co rmondrécfie, Je 5 décembre 19S2.
(51, avenue Beauregard.)

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

Jean XII:  15.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 8 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière dc Beauregard , à Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 89534.17e

Que votre cœur ne se trouble point;
Croyez en Dieu , croyez aussi en moi.
Il y a beaucoup dc demeures dans la maison
de mon Père : si cela n 'était pas , je vous '
l' aurais dit.
Je vais vous préparer une place.

Jean 14: 1-2.

Monsieur et Madame Jean Kohler-Dietrich et leurs enfants Stéphane et
Romain à Corseaux-sur-Vevey;

Monsieur Pierre Kohler, à Boudevilliers ;
Monsieur et Madame Emile Kohler, à Renan , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Ruth Donzé-Kohler, à Saint-Imier , sa fille et ses petits-enfants;
Monsieur et Madame Ernest Kohler , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame André Kohler , â La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et

petit-fils ;
Madame veuve Charles Kohler, à Cormoret, sa fille et ses petits-enfants; j
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur René Kohler;
Les nombreux amis des crêtes et pâturages jurassiens,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean KOHLER
ancien boulanger-pâtissier

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle , grand-oncle,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 72"'c année, après quel ques pénibles
mois de maladie.

2208 Les Hauts-Geneveys , le 5 décembre 1982
(Crèt-du-Jura 6.)

L'ensevelissement aura lieu aux Hauts-Geneveys, le mercredi 8 décembre.

Culte à la chapelle, à 14 heures .

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, prière de penser à l'hô pital de Landeyeux , Fontaines
CCP 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. saass-na

ENSEMBLES MATELASSÉS
6 mois à 2 ans JZtt ACkUne surprise à chacun rl i *K/."
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AVIS
des travaux d'extraction de
palplanches s'effectueront à la
rue de la Place-d'Armes dans
les nuits du 7 au 8 décembre et
8 et 9 décembre de 22 h à
11 heures. seise-m
ll ll ¦¦! Bl IIHlIl l I r

Notre chef boucher
propose... , ..

• du rôti
haché 100 g -.75

êSmt m du steak
fjfl 

haché 100 g -.75
P Super-Centre

,76 Portes-Bouges

¦BB

Société Dante Alighieri j$^
Vendredi 10 décembre, 20 h 30 «Kf
Salle de musique des Fausses-Brayes j |pl

Récital du pianiste
ALMERINDO D AMA TO

Oeuvres de Pergolesi, Cimarosa,
Paisiello, Scarlatti

Billets, Fr. 12.- . Membres Dante', étu-
diants, apprentis, AVS, Fr. 8.- auprès de
l'ADEN et à l'entrée. 89640-176

PL4 Naissances
Julien, Evelyne et Roland

FR YDIG-NEUKOMM sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille et
sœur

Sabrina
:" . ' 4 décembre 1982

Maternité de Cour 3
la Béroche 2023 Gorgier

89641-177

Isabelle et Fernando
POMBO-ZURBUCHEN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Michael, Serge
S décembre 1982

Maternité Jules-Baillods 17
Couvet 2108 Couvet

.89643-177

Alain et Antoinette
BIOLAZ- WIDMER ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Jonathan
5 décembre 1982

Maternité Crêt-du - Chêne 6
Pourtalès 2000 Neuchâtel

89627-177

Marina et Jean-Philippe
LOOSLI-SCHMUTZ ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils !

Yannick
le 5 décembre 1982

Maternité Varnoz 4
Pourtalès 2006 Neuchâtel

89628-177

___P/ C^ X̂' \̂̂ ___.

^  ̂

Rue 
de l 'Hôpital  18 y

^

HAEFLIGER
KAESER SA

MCI
' MAZOUT |

038 21 11 21
V , /

81877-180

Cartes de visite en vente
au bureau du journal

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
Concert d'œuvres
contemporaines

neuchateloises à la Cité
C'est à un événement unique et d'un

intérêt exceptionnel que le Centre cul-
turel neuchâtelois invite le public mar-
di soir à la Cité universitaire. En effet ,
ce soir-là verra la création de plusieurs
pièces de musique écrites par des
compositeurs neuchâtelois contempo-
rains. II s'agit des auteurs bien connus
que sont René Gerber , Jean-Philippe
Bauermeister et Laurent Perrenoud.

On ne présente plus René Gerber
tant il est connu aussi bien chez nous
qu'à l'extérieur de nos frontières pour
sa musique qui respire le terroir fran-
çais.

On pourra découvrir de lui quelques
pièces pour piano interprétées par
Louis de Marval dont la réputation
n'est plus à faire, et trois chants que la
jeune étoile montante, Marianne Bla-
ser chantera.

On connaît J.-Ph. Bauermeister
pour son activité de critique, mais on
sait moins qu'il excelle comme com-
positeur. II a été l'élève de René Ger-
ber dont il a gardé l'essentiel d'un en-
seignement rigoureux dans une musi-
que qui affirme une personnalité accu-
sée. Sa «Sonate» et ses deux « Pièces
pour le piano» seront interprétées par
Louis de Marval, tandis que son
«Lied » le sera par Marianne Blaser.

Laurent Perrenoud est le plus jeune
des trois, ce qui ne l'empêche pas
d'avoir composé une musique origina-
le qui traduit un tempérament poéti-
que et créateur. II sera son propre in-
terprète tandis qu'il accompagnera au
piano André-Lise Hoffmann dans une
suite de chants, P. Kaufmann, clarinet-
te, et M.-L. Schwab, violoniste, dans
un «Divertissement» de sa composi-
tion.

Souhaitons que le public vienne
nombreux soutenir la musique vivante
de notre région.

C. C. N.

f ^CORTAILLOD

A la commission
scolaire

(c) La commission scolaire , qui a
siégé le 2 décembre sous la présiden-
ce de M. Daniel Diserens, a pris con-
naissance des résultats du troc qui a
laissé un bénéfice de 265 fr. (plus
d'une centaine d'objets vendus, pour
un montant total de 1765 francs).
Elle a pris acte que les médecins-
dentistes scolaires renonceront à leur
mandat au terme de l'année scolaire
I 982/ 1 983. II s 'agira donc de trouver
une solution de remplacement. Un
groupe de commissaires va s'en oc-
cuper. Le budget interne relatif aux
dépenses et recettes directement gé-
rées , a été approuvé à l'unanimité.
Sont concernés: les camps de ski ,
journées de sport , les courses d'éco-
le, la fête de la jeunesse, la vente-
kermesse , etc.. Les sports d'hiver
doivent pouvoir être pratiqués par
tous les élèves. On consacrera pour
cela , cette année, une somme de plus
de 30.000 francs.

Une participation communale et
une contribution des parents s'ajou-
tent aux autres fonds disponibles. A
propos des après-midi de sport (il en
est prévu quatre entre fin janvier et le
II février) la commission scolaire ai-
merait pouvoir compter sur un nom-
bre suffisant d'accompagnants. II y
en avait trop peu jusqu 'ici. Les per-
sonnes intéressées peuvent s'inscrire
et seront les bienvenues. J

DANS LE CANTON
Réception des ordres : jusqu'à 22 h,00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00



Un souci : le renforcement
de la défense nationale !

Assemblée de la Société des officiers à Colombier

C'est au château de Colombier que
s'est déroulée samedi, l'assemblée de la
Société neuchâteloise des officiers , pré-
sidée par M. Ami Thurnherr. En ouvrant
cette assemblée, il salua M.Jean Cava-
dini, conseiller d'Etat et conseiller natio-
nal, les divisionnaires Borel, Butty, Go-
det et Thiébaud, les brigadiers Délia San-
ta , Planche, Roulet et Zaugg, les colo-
nels Addor et Grether , de même que les
représentants des sociétés de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, et ceux des asso-
ciations de sous-officiers.

Après que l'assemblée eut rendu un
bref hommage aux officiers disparus
pendant l'année, le président soumit à
l'approbation de l'assemblée le procès-
verbal de l' assemblée du 5 décembre
1981 ; il est accepté sans opposition. II
présenta ensuite son dernier rapport
d'activité, relatant les manifestations qui
se sont déroulées tout au long de l'année
1982, et conclut en remerciant les mem-
bres du comité qui, pendant trois ans,
l'ont aidé à assurer la bonne marche de la
société. Le caissier donne ensuite lecture
des comptes 1981-1982, qui bouclent
par un excédent de recettes de 2071 fr.
Rapport des vérificateurs. Et le président
soumet ces trois rapports à l'approbation
de l'assemblée qui les accepta à l'unani-
mité. Le président salua ensuite une di-
zaine de nouveaux membres, qui l' un
après l'autre se présentèrent à l' assem-
blée.

UN NOUVEAU PRESIDENT

Le président sortant proposa comme
successeur le major Michel Humbert , de
Neuchâtel, qui fut élu par acclamation.
Celui-ci remercia l'assemblée de la con-
fiance qu'elle lui a témoignée et présenta
son comité qui se compose des officiers
suivants: vice-président: major J.-P. Au-
thier, secrétaire: lieutenant P.-A. Magne,
trésorier: capitaine P.-A. Fragnière,
membres : major Jean-Philippe Ribaux ,
capitaines F. Engisch, D. Principi,
Ch. Humbert-Droz, premier-lieutenant

P. Haeberli, et lieutenant O. Schaffroth.
Le comité en bloc est élu par acclama-
tion; le temps au caissier de présenter le
budget 1983 et l'assemblée se déclare
d'accord avec le montant de la cotisation
annuelle.

POUR UNE ARMÉE FORTE

Lors des débats, le capitaine J.-L.
Glauser, de Montmollin, se déclara
préoccupé par l'attitude de ceux qui ten-
tent de restreindre les dépenses militai-
res. A la suite de cette intervention, l'as-
semblée vota à l' unanimité une résolu-
tion qui sera transmise aux autorités fé-
dérales et dont le texte est le suivant:
«La section de Neuchâtel de la Société
suisse des officiers, lors de son assem-
blée générale, s'est déclarée préoccupée
par la situation mondiale et par le renfor-
cement des forces militaires étrangères.
Elle demande que les autorités votent le
budget militaire qui permette un renfor-
cement de notre défense nationale afin
que cette dernière reste crédible. La so-
ciété des officiers de Neuchâtel apporte
son soutien inconditionnel au conseiller
fédéral, G. -A. Chevallaz, chef du dépar-
tement militaire fédéral , et au comman-
dement de corps J. Zumstein, chef de
l'état-major général».

«ARMEE ET JEUNESSE»
PAR M. JEAN CAVADINI

Après une brève interruption, le prési-
dent donna la parole à M. Jean Cavadini ,
qui présenta un exposé magistral sur le
thème: «Armée et jeunesse, contesta-
tion-acceptation».

Après avoir décrit certains courants de
pensée de la jeunesse, tels qu'ils sont
présentés dans un rapport des examens
pédagogiques dès 1979, «les jeunes
Suisses et leur avenir», le conférencier
s'est penché sur l'analyse des sociolo-
gues; leurs conclusions sont un peu
moins rassurantes que celles du rapport

de 1979. II a ensuite dégage les motiva-
tions des mouvements de jeunes de
1980, en les opposant à ceux de 1968,
aboutissement d'une longue réflexion
théorique.

Puis, il a montré de quelle façon , il
fallait essayer de faire comprendre aux
jeunes de 1980 ce qu'est l'armée , en
montrant qu'elle n'est pas seulement hié-
rarchie , discipline, structure... mais aussi
l'image de la solidarité, l'endroit où se
cultive la fraternité. .

Après avoir précisé que les valeurs tra-
ditionnelles, auxquelles, il y a trente ans
encore , la jeunesse croyait - famille , éco-
le, communauté - sont aujourd'hui re-
mises très souvent en question , le chef
de département militaire constate que les
jeunes ont de moins en moins d'élé-
ments solides auxquels ils peuvent se
rattacher. Alors l'armée, sans céder , doit
comprendre que les aspirations des jeu-
nes d'aujourd'hui sont différentes.

Le conférencier a mis ensuite en paral-
lèle l'initiative de Mùnchenstein, celle
pour un authentique service civil , et l'or-
donnance du Conseil fédéral du 24 juin
1981 . II se révèle que les demandes de
faire du service non armé augmentent; le
conférencier conclut alors que l'accepta-
tion de l'initiative pour un authentique
service civil mettrait fin à l'obligation de
servir.

II a termine cette brillante conférence
en rappelant que les dépenses militaires
augmentent plus lentement que celles de
beaucoup d'autres secteurs , que l'équi-
pement vieilli, et que la crédibilité de
l'armée, grâce à un matériel moderne, est
avant tout un choix politique.

Analyse claire et lucide I Le conféren-
cier a parfaitement exprimé les senti-
ments de la jeunesse de 1980, ses réac-
tions, sa sensibilité, ses angoisses, et sa
crainte de l'avenir. Vivement applaudi, il
a eu le mérite de poser clairement et
nettement le problème des rapports entre
l'armée de milice et la jeunesse.

St.

Belle réussite des auditions d'élèves
La « Société suisse de pédagogie mu-

sicale» avait organisé au Gymnase de
Neuchâtel une série de trois auditions
qui devaient permettre au public (fort
nombreux) de se rendre compte du tra-
vail accompli par les élèves tout au long
d'une année.

D'ailleurs, l'auditoire a réagi de façon
très chaleureuse et vibrante aux diverses
productions présentées par les jeunes
musiciens dont c 'était pour beaucoup le
premier contact avec les feux de la ram-
pe.

; LE PIANO TIENT LE HAUT DU PAVÉ

A consulter le programme des audi-
tions, on est en droit de penser que le
piano tient le haut du pavé dans le choix
des instruments, puisque sur les trois au-
ditions, il remplissait à lui seul plus de

deux séances, seule la troisième compor-
tait une partie consacrée au chant. Ce
sont les élèves de Lucienne Dalman,
chant, Ruth Gerber, Eva Graf , June Pan-
tillon, Jocelyne Rossel , Denise Beha,
Lucie Lavanchy, Aline Vuilleumier-Alle-
mand et Louis de Marval, tous profes-
seurs de piano, qui se présentèrent. No-
tons que pour Mmes Aline Vuilleumier-
Allemand et Jocelyne Rossel, c 'était aus-
si le baptême du feu puisqu'elles
voyaient leurs élèves monter pour la pre-
mière fois sur scène. II faut relever le très
haut niveau de ces auditions dont beau-
coup de spectateurs se sont plus à souli-
gner l'intérêt.

C'est évidemment faire preuve d'injus-
tice que de citer quelques noms, cepen-
dant leur prestation fut d'une assez haute
tenue pour que l'on puisse faire mention

sans pour autant déconsidérer ceux qui
ne seront pas cités. On soulignera donc
les très belles interprétations de la «So-
nate en do maj.» de Haydn par Denise
Bovet , celle de la « Pathétique» de Bee-
thoven par Nicole Schaller , puis
l'« Elégie» de Fauré par Jim Gimlett , la
première « Polonaise» de Chopin par
Vincent Schneider, ainsi que «Margueri-
te au rouet» de Schubert chanté par
Théa Arbogast , comme la «Barcarolle»
de Tchaikowsky jouée par Audrey Leuba
et la célèbre «Arabesque» de Schumann
poétiquement rendue par Marc Heierlé.

Mais quelques élèves moins, avancés
furent aussi applaudis justement :
C. Kupferschmied, C. Zulauf , C. Rouche
{magnifique toucher), A. Sieber (un
tempérament!), M. Loiseau et A. Lubli
{pleines de charme). (B.)

Concert spirituel à Saint-Aubin
Dans un temple rénové

Le traditionnel concert spirituel or-
ganisé par le chœur mixte de la Béro-
che accompagné de l 'Ensemble instru-
mental neuchâtelois s 'est déroulé sa-
medi dernier au temple de Saint-Au-
bin.

Un programme de choix était offert
aux nombreux mélomanes accourus. A
l 'affiche figurait entre autres une œu-
vre d'un jeune musicien neuchâtelois:
M. Ch.-Philippe Huguenin, fils de M.
Charles-André Huguenin, directeur du
chœur mixte et de l 'ensemble musical.
Cette œuvre intitulée Psaume 121
dont sont extraites les paroles fut in-
terprétée pour la première fois samedi
dernier dans sa vers/on orchestrale et
connut un très grand succès auprès
des auditeurs. Et, autre première, le
concert du chœur mixte dans un décor
tout neuf, celui du temple rénové,
dont l'éclairage et plus particulière-
ment l 'acoustique en font une salle de
musique nettement meilleure. Nous y
reviendrons.

R. Ch. Une œuvre nouvelle dans un décor tout neuf. (Avipress-R. CH).
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Quatrième concert des luthiers neuchâtelois
En confiant à l'ensemble «Ad Musi-

cam» renforcé par Anne Bauer, violon, le
quatrième concert des luthiers neuchâte-
lois, les organisateurs (Centre culturel
neuchâtelois et M. Fùhrmann) ont eu la
main heureuse. Car cette formation pos-
sède maintenant une homogénéité et
une fougue qui en font un des ensem-
bles les plus attachants.

Cependant en prenant la responsabili-
té de jou eur sur des instruments cons-
truits par Maryse Fùhrmann, les mem-
bres d'«Ad Musicam» n 'ont pas été jus -
qu 'au bout de leurs intentions. En effet,
les instruments (violon et alto) méritent
qu 'on les prenne en main et qu 'on adap-
te son jeu en fonction de leurs qualités.
Ce n 'est qu 'alors que ces instruments
prennent toute leur ampleur et leur beau-
té sonore. Pour n 'avoir pas suffisamment

pris garde a cet aspect du problème, les
music iens ont parfois fait siffler les cor-
des et n 'ont pas toujours fait apparaître
les ressources de leur instrument.

Mais ce n 'est là qu 'une péripétie, car le
programme fut tout à fait remarquable.
En inscrivant le quintette de Schumann
et celui de Brahms, «Ad Musicam» a fait
preuve d'ambition. Et son projet fut lar-
gement accompli. En traduisant avec une
fougue parfois proche de la violence les
pulsions de la musique de Schumann,
mais aussi en en restituant l'intense et
chaleureuse poésie, «Ad Musicam» a
rendu cette musique ardue et touffue,
captivante et a su lui insuffler une vie
foisonnante. Le fait d'avoir choisi une
telle œuvre semble curieux, car c 'est bien
là une composition écrite d'abord pour le
piano à laquelle le compositeur a ajouté

par la suite les instrumnts à cordes. Diffi-
cile en conséquence, de faire valoir les
beautés des cordes.

C'est dans Brahms que l'ensemble
«Ad Musicam » sut vraiment conquérir
l'auditoire, car les musiciens ont alors
trouvé un équilibre et une dynamique qui
leur permettaient de rendre toutes les
facettes de la musique de Brahms, musi-
que d'une richesse étonnante et qui va,
malgré toute la fantaisie de Schumann,
plus loin que la précédente, et par sa
forme et par son contenu.

Magnifique interpré tation, puissante,
vivante et expressive qui a soule vé l'en-
thousiasme du public venu si nombreux
au Musée des beaux-arts , qu 'il aura fallu
organiser une supplémentaire.

J.-Ph. B.

« jeunesses musicales » :
adhésions des Neuchâtelois

# HIER se tenait à Neuchâtel l 'as-
semblée générale des «Jeunesses mu-
sicales de Suisse» qui devait recevoir
en son sein la toute jeune section neu-
châteloise enfin renaissante de ses
cendres .

C'est grâce aux efforts conjoints de
plusieurs personnalités musicales de la
région que les «Jeunesses musicales»
du Littora l retrouvent une nouvelle vie,
après avoir vécu une longue période
de purgatoire. Saluons donc comme il
le convient MM. Claude Delley, direc-
teur de l 'ADEN et Jan Dobrzele wski,
violoniste, chef d'orchestre et prési-
dent de la section neuchâteloise des
J.M.

Cette cérémonie devait connaître
son apogée lors d 'un concert-apéritif
donné par le «Collegium musicum
neocomense» dirigé par Jan Dobrze -
lewski , en présence de nombreux invi-
tés dont M. Jean Cavadini, conseiller
national et conseiller d 'Etat qui devait
offrir le traditionnel vin d'honneur.

Cette prestatio n aura permis d'en-
tendre un jeune clarinettiste, Yves Pé-
quignot, qui poursuit l 'étude de son
instrument en amateur éclairé et qui a
rendu le « Thème et variations» de
Rossini avec une technique délicate et
une belle justesse d'attaque.

Par ailleurs, on soulignera l'excel-
lente prestation du «Collegium musi-
cum noecomense» formé en grande
partie d'amateurs et qui a traduit avec
beaucoup de bonheur des pages con-
temporaines de Guttierrez et Bernard

Schulé, cette dernière étant d'une hau-
te tenue et d'une intelligence sensible,
même si elle n 'accuse pas toujours un
profil bien accusé.

Ainsi, et comme l'a re levé M. Page,
président des «Jeunesses musicales

Le Collegium musicum neocomse. (Avipress-P. Treuthardt)

de Suisse», Neuchâtel retrouve sa pla-
ce au sein de cette organisation et
c 'est là un motif de satisfaction pour
tous les mélomanes de chez nous.

J.-Ph. B.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Appel de Caritas el du Centre social protestant

Les fêtes de fin d'année approchent.
Comme chaque année, Caritas et le Cen-
tre social protestant appellent les Neu-
châtelois à contribuer au succès de la
campagne «Budget des autres» qui se
poursuivra jusqu 'à fin décembre. En
1981, on a récolté 25 .000 fr; on espère
dépasser cette somme cette année, car
les besoins sociaux sont plus urgents.

L'autre jour , M. Wettstein , assistant-
social , a évoqué les préoccupations es-
sentielles des deux organisations socia-
les privées. II s'agit de venir en aide à

ceux qui ont des revenus modestes,
comme les familles nombreuses qui ne
disposent que de 2.300 fr par mois pour
vivre; les chômeurs qui ont épuisé le
droit aux allocations-chômage. II y a
aussi les personnes âgées de plus de 55
ans qui ne retrouvent pas un emploi ,
sans compter les réfugiés, les isptés. En
1 981, on a soutenu grâce à cette campa-
gne de solidarité 65 familles et person-
nes en difficulté. On souhaite donc que
les Neuchâtelois alimentent, même par
des dons modestes «Budget des autres»
(CCP-20-7413).

Une partie des fonds récoltés sera ré-
servée pour les besoins urgents des fa-
milles et personnes suivies tout le long
de 1983.

J.P.

« Pensez au budget des autres ! »

MARIN-ÈPAGNIER

Hier , vers 11 h 10. M. P.A., de Saint-
Biaise , circulait rue du Sugiez. A la hau-
teur du N" 3 de cette rue, il s'est soudain
trouvé en présence de la voiture condui-
te par M"0 J G., de Cressier , qui effectuait
une marche arrière. Surpris , il a freiné et
a perdu le contrôle de sa moto qui s'est
couchée sur le flanc pour ensuite heurter
l'arrière de la voiture. Légèrement blessé,
le motocycliste a consulté un médecin.

Motard blessé

CORTAILLOD

(c) M. et Mme Erwin Ganguillet qui
avaient convolé le 5 décembre 1932,
viennent de fêter leurs noces d'or à Cor-
taillod dans l'intimité familiale. Seuls
deux conseillers communaux ,
MM. Charles Turuvani et Marcel Bays
formaient la délégation officielle venue
fleurir et féliciter ce sympathique vieux
couple d'anciens horlogers vivant heu-
reux dans leur petite maison , au Bas-de-
Sachet. II s 'agit du troisième et dernier
couple jubilaire, de l'année, à Cortaillod.

Noces d' or

Noël de «La Paternelle »
# Une centaine d'enfants ont accueilli avec une joie respectueuse le

vénérable Père Noël, samedi après-midi , au Cercle Libéral. Des dessins
animés et les clowns Jeannot et Franzi ont conduit par le rire les gosses
éblouis jusqu 'à la rencontre tant espérée. Les membres de « La Paternel-
le» et son vice-président, M. Sciboz, ont goûté chants et poésies avec
autant de plaisir que le blanc barbu tant aimé...

(Avipress - P. Treuthardt)

La musique des «Armourins» fête
avec éclat son 80"e anniversaire

0 C'ES T au Temple du bas de-
vant un très nombreux public d'amis
et d'admirateurs que la musique de
jeunes gens «Les Armourins» a fêté
son quatre - vingtième anniversaire
samedi après-midi. Et le comité

d'organisation avait bien fait les
choses en rassemblant quelques
soixante jeunes musiciens qui ont
donné le meilleur d'eux-mêmes
dans des musiques variées et ronde-
ment enlevées.

De sorte que la musique « Les Ar-
'mourins» a démontré, si besoin en
était, sa vitalité et son dynamisme.
Ainsi que l 'a relevé le président Nyf-
feler dans son discours, le travail
fourn i par chacun et le dévouement
de tous ont permis cette performan-
ce qui fut saluée comme 'il convient
par une foule enthousiaste.

C'est aussi grâce à des personnali-
tés marquantes comme MM. Paul
Béguin, ancien président et Alphon-
se Monnard que cette formation
connaît sont succès actuel.

De plus on doit à Teddy Courvoi-
sier les nombreux arrangements qui
permettent aux musiciens en herbe
de se familiariser avec la musique
aussi bien classique que militaire.
On a vu ainsi des partitions comme
la «Danse du Sabre» de Katchatu -
rian, comme « The Stars and Stripes
Forever» enlevés avec une maestria
digne d'éloges.

Quant à la production des élèves,
dirigés par Didier Vuillemin pour les
flûtes et Marco Positano pour les
tambours, elle démontra que «Les
Armourins» possèdent une valeui
sûre pour l 'avenir.

Et nos jeunes musiciens touchent
aussi au jazz avec des ouvrages tels
que « Caravan» de Duke Elligton et
à l 'opéra avec le «Chœur des Hé-
breux » de Verdi.

Belle soirée qui a marqué d'une
pierre blanche les annales de la so-
ciété et à laquelle la production des
tambours sous la houlette experte
d'Alain Petitpierre ne fut pas étran-
gère.

(B.)

« Les séquestrés d'AItona »
Une ambiance froide et ambiguë à la «Huis closn

# DANS le cadre des spectacles de
l'Abonnement, le Centre théâtral du
Limousin (CTL) présentait au Théâtre
«Les séquestrés d'Altona» de Jean-
Paul Sartre. Rappelons que cette célè-
bre pièce a été crée en 1959 au Théâ-
tre de la Renaissance par Serge Reg-
giani qui interprétait le rôle de Franz.
On a dit à l'époque que c 'était son
meilleur rôle tragique.

Qui sont les séquestrés et où se si-
tue Altona ?

1959. Nous sommes à Altona, ban-
lieue riche de Hambourg : une famille
de gros industriels allemands (cons-
tructio n navale) lave son linge sale et
se déchire. Le père, un homme puis-
sant et cynique, a collaboré avec les
«nazis», puis avec les «capitalistes
américains».

Maintenant la guerre est finie et la
vie continue; les affaires aussi. Mais
Herr von Gerlach a trois enfants qui,
eux, n 'ont pas avalé cette guerre. Sur-
tout Franz. Nous apprenons que Franz
est mort en Argentine en exil, quatre
ans plus tôt. A l'âge de 19 ans, il
s 'é tait engagé volontairement et par
désespoir, dans la Wehrmacht, la
grande armée allemande, à la suite
d'une sale histoire de rabbin juif tué
sous ses yeux.

UNE SALE HISTOIRE

Mais Franz n est pas mort et chaque
membre de la famille le sait. Franz, le
crim inel de guerre, se séquestre depuis
13 ans dans une chambre sinistre au-
dessus du salon-chapelle des von Ger-

lach. Deux décors: le salon et la
chambre de Franz (avec chaque fois
un tapis semé de croix gammées: un
peu lourd). Cinq personnages qui vi-
vent l'enfer. Bref, une sale histoire
dont l'ambiance rappelle «Huis clos»,
avec un arrière-goût prononcé de tra-
gédie antique.

Les acteurs du CTL et leur metteur
en scène, Jean-Pierre Laruy, ne se
sont certa inement pas attaqués à une
pièce facile. Mais vingt ans après, cet-
te œuvre a vieilli. Est-ce dû au texte ou
aux acteurs P Semant la haine et le
trouble autour de lui, transperçant
tous de son regard froid et louche (on
ne pouvait s 'empêcher de penser à
Sartre !), Howard Vernon, visage con-
nu du cinéma international, a interpré-
té le rôle du père de façon remarqua-
ble. Pourtant, on est presque déçu
quand on apprend qu 'au cinéma, sa
spécialité était le rôle du méchant offi-
cier allemand. ÉTALAGE DE JOLIES

ROBES

Passons aux deux femmes, « les ins-
truments de la vérité» (Sartre). Leni
(Marie Keine) a presque réussi à nous
faire peur avec son regard de sœur
maudite et passionnée, mais Johanna
(Mireille Audibert) nous a déçus.
L'étalage de ses jolies robes n 'a pas
suffi à nous faire oublier sa froideur et
son côté bon élève.

Et Franz? Difficile ce rôle de vision-
naire fou. II devait bouger sans cesse,
rouler des yeux et par-dessus tout
cela, faire le crabe en se déplaçant le
plus vite possible à quatre pattes, laté-
ralement (essayez donc!). Ce n 'est
qu 'à la fin de la pièce qu 'il a commen-
cé à avoir l 'air vraiment las de celui qui
revient de guerre. Très bon acteur,
Christian Baltauss a néanmoins su
mettre un rien de tendresse dans cette
pièce. Mais nous aurions souhaité
qu 'il dérange plus.

O UN motocycliste âgé de 19
ans, M. Léon Kuruc, de Neuchâ-
tel, a trouvé la mort vendredi ,
peu avant 23 heures. Alors qu 'il
descendait la route de Chau-
mont, juste avant le virage du
Point-de-Vue , il a perdu la maî-
trise de son engin et est tombé
lourdement sur la route. Griève-
ment blessé, il a été transporté è
l'hôpital des Cadolles où il est
décédé durant la nuit.

Motocycliste blessé
0 SAMEDI, vers 0 h 15,

M. Bernard Javet, de Colombier ,
circulait quai Philippe-Suchard ,
vers Auvernier. A la hauteur du
garage Shell , il a heurté le bord
du trottoir. Ainsi , il a chuté lour-
dement sur la chaussée. Blessé,
il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès.

Perte de maîtrise :
jeune motocycliste

tué à Chaumont
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DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS

AVIS DE TRAVAUX NOCTURNES
En complément à notre précédent avis, les
habitants résidant à proximité des installa-
tions ferroviaires du secteur Ouest de la
cuvette de Champ-Coco sont informés
que, dans le cadre des travaux de cons-
truction du passage inférieur de la route I
principale 20, les voies CFF, de même que
la ligne de contact , seront modifiées et
réglées durant les nuits des 6 au 7, 7 au 8,
8 au 9, 9 au 10, 10 au 11 décembre
1982.
Nous remercions les personnes concer-
nées de leur bienveillante compréhension.
Service d'information de la N5
Tél. 22 35 59. 9603. -120

9B Très belle situation ensoleillée et calme au centre du village ^Hj
i DU LANDERON à proximité des magasins, école, gare CFF i

i APPAR TEMENTS DE 2-4-4'A PIÈCES S
séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons, toutes !

j finitions au gré des acquéreurs. ' I

I Abaissement des charges hypothécaires
possible par les subventions fédérales j

| Par exemple: Coût mensuel d'un appartement de 4 pièces . J
j dès Fr. 961.— + charges.

, : Fonds propres nécessaires Fr. 25.000.—. ¦,']
' Des garages individuels peuvent être acquis séparément. : i

H&
^ 

93890-1 ??^̂ H

ï I A Neuchâtel
1 A vendre dans le haut de la ville

I villa I
I de 5 pièces j
y l Construction 1982, tout confort ,
[ \  cuisine équipée, sous-sol (75 m2 )
!¦ ¦'¦{ avec locaux et salle de jeux , toutes
1 i commodités, garage.
1, . Achat avec fonds propres minimum.

I 1 Faire offres sous chif fres
I IX 2016 au bureau du journal.
^L 94186-122

Société immobilière
cherche

IMMEUBLES
en état ou à rénover de 8 à 20
appartements , éventuellement avec
magasin.
Rendement 7,5% minimum.
Ville romande ou Suisse alémani-
que.
Adresser offres écrites
AR 2035 au bureau du journal.

92357-122

Je cherche à acheter

maison
état indifférent , ouest
Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à DY 2055 au
bureau du journal.

92451-122

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

I AU LANDERON
i oour entrée immédiate ou date à conve- N

H mr '1 VILLA DE 4V2 PIÈCES 1
: [ mitoyenne, cuisine agencée, salon avet H

j cheminée, salle de bains. W .-C. séparés, !
; 3 chambres à coucher. GARAGE. ; i

^̂  
94738-126 JB

! dès le 31 mars 83 dans très belle
j situation ensoleillée et calme à

H PESEUX dans petit locatif

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Salon, salle à manger, cuisine
agencée, salle de bains, W.-C.
séparés, véranda, terrasse, situé au
rez-de-chaussée avec accès au
jardin.

Fr. 1300.— + charges
94736-126 

3 studios
grand confort
(sans cuisine) mais avec
bains, W.-C. téléphone,
radio, sur demande TV ,
à louer dès un mois
minimum à Thielle.
Parking - Tranquillité.
Fr. 500.— pour
1 personne.
Possibilité service de
chambre et repas.

Tél. (038) 33 57 57.
94195-126

A louer pour fin janvier
dans immeuble à
Serrières

4 pièces
avec tout confort et
refait entièrement à neuf .
Loyer Fr. 325.— +
charges.
Préférence sera donnée
â personnes tranquilles
disposées à effectuer le
service de conciergerie
de 30 appartements.

Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

93761.126

A louer à Neuchâtel,
rue du Concert 6,

bureaux
5mD étage, surface totale 140 m2 .
Finition des locaux au gré du pre-
neur.
Libre début 1983.
S'adresser à l'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel S.A., Service finan-
cier (interne 267), rue Saint-
Maurice 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 65 01 . 87488 126

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Deux têtes/Moo&w
sont mieux qu'une.
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[MBsE® S@iai__IKl LE RASAGE PARFAIT OU REMBOURSÉ.

Représentation générale Novelectric SA, 8107 Buchs/ZI I, Tél. 01/846 2111

V 2000 Le système européen pour les Européens.
Le système choisi par Grundig, Philips,

Mediator, Bang et Olufsen, Uher, Siemens, l '
: Itt, Loewe opta, Radiola, Kôrting ' _

et bientôt d'autres marques très connues.

LES A V A N T A G E S
1. La lecture Stop image -v

g- ni inni/* Ralenti J» sans perturbations
UKUI ILHO Accéléré avant-arrière J

2. La durée 2 x 1 h pour 29 fr.
des cassettes 2 x 2 h pour 39 fr. i
rniiniM -̂ 2 * 3 h  pour 49 fr.
GRUNDIG 2 x 4 h pour 59 fr.

3. Le prix 1 Modèle 2 x 4 M avec programmation i
_r ni int\i#- 5 x jusqu 'à 99 jours
GRUnDIO Stop image

Accéléré avant-arrière Fr. 1698.—

2 Modèle 2 x 4  Super.
comme 2 x 4 M avec en plus
Ralenti
Recherche de séquence
Prise caméra
Prise télécommande Fr. 1898.—

§

! 3 Modèle 2 x 4  stéréo
comme 2 x 4  Super avec en plus
Enregistrement stéréo,
Choix du

! canal (traduction) et
5 cassettes 2 x 4 h Fr. 2398.—

4. Le service Technique européenne modulaire
àT Dl inni r Réparations rapides, faciles 'OKUI IDIO et peu coûteuses

5. Le choix du film en cassettes enregistrées
par exemple:

LA GUERRE DU FEU» BORSALINO» LE CRABE- TA MBOUR » LA TOUR
INFERNALE* LE MAGNIFIQUE» CITÉ EN FEU LES HOMMES

PRÉFÈREN T LES GROSSES » LUCKY LUKE « DAISY TOWN»» TINTIN ET
LE LAC AUX REQUINS » LES BIDASSES EN FOLIE» LE CHAÎNON

MANQUANT» NEW LOOK N° 1 » LE GRAND FRÈRE» SCANNERS» LES
OIES SAUVAGES » LES GRANGES BRÛLÉES » LE TRAIN SIFFLERA

TROIS FOIS • PEUR SUR LA VILLE, £ T. C.

En démonstration ^TSr?TTf Zlet en vente chez Sl̂ j f̂flIlB i

L'agent éliîe GRUNDIG 
^̂
||

^
de voire région II j

94753-110 ^^^  ̂_ 
""" 

/ CO ; 3
CD BRU ' Q.
_J »

tSI ! m H f!??! ̂ i f '̂  T'W
T aux prix Fust i

? les plus avantageux =
T Rien que des marques con- ^7 nues telles que: AEG , r
fj Electrolux , Miele, Nova-
¦t matic , Hoover etc. T

^ « Location s -
Z « Livraison gratuite S |,
I «Grande remise à | n
T l'emporter " J7
H «Constamment des 2
• appareils d'exposition à *-
« prix bas ^
•J «Le meilleur prix de reprise D
-r de votre ancien appareil :

f Marché permanent ir
d'occasions J

! au Marin Centre -

! j Garantie de prix Fust: I
| I Argent remboursé,
IH si vous trouvez le même ! |
| I meilleur marché ailleurs. ; j
BËSH Marin , RSËfl
I j Mann-Centre 038/33 48 48 j

j Bionne. 36 . Rue Centrale 032 -22  85 25 ! ]
l Chaux-do- Fonds. Jumbo 039 2 6 6 8 6 5  1 1
! Villars -sur -Glâna . Jumbo Moncor ! j

' i 037 /24  54 M | ' I
£?\ el 43 _uccuf5ale_ j

| FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de
chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81

Etudiante cherche

studio
à Neuchâtel pour
10 janvier 1 983 pour
environ 6 mois.
M. Salathé •
Fùrstenrain 16
4104 Oberwil
Tél. (061 ) 30 44 29.

93982-128

L'Imprimerie
Centrale S.A.
me Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset

Feuille d'avis
de Neuchâtel

£j Pour date à déterminer, à j

; très belle situation à l'entrée est du j I
i I village, vue panoramique imprenable , j
I sur le Littoral, le lac et les Alpes H

H comprenant: séjour de 60 m2 avec j j
1 I cheminée, cuisine agencée, bar, 4 I
H chambres à coucher, bureau, 2 salles [ j
H d'eau, buanderie indépendante, gara- H
i I ge. Surface habitable de 200 m2, ter- ;. -i
I rasse de plus de 200 m2 avec pergola, j
I aménagements avec goût, magnifique D

H cachet rustique. '

i I Fr. 1700.— par mois + charges M
M 91923-126

A louer au Val-de-Ruz

CARROSSERIE
ÉQUIPÉE

avec bureau et grand local atte-
nant. Conviendrait pour garage ou
atelier. Nombreuses places de parc.
Atelier et carrosserie susceptibles
d'être loués séparément.
Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. B807o-i2e

m

200l Neuchâtel j j]
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 .  ̂

«

Pépie MjçheLîunn SA
1*W>LC ' 7, rouruer en immeubles

*̂r̂ fffl B» I

NEUCHÂTEL

maisons en duplex
de 6 pièces, 3 salles d'eau, grandes
terrasses , garage double.

I Visite sur rendez-vous 93679122 J

Je cherche à acheter

IMMEU BLE
d'un ou plusieurs
appartements à
énover ou à
:ransformer.
Faire offres sous
chiffres
D 28-508173
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel,
Freille 9. 94326-122

M ONT AIMA-
t/ERMALA (VS)

à louer
centre de station, dans, immeuble neuf,
à côté patinoire, sur toute de Crans
a) 45 m2 de locaux commerciaux
b) 200 m2 de locaux commerciaux

(conviendrait pour librairie, etc.)
Locaux aménagés au gré du preneur.
Disponibles tout de suite ou à convenir.
S'adresser à:
Fiduciaire Denis Cordonier
3962 Montana-Vermala
Tél. (027) 41 42 84. 93M2.,2E

Â LOUER
à la rue de l'Evole

appartement modeste
de trois chambres sans confort.
Loyer mensuel Fr. 230.—.

S'adresser à l'Etude de M0 Albert
Brauen, notaire, rue de l'Hôpital 7,
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 96 35. 93788-126

URGENT
Montana-Vermala (VS)
à louer

DANCING
aménagement neuf, 200 m2
+ locaux de service
+ 2 appartements 21/z + 4 pièces
Disponible tout de suite.
Certificat de capacité nécessaire.
S'adresser à:
Fiduciaire Denis Cordonier
3962 Montana-Vermala ,
tél. (027) 41 42 84. ««.i»

f t %  n KAIFI SA |
i l  K^B Rue du Château 21 I

jj IP  ̂J 2034 Peseux [:

| Tél. 038/31 55 15 (16) j

^. AGENCE MOBILIÈRE f̂
2̂8 IMMOBILIÈRE 

Dl 
' CHÂTEAU I^L

JVILLA
de 5 pièces

fj à vendre à Cormondrèche, !
i dans situation résidentielle
i assurant la vue et la tran-
! quillité. Construction tradi-
| tionnelle en maçonnerie/ ( i
j bois. Cheminée de salon, \- >
i cuisine entièrement équi- (

! .1 pée, 2 salles d'eau, terrasse '
| |  couverte, garage, place de ; !
! j parc, nombreux locaux au
|yj sous-sol.
I ]  Terminée fin janvier 1 983. \
M 94734-122

V J
Y ACHETQ POUR 1983 AU PRIX 1982 ^k ,

À VENDRE À i I

BOUDRY 
y

Résidence L'EAU VIVE
Appartement 4 pièces

: (le dernier)

WSQgff ît i&f âiFr, 157.000.— ¦'
Pour traiter 10% de fonds \i 

¦

B8*».vr.j -: -T:¦ propres suffisent

Contactez notre agence cantonale
' 51. rue des Moulins,
, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94. 93983 122

S j Dans magnifique situation ensoleillée et cal- ': ;
i me, vue imprenable sur le lac et les Alpes ! i

APPARTEM ENTS |
; vaste séjour avec cheminée, balcon. Grande H
t l  cuisine bien agencée, 3 ch. à coucher. 2 salles . ]
|.l d eau. GARAGE, cave, galetas. I 'i
H Pour traiter Fr. 36.000.— H
B Coût mensuel Fr. 1260.— + charges H
i (avec aide fédérale). I

| VISITEZ NOTRE 1
I APPARTEMENT-PILOTE }\ .
H 93848-122 H



Certains
attendrissants.

& Tous
jflSk, charmants.

mercure llll
Noël avec Mercure.

94671-110

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.

|L^-~<45. BuMill UMaS!r.g Mr»
KM ¦¦ IfpfniCTCTEM

Linges de toilette

ALPHONSE PARIS
faits main

coloris mode

Trousses de toilette
Vaporisateurs

Livraison à domicile
Fermé le lundi matin

V 93408-110 /

ECriteflUX en vente ou bureau du loumalCertains
très chic.

Tous
charmants.

mercureII¦ 
„. Noèl avec Mercure.

94674-110

VOTRE

ORDINATEUR
(SCHARP MZ-80A)

en location depuis 65. ~ par mois
- nombreux programmes disponibles
- formation possible
- utilisation
- BASIC

Nom 
Adresse 
lél 

IAXT0N INFORMATIQUE Si.
9, place de la Gare, 1260 Nyon
Tél. (022) 61 11 81. 9i379.no

GG nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 93643 H0S

Fbg du Lac 31
Tél. 25 77 25

93872-110

Nos civets •de chevreuil
et de sanglier

sur plat et sur assiette

Bavaria - La Prairie
Neuchâtef

| 93675-110

imtybteiûmS îBôle/ NE C'est moins cher !W%7\
(près Gare CFF Boudry) -̂̂ ĵjli»-. _ r -JL ^9) ~rm

Le grand discount du meuble... I

UNE PERFORMANCE ! I
Ensemble en acajou , _dH8lk, Jjflfoy jÉllilL
table ronde avec rallonge incor- ¦HH MI i H
porée, 4 chaises rembourrées , J&WLiJSBj i  vL — ï j
les 5 pièces, comme photo M$A ^yï B̂ kPrix super-discount Meublorama JBL 9 Ém ^̂ ïP^W o 11

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

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires j j
Heures d'ouvert ure : 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. Lundi matin fermé. j

Automobilistes: dès le centre de Bôle, rol^^^
j  • • Il

suivez les flèches «Meublorama» [rJCafand parking

rmeublofamaj
^^—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)- <^B^

BROT-DESSOUS

Beaulieu
Home pour personnes âgées, jar-
din-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par méde-
cins et infirmières. :
Renseignements : tél. (038)
45 13 22, M"8 Matthey. aoi64.no

mercure lllll
94672-110 Noël avec Mercure.

nouveaux • nouveaux • , nouveaux • nouveaux
Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du
port franc . Gigantesque choix , prix cash et à l'em-
porter calculés ^TT^W mm #v ¦¦¦ '• •au plus j uste. >*J^S |>Ill .f%UltlfiliT
Avect certificat d.'o^igin^ r
Afghanistan - Iran - €61*11161*
Inde - Roumanie - VGIlte dlfeCt©
XU LLOOXO J. LLJL Cj[ LL JL" ™" en face de Moco Meubles

JT OiivlS UOill 94943.110 «Si l'Orient est loin , Cernier est près»

SOCIÉTÉ DANTE ALBGHIERI ĴVendredi 10 décembre 1982, 20 h 30 ^HffiÈ - S:i
Salle de musique des Fausses-Brayes CPB| 38?!

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE Mïk sK

ALMERIIMDO D'AMATO
pianiste

Œuvres de Pergolesi, Cimarosa, Paisiello. Scarlatti .
Billets Fr. 12.— Membres Dante et étudiants Fr. 8.— Auprès de l'ADEN et à l'entrée.

92932-110

Certains
, plus solennels.

Tous.
>; charmants.¦ -„. sfeif

mercure llll
9467B-110 Noël avec Mercure.

H_Hi ^' ** wH

BÊm 
''¦

WèEèê

MODÈLES EXCLUSIFS :
MORBIERS lFRANC-COMTOIS I

Certains
vraiment

fcj- exquis. Tous
charmants.

mercure llll
Noël avec Mercure.

94676-110

t Seul le
I ' -< \  N ¦ f '- K

i \A  prêt Procrédit 1
i JHT est un I1 #\ Procrédit!
M Toutes les 2 minutes I J
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» yi

m vous aussi x
Wi vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |jj

j ^1 Veuillez me verser Fr. *| ¦ S
'. "i I Je rembourserai par mois Fr I J .I '9m ^̂ "m v̂. ' Nom — \ \

> ' ¦¦ ¦' I MiMnu 1 ! Rue N°—! i'-JM I simple l i kio/l iB
. .: I . J. 1 I NP/localite )¦

.̂w
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I | j
» I Banque Procrédit IA

ÎBM M̂BH^
I 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m 
a Tél. 038-24 63 63 82 M4 I

9ti83.no «¦¦¦¦¦¦ BB.n iiaB-Baagi^

L'étoile parle en scintillant,
le bon cœur parle en secourant.

J&&. SECOURS
W SUISSE

D'HIVER

Valais

I Noël - Nouvel-An
février

; appartements et chambres d'hôtel libres
i dès 5 décembre

cours de godille
i (conditions d'enneignement idéales)

i Renseignements:
Hôtel Saaserhof tél. (028) 57 15 51

t Hôtel Europa tél. (028) 57 27 91
Center Reisen tél. (028) 57 27 25.

I 94919-110

Une nouveauté K UONI pour 1983:

Â̂ t̂o- Voyages en groupes , spécialement créés pour des

*3§S Contemporains
^^^S^Tr t rï es pr 'x 

<<tou< 
compris»

France • Gênes-Barcelone • Hollande • Hongrie • Maroc
Le prospectus vient de sortir d'imprimerie. , --

Talon à env oye r à Dufour 17 / Collège, 2500 Bienne 3
VOYAGES KUONI SA ou 76. av. Léopold-Robert . 2300 La Chaux-de-Fonds

ou 8, rue de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel

Nous nous intéressons à vos voyages en groupes. Veuillez nous envoyer le prospectus
«CONTEMPORAINS» .
Nom du groupe: 

Personne responsable (n om et prénom): 

Rue: 5
CO

Numéro postal / Domicile: §

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Certains
très doux.

Tous
"¦yy-̂ fc. i___ .ii.__r charmants.

mercure lllll
Noël avec Mercure.

J 94673-110

#

Avec le sourire
"CaffQ//cfie 1

des Sablon/I
reste ouverte pour vous toute l'année

y compris le samedi matin M

• TRAVAIL DE V* QUALITÉ Y 
^

1
Demandez-nous un devis [TECTîJI]

NEUCHÂTEL Sablons 49/51 - Tél. (038) 24 18 43. T̂SrJI
93894 110 ^¦__-_-_-___________i B

M j im à ' V 4̂ 1È ' ¦ ¦ '¦ WlKf iw%M I Ualu M

45309-11

- :. 3̂BB&*^
L'Equipe nationale
suisse de ski
préfère
les chaînes à neige
Union-Rapid-Super!
Montage simple j f f i^.
et instantané. Îlf .̂

Equipez-vous chez '

TOUT POUR L'AUTO
Neuchâtel - Evole 8a - Tél. 25 44 39

94669-110



Les couleurs du temps...
Joyeux succès pour le Centre pédagogique de Dombresson

Le temps n 'a pas encore vraiment pris
la couleur de Noël, mais déjà les specta-
cles et réjouissances de fin d'année lan-
cent leur branle : c 'était samedi le Centre
pédagogique de Dombresson qui rece-
vait ses amis et invités pour un copieux
divertissement monté par sa cinquantai-
ne de pensionnaires. Les couleurs du
temps, les couleurs pourquoi? Les clas-
ses internes et le jardin d'enfants ont
lancé un programme vertigineux de di-
versité, tricoté de western coriace et de
pure poésie. Des Peaux-Rouges s 'offrent
la tête de leur maître en toute innocente
sauvagerie, comme s 'ils avaient lu Pré -
vert, alors que Prévert lui-même est porté
aux nues légères d'un pré vert où cinq
gosses réussissent dans un fabuleux dé-
cor à faire le portrait d'un oiseau plus
aérien que nature. Pendant ce temps,
dans un «restau-punk» à odeur de
«tord-boyau» selon Pierre Perret, des
méchants «rockies » se paient la fiole de
touristes indécrottables. Plus loin, des
cow-boys se confondent avec des cac-
tus dans un désert joué au poker : les
blancs n 'y sont pas les bourreaux des
Indiens, mais ceux de la mémoire, et le
fin mot de l'histoire se plante au large
des brumes du trac: qu 'importe, l 'impor-

tant, c est de participer , et la, ça y va,
personne ne rate sa marche d'arc-en-
ciel. Entracte.

II y avait encore du karaté (impres -
sionnant), un concert ( instrument de
prédilection, le gag), des majorettes dé-
sinvoltes, du café, des sandwichs, des
gaufres et des friandises. II y avait une
salle tendue de public, des décors tendus
de bleu pour la mer soutenant les voiles
tendues de vent de la Catharinette : la
deuxième partie du spectacle a vu le tré -
sor du Roi de Portugal hésiter entre Goa,
les Maures, le Brésil et le chien du bord
abritant le Malin. Une pucelle et un capi-

Les tout-petits du jardin d enfants ont dit pourquoi les couleurs, ce qu elles leur
disaient, à quoi ils les associaient: innocence savoureuse, croisée d'éclairs
poétiques fulgurants. Puis ils ont tressé les couleurs du temps au mât de
cocagne des jours tournés en manège musical. De l'air frais.

(Avipress - P. Treuthardt)

tame, une vigie et un barbier, tout un
équipage de frégate, : entre chants de
marins et effets spéciaux, la Catharinette
a fort bien fait son chemin pour la plus
grande gloire du Centre pédagogique
Du beau travail, en direct et sans filet,
avec des acteurs s 'exprimant sans la bé-
quille d'une bande magnétique: plus de
risques, mais plus payant aussi. Et cer-
tains mouvements de la mise en scène,
certaines astuces techniques, le bateau,
la tour sarrasine, ont engendré superbe-
ment le rêve. Un temps fort de la vie du
Centre du bout de la vallée.

Ch G.

Nouveau conseiller communal
et budget à Villiers

Le Conseil général de Villiers a siégé
vendredi soir. L'ordre du jour était si
chargé que pour aller se livrer à une
petite agape de fin d'année, les conseil-
lers ont du surseoir au règlement de deux
motions, l'une concernant la politique en
matière de chemins communaux , l'autre
relative à une révision du règlement gé-
néral de la commune: ainsi ne manque-
ra-t-on pas d'ouvrage à la prochaine
séance... De nombreuses décisions ont
pourtant été prises. M™ Rose-Marie Rut-
timan a dirigé les débats en présence des
cinq conseillers communaux et de l'ad-
ministrateur. II a fallu d'abord nommer
un conseiller communal , M. Eric Lavan-
chy ayant envoyé sa lettre de démission.
C'est le temps qui manque à cet élu du
dernier scrutin en date, responsable jus-
qu'ici des services industriels, des servi-
ces sociaux et de la police. L'entente
communale et le conseil communal dé-
plorent ce départ en termes chaleureux ,
avant qu'à l'unanimité M. Jean-Pierre
Aebi (soc) ne soit nommé pour le rem-
placement de M. Lavanchy. Le nouvel
élu siégera également au Comité direc-
teur de l'Association pour l'épuration des
eaux usées et à la Commission générale
de l'Hôpital de Landeyeux. Puis M. Fran-
çois Schumacher (Entente communale)
est élu tacitement au remplacement de
M. Frédéric Cuche qui quitte la commis-
sion pour la protection civile. M. Roger
Zumbrunnen (soc) siégera à la commis-
sion de salubrité publique et M. Claude
Ruttiman (soc) à la commission finan-
cière 1982/1983.

LE BUDGET BUTT E
DANS UNE TAUPINIÈRE

La lecture du budget s'est déroulée
quasi sans intervention. En voici les
grandes lignes. Revenus communaux :
intérêts actifs, 3900 fr.; immeubles pro-
ductifs, 23.990 fr. ; forêts, 18.300 fr. ; im-
pôts, 240.800 fr. ; taxes, 17.950 f r. ; recet-
tes diverse, 12.150 fr. ; service des eaux ,
1110 fr. ; service de l'électricité, 11.010
francs. Charges communales: intérêts

passifs, 22.850 fr. ; frais d administration,
43.350 fr. ; hygiène publique, 24.070 fr. ;
instruction publique, 147.150 fr.; tra-
vaux publics, 34.120 fr. ; police, 3680 fr. ;
oeuvres sociales, 44.650 fr.; dépenses
diverses, 12.160 francs. Soit pour 1983
un déficit présumé de 2820 francs.

Les questions relatives à ce budget :
dans quelle mesure le chômage peut-il
avoir des répercussions sur les rentrées
fiscales de la commune? M. Charles
Maurer, président: dit qu'actuellement,
Villiers compte un chômeur total, et 8
chômeurs partiels, 3 hommes et 5 fem-
mes. Cela ne représente pas une perte de
salaire assez importante pour une varia-
tion sensible du poste budgétaire «im-
pôts». Quant à la participation de la
commune à la commission économique
de l'Association des communes du Val-
de-Ruz, elle est de deux délégués. Mais
cette commission a peu de moyens et ses
efforts portent surtout sur des exigences
d'information.

A la rubrique «dépenses pour l'agricul-
ture », une somme de 200 fr. incite le
conseiller Jean-Luc Virgilio à reposer le
problème de la lutte chimique contre les
campagnols. La modestie de cette som-
me signifie-t-elle que la commune a
choisi d'abandonner le traitement chimi-
que, auquel cas il faudrait féliciter le
groupement de lutte? Mais en fait ,
qu'est-ce que ça a coûté jusqu'ici, et
quelles sont les surfaces traitées? Pour-
quoi celles-ci et non celles-là? Quels
sont les agriculteurs qui ont refusé de
traiter, et comment ceux qui ont traité
ont-ils été instruits? Et finalement , la
commune est-elle assez bien assurée en
responsabiblité civile pour risquer la mort
de rapaces?

La subvention de la commune a été
jusqu'ici de 1863 fr. brut, 1165 fr. une
fois déduite la contribution fédérale. 50
ha ont été traités, le reste va se faire
incessament. Quant au Conseil commu-
nal, c'est pour ne pas préjuger de l'avenir
qu'il n'a pas chargé le budget de som-
mes plus importantes sous cette rubri-

que: s'il gelait très fort , il ne serait peut-
être pas nécessaire de traiter au prin-
temps... Des arguments connus se sont
de nouveau affrontés: il a fallu que la
présidente décide de passer à autre cho-
se pour sortir de l'impasse.

POUR AIDER LES CHOMEURS

Une interruption de séance a ensuite
été nécessaire pour faire de la lumière sur
une proposition d'amendement: le con-
seiller Virgilio (soc) aurait voulu qu'un
fonds destiné à créer des emplois com-
munaux temporaires en faveur des chô-
meurs soit constitué, 100 fr. par habitant.
Mais il semble bien que la formule ne
soit pas admissible juridiquement. Elle
est refusée par 12 non et 2 oui. Le bud-
get est finalement adopté à l'unanimité :
la marge de manoeuvre de la commune
est extrêmement faible. L'arrivée d'une
famille nombreuse accroissant les dé-
penses d'instruction publique, la montée
du prix du bois, peuvent la faire chavirer
d'un côté ou de l'autre de la ligne rouge.

Sont ensuite expédiés: un crédit de
11.700 fr. pour la recherche d'eau aux
environs des Pré-Royer , une crédit de
30.000 fr. pour la construction d'un ca-
nal-égoût à «La Rue». On s'arrête cinq
minutes pour finalement adopter un cré-
dit de 24.000 fr. pour la réfection du toit
de la Métairie d'Aarberg; si chacun y met
du sien, principalement les agriculteurs,
il serait possible d'économier 4000 fr. en
découvrant le toit bénévolement. On dis-
cute encore moins pour un nouveau tarif
des vacations, honoraires et jetons de
présence des autorités communales, une
modification du règlement d'aménage-
ment et un règlement des contributions
aux dessertes: l'unanimité règne à quel-
ques centaines de francs près.

Et c'est toute rogne oubliée que les
conseillers se sont retrouvés, après les
bons voeux de Madame la présidente,
pour un repas fraternel au restaurant lo-
cal.

Ch. G.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél.

53 36 58.
Exposition : Aux Ateliers sylvagnins,

«Peinture, artisanat», mercredi ,
jeudi , samedi de 15 h à 21 h, diman-
che de 15 h à 18 h.

CARNET DU JOUR
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

«Le Congo-Brazzaville» par M. Akala Ekondy
Présentation de thèse à l'Université

C'est en présence d'un nombreux public,
dont faisaient partie M. Makoubili, consul
de la République du Congo, ainsi que
M. André Frey, président du Conseil- com-
munal de Neuchâtel, qu'a eu lieu le 24
novembre, à l'aula de l'Université, la pré-
sentation de la thèse de doctorat es scien-
ces économiques de M. Akala Ekondy.

Ainsi que le rappela le doyen de la faculté
de droit, M. Jean-Pierre Gern, la soutenan-
ce de la thèse (qui se fit le 11 de ce mois)
a eu lieu à huis clos, selon une formule
adoptée l'année dernière. C'est donc seule-
ment en la présence des professeurs-rap-

porteurs, MM. Maurice Erard, professeur de
sociologie et directeur de la thèse, et Ernest
Weibel, professeur en sciences politiques,
que le doyen décerna le titre de docteur es
sciences économiques à M. Akala Ekondy
pour son travail intitulé «Le Congo-Brazza-
ville, essai d'analyse et d'explication socio-
logiques selon la méthode pluraliste».

Dans son travail , M. Ekondy présente son
pays non seulement en économiste , mais en
sociologue désireux de comprendre les
causes profondes des problèmes dont souf-
fre actuellement cette ancienne colonie
française (elle le fut de 1880 à 1960, année

de son indépendance), d'où l'emploi de la
méthode pluraliste empruntée à Gûrwitch.

Partant du chapitre de la colonisation
(par le Vénitien M. de Brazza au nom de la
France et qui a laissé son nom à la capitale
du pays) dont il est resté un lien étroit avec
la France, la recherche traite ensuite de la
conquête de l'indépendance et de
l'«adoption» en 1965 par le gouvernement
(et non par consultation populaire, d'où les
guillemets) de l'idéologie marxiste.

Passant à la question des relations du
Congo avec les organismes internationaux,
l'analyse porte finalement sur les nombreux
problèmes sociaux et économiques particu-
liers au Congo. Dans sa conclusion, qui met
en relief la monopolisation du pouvoir par
les dirigeants du nord du pays (les intellec-
tuels issus des écoles françaises),
M. Ekondy évoqua les risques de guerre
civile qui peuvent découler d'une telle si-
tuation.

Ce vaste panorama de l'histoire ancienne
et actuelle du Congo est d'autant plus inté-
ressant qu'il est le fruit d'un Africain écri-
vant sa propre histoire. On ne peut donc
que souhaiter que le cas se renouvelle en-
core souvent, permettant ainsi de rétablir ce
déséquilibre des connaissances que
M. Ekondy traduisit plaisamment par cette
phrase:

- On connaît mieux ce que vous pensez
de nous que l'inverse, car nous ne rougis-
sons pas! .

M. Ekondy est né en 1938. Après avoir
accompli ses études à Neuchâtel , il devint
gouverneur de la Banque centrale de Braz-
zaville. Ayant quitté le Congo à la suite des
tensions déchirant son pays, il a mis à profit
son séjour en Suisse pour faire son docto-
rat.

S.Jy

A la salle de musique des Fausses-
Brayes se déroulait l'autre soir un
concert de haute tenue, donné par le
trio de luths «Ricardo Correa » et qui
avait attiré un public intéressé. II faut
souligner combien cette salle de mu-
sique convient à ce type de musique
par son acoustique à la fois nette et
ronde, c'est-à-dire que sa réverbéra-
tion prolonge le son d'une durée qui
s'adapte parfaitement au luth.

CRÉATION MUSICALE

Le trio de luths «Ricardo Correa » a
acquis depuis quelques années une
réputation internationale qui lui a
valu de participer à des enregistre-
ments nombreux et, de façon plus
significative, au dernier «Septembre
musical de Montreux». Cette réputa-
tion, à en juger par sa prestation de
l'autre soir , est largement méritée. En
effet , les trois instrumentistes (Moni-
que Chatton, Bernard Wullschleger et
Ricardo Correa) ont fait preuve d'une
virtuosité et d'un ensemble d'autant

plus appréciable que le luth, par natu-
re,' est un instrument qui prend un
malin plaisir à relever la moindre ba-
vure...

Et puis, il faut compter avec l'art
des trois luthistes qui ont en commun
l'amour de la belle sonorité et qui
cultivent la manière de colorer le plus
heureusement leur jeu. De telles qua-
lités apportent à la musique de la
renaissance une vie et une densité
que l'on a peu coutume d'entendre.
Loin d'être desséchant , le travail me-
né en profondeur par les trois artistes
pour exhumer certaines partitions et
pour rendre à d'autres leur caractère
original, fait de cette partie de la créa-
tion musicale une période attachante
et singulièrement animée si l'on s'en

réfère aux superbes ouvrages qui fu-
rent enlevés avec une maestria aussi
bien captivante que subtile.

Ce concert se termina par des œu-
vres baroques de Boismortier et de
Vivaldi. C'est à l'audition de deux
maîtres comme ceux-ci que l'on re-
marque la différence entre un artisan
et un artiste. Car aussi attachante
peut être la musique de Boismortier,
aussi saisissante et raffinée est celle
de Vivaldi qui imprime dans l'esprit
de l'auditeur une présence bien plus
consistante que le premier.

Et ce fut d'autant plus sensible que
les deux furent rendues avec un mé-
tier accompli par le trio «Correa » au
meilleur de sa forme.

J.-Ph. B.

Le trio de luths « Correa»
dans une forme éblouissante

Bonjour,
ici Securitas.

Une conduite
a sauté et a causé
une inondation
dans vos bureaux.

Notre garde
a immédiatement
averti le concierge
ainsi que
les pompiers.

¦

94668-180

situation générale: i anticyclone
centré sur l'Europe orientale se déplace en
direction du sud-est tandis qu'une pertur-
bation s'étendant du golfe de Gascogne à
la Scandinavie se déplace en direction de
l'est.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et

centre des Grisons : il y aura d'abord
des stratus en plaine. II se dissipera en
cours de journée et une couverture de
nuages élevés se développera dans
l'après-midi.

Evolution prévue pour mardi et
mercredi : quelques précipitations encore
possibles au nord.

Observatoire de Neuchâtel : 4 dé-
cembre 1982. Température: moyenne:
3,6; min.: 3.0; max.: 4.2. Baromètre :
moyenne: 731,7. Vent dominant: direc-
tion: nord, sud, puis ouest; force: faible.
Etat du ciel ; couvert .avec.bancs de brume.

Observatoire de Neuchâtel: 5dé-
cembre 1982, Température : moyenne:
3,6; min. : 2,7; max.: 5,7. Baromètre :
moyenne: 733,5, Vent dominant: direc-
tion : sud; force: faible Etat du ciel : cou-
vert avec bancs de brume, éclaircies
l'après-midi.

¦ |ii -i Temps
Ê  ̂ J et températures
Ĥ v^ 

à Europe
cg-BMy et Méditerranée

Zurich: 2 degrés; Bàle-Mulhouse: 7 de-
grés; Berne: 1 degré ; Genève-Cointrin:
3 degrés; Sion: 5 degrés; Locarno-Monti:
9 degrés; Saentis: 1 degré ; Paris: 3 de-
grés; Londres: 10 degrés ; Amsterdam:
4 degrés; Francfort : 2 degrés; Berlin:
1 degré ; Hambourg : 2 degrés ; Copenha-
gue: 3 degrés; Oslo: 3 degrés; Reykjavik:
-4 degrés; Stockholm: 2 degrés; Helsinki:
4 degrés; Munich: 0 degré; Innsbruck:
5 degrés; Vienne: -1 degré; Prague: -1
degré; Varsovie: -3 degrés; Moscou: -1
degré; Budapest: -1 degré ; Belgrade:
2 degrés; Athènes: 9 degrés ; Palerme: 16
degrés: Rome: 13 degrés; Milan: 6 de-
grés ; Nice: 17 degrés ; Palma: 17 degrés;
Madrid: 2 degrés ; Malaga: 14 degrés;
Lisbonne: 13 degrés; Las-Palmas: 22 de-
grés ; Tunis: 13 degrés; Tel-Aviv: 10 de-
grés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 4 décembre 1982
429.03

ŷ ĥ §FpF s) 5̂
^

[ Tout nouvel abonné à g
| FAN-L'EXPRESS fs recevra le journal [
I GRATUITEMENT |
g jusqu'à f in décembre 1982 g
a ^&_r¦*ar mn v ¦

•'''•'•'•V* *' ''¦'• '''''''''¦'''''¦'''•'''•'•'•'''¦'•'•'¦'•'-'''¦'•"̂ ^¦ FAN I
llll L 'EXPRESS |l|i;

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'au 31 mars 1983 pour Fr. 40.-
* jusqu'au 30 juin 1983 pour Fr. 75.-
* jusqu'au 31 décembre 1983 pour Fr. 142.-

•i.S.S.S * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE ii.i.x.i.i.i.i.i
:SSSi:i:' tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :;:::::::::;::::::

C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préa-
lablement exigibles.

xv.jxxx; Je payerai à réception de votre bulletin de versement. jrxgxgj:

V'AX -A V: Nom : SSiiS*
jxjxx'x.:.: Prénom : Sivi-SS

..Si.:.:.:.:.:! N° et rue : SSiSS:

•SiSSS N° postal : Localité : 
^̂ ^̂  ̂

xSSSiii

iiiiiSSS Signature : viSSiS?.

:x:SSS: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée iiSSSi.i:
SSSSi affranchie de 20 centimes, à SSiSSi

FAN-L'EXPRESS . &ÏM&
.xS.Sx.j Service des abonnements 2001 NEUCHATEL viSSS.i

Bibliothèque de la ville: lecture publi-
que lundi de 13 h à 20 h; du mardi au
vendredi de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à
17 h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie. Fermé.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchateloises.
Ecole-club Migros: Francis Roulin, pein-

tures, tapisseries et sculptures.
Galerie du Faubourg : Philippe Noyer,

peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

seignements : Place Numa-Droz 1, tél.
25 42 42.

CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 20 h 30, La féline - Cat

people. 18 ans. 17 h 45, El Ard - La
terre. 14 ans.

Palace : 1 5 h, 20 h 45, Le père Noël est
une ordure ! 16 ans. 3me semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, La truite. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Hair. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, La grande cuisine.

16 ans.
Bio: 17 h, 20 h 15, Les Misérables.

12 ans. 2mo semaine.

CONCERT - Plateau libre: Ashton A -
Blues-rock.

Discothèque : Kim's Club.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar, Bavaria , Bar du Dauphin,
Vièux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le
lundi de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
18h.

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

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

Tél. 24 11 52.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

tel. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés , renseigne-
ments par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le N° de tél.
25 10 17 renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie M. Wil-
dhaber, Orangerie. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à

8 h, le poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies: ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte.

Pharmacie Tobagi, Colombier ,
tél. 41 22 63. Rensei gnements: N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Une petite

vicieuse.

CARNET DU JOUR
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PMJB^ff !#¦¦_ Mg* Les nouve,!es BMW série 3 consacrent Un système de freinage à dispositif anti- mis en œuvre avec le plus grand soin et
l2PfflWS WW IfllK C un extraordinaire transfert de technolo- piqué. à des méthodes de production ultra-mo-
¦ ¦ i«__k. B___ M3 ¦__'___ ! 1 __b ^'e du iiauf de 

9amme sur cles modèles Un essieu arrière à bras obliques à 15° et dernes.Sans être plus grandes à l'exté-
UlI C 0©ll l§(Çi!€? compacts. Aussi ces nouvelles BMW à réducteur de cabrage au démarrage. rieur, les nouvellesBMWsérieSsontpius
ff Ëgmmâ*^ compactes permettent-elles désormais spacieuses à l'intérieur.
%MU9_iCr à un nombre bien plus grand d'automo- La nouvelle manière économique de rou- Sur la version à deux portes, les sièges

d^_JËil_fiW_M_i_Pfcl_iil̂ >̂"^ 
bilistes de profiter des innovations de la 1er en première classe. avant 

s'avancent automatiquement
UliFf 9H UwMlICr Si classe supérieure. En version standard, Tout en étant plus dynamiques et plus quand on en rabat le dossier, pour facili-

elles renferment en effet des techniques performantes encore, les nouvelles BMW ter l'accès à l'arrière,
qui, chez la plupart des autres, parent série 3 ont une consommation exem- Les nouvelles BMW série 3 sont entière-

I g^ 4| tout au plus quelque prototype ou stand plaire et sont plus écologiques: ment axées sur la sécurité. Leur habitacle
¦¦P»w' d'exposition. est pourvu d'un capitonnage conçu en
Mft ll_f_Ml_AÇ IUy_H_F En ̂ P'1 cJ un n'veau supérieur de qualité, fonction des tout derniers résultats des
IIVUVvllv9 ™f"™ La technique de la nouvelle série 3: hier de sécurité et d'équipement, leur poids a recherches en matière de protection des
^Sl fia ^*!!lî i 

 ̂̂ ^ll encore, un beau rêve pour beaucoup; pu être réduit, grâce à une construction occupants en cas de collision. De par
wadl|jr *&Jb%g%g ^9___iOI« puis, une réalité réservée aux meilleurs, systématiquement allégée. Sans avoir leur conception renonçant à toute con-

et maintenant, le modèle à suivre d'une rien perdu de leur aspect caractéristique cession pour raison d'allégement et à
nouvelle classe. de BMW, elles présentent un Cx plus leur haute sécurité active, elles comptent
Les nouvelles BMW série 3 vous permet- favorable. De plus, grâce à une concep- parmi les voitures actuelles les plus
tent désormais d'acquérir une somme tion globale unique en son genre, elles sûres,
de technologie automobile ultra-mo- | sont plus économiques encore.
derne, comme n'en renfermait jusqu'ici Les BMW compactes sont des automo-
aucune voiture de ce type et de cette Dans les nouvelles BMW série 3, la tech- biles d'allure jeune et sportive, aussi
taille: nique de l'élite a conquis deux toutes maniables que performantes. Par leur
La discrétion de marche des moteurs à nouvelles dimensions; une sorte de technique ultra-moderne, elles sont à la
6 cylindres (à partir de la 320i). coupé à deux portes et une berline com- fois à la pointe du progrès et tout à fait
Une boîte à 5 vitesses. pacte à quatre portes (à partir de 1984). d'actualité. II serait absurde de recher-
Une injection d'essence, propice aux La version à deux portes constitue la cher plus de tape-à-l'œil, en se conten-
perf ormances comme aux économies de formule rêvée pour les conducteurs tant de moi ns de technologie,
carburant. sportifs éclectiques. Elle offre une sen- Optez donc pour BMW: vous sortirez du
Une injection électronique à coupure sation de conduite unique en son genre rang par l'avance technique,
d'alimentation en décélération, au-delà dans cette catégorie d'automobiles.
de12007min (à partir de la 320i). C'est que les nouvelles BMW série 3. Les nouvelles BMW série 3. Le meilleur
Un instrument de vérification active, le même comparées à leurs devancières. de BMW dans une toute nouvelle caté-
«Check-Control» , facteur de sécurité ont encore gagné en fougue. gorie de voitures.
appréciable (à partir de la 320i).
Un indicateur de maintenance modulée, Les nouvelles BMW compactes réunis- BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH,
qui permet, en conduisant avec ménage- sent, sous une forme concentrée, la et ses 150 agences BMW
ment, d'espacer considérablement les somme de toutes les expériences de qualifiées,
opérations d'entretien. BMW.
Un indicateur de consommation précise, Un premier essai révèle déjà que ces voi-
unique en son genre (à partir de la 320i). tures atteignent un nouveau niveau de : ¦ 

;_JË____ _
Un train avant à jambes de suspension à qualité: grâce à une construction plus totëÊA à̂iune articulation, assurant autant de con- étudiée encore dans le détail, à une con- IH BMIfort et de sécurité que la suspension ception et à un équipement extrêmement f̂eb»J WBMW à double articulation. ingénieux, à des matériaux choisis et q̂ /̂gfr

93845-110
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Swiss Made
... et tout est dit. Intelligence de la
conception. Rigueur dans la fabrica-
tion. Intransi geance dans le respect

\ —_, ] de la qualité. Chez Caran d'Ache il
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y a plus encore :
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^
' finition , recherche

¦*¦' _É___ constante de
;i '~ ~ J I tlf f___|  formes élancées,

-*Î T̂TjEînr VA. !' \- A -  }A- ^,¦';¦;¦ 'j  Briquer uhramince ,
Sty lo à bille habillé --^̂ _^̂ 2 1 'y : y .f A . .yyy .yA'\ habillé de laque de chine
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91779-110

.̂ pg^̂ toairt de changer d'horizon,
£̂^̂ ^̂ ^m  ̂faites escale à nos guichets.

/ 1? L/̂ \ / '  'X "̂m  ̂ îff® _\ Passer à votre Banque Cantonale avant de partir
î fi JV ^\ / W' H'̂ MÉm- t l̂Élt est une Précaution dont vous vous féliciterez tout au

' m J "'l \/ Ji^ 4̂mé I ''Il A nos 9uichets - vous trouverez , au cours du jour ,
\ m  V* /^nA ^vfc, \ , ~/ ^ll toutes les devises courantes. Et les devises rares vous
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/:_! ¦ ' \ \ v̂ *Wl filu l
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WÊm\ seront fournies dans les plus brefs délais. En outre ,
j U V* 

- ^^.̂ '̂w \Êfatwfr 'MlÊ^'̂ m* 
avec les chèques de voyage, les eurochèques * et

Vu &•¦' 
¦ ^à Ĥ^m 'l̂ JS\À ^^^̂ ^̂ Êl l'Eurocard*, vous disposerez de moyens de paiement

Y \ii ^'
> ' V̂ P^^^Ww^^ îËMlM^^^'l^m " prestations communes de Banques Suisses
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V7V 
BANQUE CANTONALE

' ' 2̂*̂ ^̂ ^̂  ̂ ' V/ NEUCHATELOISE
Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage. s

J

[ Personne n'aime travailler |
au froid !

I ^«\ Grâce à notre gamme étendue ! jI |J_ -: \ d'appareils de chauffage mobi-
I pW*fi »• les au mazout ainsi que des ' I
| 12 *& ventilateurs éectri ques à air j
I . '0\ chaud, nous sommes en mesure h
! {. ,;̂ «0-_' de résoudre tous les probèmes ' j

ÈPrâfLii'" (CSS de chauffage des bâtiments en , !¦ » f»? m^m h,ver ! iIC_SB
^

# Notre large expérience ainsi que ! |
i ° IfnP^  ̂ nos stocks décentralisés permet- i !
I " 1*7 tent un service rapide et optimal. ; j

H S __!r *~"_s _ Téléphonez-nous, nous vous j i
j 5 }~~ %¦ renseignerons volontiers sur nos i !
! J conditions avantageuses de lo- H

HL cation et de vente. jfl

| 1010 Lausanne (021) 32 92 90 I M
f̂fiffl ;, 1 3110 Munsingen (031) 92 48 11 i j»
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¦S jjjusjc center Philips F 1210 |
m Récepteur à 3 longueurs d'ondes : OL, OM et FM. Enregistreur 

^v ;i pour cassettes normales. Tourne-disque semi-automatique 33 _P

 ̂
et 45 to

urs. Amplificateur, puissance 2 x 7,5 W. musique.
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Jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h - 12 h
(avec petit déjeuner)
ou-9h - 11 h
14 h - 16 h.
Inscriptions
minimum une
demi-journée par
semaine.
Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

89776-110

f i  M i—y—Y~-y—V^̂ TT̂ ^I—S¦ ijMpi
GARANTIE iK CONFIANCE •

LADA MIVA 1979 36.000 km
STEYR-PUCH
280 GE 1981 28.000 km
STEYR-PUCH ,
230 G 1979 48.000 km
RANGE ROVER
DL5 p ' 1982 11.000 km
RANGE ROVER
D L 3 p  1977 80.000 km
MONTEVERDI
SAFARI 1977 57.000 km
SUZUKI SI 410 1982 6000 km

93878-142 [ï

EBÉg

P Aifetta
2000
1979 ,

51 .000 km,
parfait état.

Fr. 10.500.—.
Tél. (038)
24 18 42.

94965-112

Achat
Autos-Motos

(même
accidentées)
Tél. (032)
83 26 20

Comptant
89999-14

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Opel ascona
1900 S

37.000 km,
parfait état ,
Fr. 7000.—.
Tél . (0381
2418 42.

94964- U

A V E N D R E

BMW 320
1981, 18.000 km.
Reprise et facilités d
paiement possibles.
Pour
renseignements:
tél. (038) 51 23 2;

94930-1

À VENDRE
pour le compte d'un client

RENAULT 30 TS
1979, 5 portes, 5 places, couleur
Gold, intérieur drap, 13.000 km. Ga-
rantie sans accident. Prix à discuter.
Garage des Falaises S.A.
Tél. (038) 25 02 72 . 93978 142

Penser avec son cœur, c'est donner.

# 
SECOURS
SUISSE
D'HIVER

A vendre
cause imprévue

GOLF GTI
neuve, fort rabais.
Tél. (038) 24 10 60 ou 24 57 01.

93829 14.

Grand choix Imprimerie s
à notre réception Centrale g
4, rue St-Maurice Neuchâtel

TÉLÉCOMMUNICATIONS

JEUNES FILLES... ,
...si vous aimez le contact avec la clientèle
...si vous cherchez une profession pleine d'attrait

DEVENEZ

TÉLÉPHONISTE
Nous engageons pour le 1er MARS 1983 '

9 apprenties
pour notre service des

renseignements
6 apprenties

pour notre service des

dérangements
Durée de la formation: 1 année.
Age: avoir 1 6 ans révolus et au plus 22 ans.
Connaissances linguistiques - allemand ou anglais - et de
géographie souhaitées.
Nous offrons:
- un excellent salaire dès l'engagement
- les prestations sociales d'une grande entreprise.
Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous au N° (022)
22 35 68 ou retournez le coupon ci-dessous à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Rue du Stand 25 - 1211 GENÈVE 11
- - - - - -à  détacher - - - - - - - -

La profession de téléphoniste m'intéresse. Veuillez me faire parve-
nir une documentation et les conditions d'engagement.

Nom, Prénom Age

Adresse Tél.
~ ' ~ 

93915-140

BT* l isll

87817-110

Commerçant cherche pour tout de suite

UN PRÊT de Fr. 50.000.—
J'offre 5%% intérêt, sur 3 ans fixe.
II y a également possibilité de participer
à l'affaire.
Quelle personne sérieuse m'écrirait
sous chiffres T 353 865, Publicitas,
case postale, 2501 Bienne. 94977-no

L

A vendre

caisse
enregistreuse

d'occasion pour café-restaurant.
Tél. (038) 25 02 26. 93957.110

Château Figeac
1966
en caisses d'orig.
Fr. 55.90 1a bout.
L. Gétaz, vins
(038) 25 48 53.

93085-110

i 75191 ¦ 1 fb

[_Tj

I Fbg du Lac 31
j Tél. 25 77 25
\ 93873-110

Nous engageons, pour le 1°' septembre 1983, | '

un(e) apprenti(e)
de commerce

qui recevra une formation commerciale com-
plète de trois ans dans nos différents services.
Les candidats devront avoir obtenu de bons !

| résultats scolaires secondaires et être âgés de
16 ans révolus.
Tous renseignements peuvent être demandés
à notre service du personnel , tél. 113 , inter-
ne 408. Les offres manuscrites seront adres-
sées à la
__—. Direction
PT i d'arrondissement
i ~~1 des téléphones
'"""~| T Place de la Gare 4
= 2002 NEUCHÂTEL ..««...o



Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

Une fête de Noël réussie à Fleurier
De notre correspondant :
Si l'adage «charité bien ordonnée

commence par soi-même » avait en-
core quelque crédit , jamais les gens
du troisième âge et les isolés du
Vallon n'auraient assisté à une mati-
née aussi exceptionnelle que celle
qui leur a été offerte samedi par
M. Roger Jeanneret , président de
l'Association romande des forains et
M. et Mme Lucien Fornoni dans leur

établissement, salle de l'ancien-
stand Pub-club, à Fleurier.

Car tous les participants et invités
au nombre de près de deux cents -
un record - n'auraient pu sans
bourse déliée assister à un spectacle
d'une excellente qualité.

M. Gilbert Jaton en fut le présen-
tateur spirituel, après avoir salué
l'assistance et remercié des organi-
sateurs, les commerçants, les artis-

tes, Mmo Gislène Montandon, prési-
dente du Conseil général,
MM. Claude Kneissler , pésident du
Conseil communal , Roland Leuba,
son collègue à l'exécutif , le peintre
Maurice Gosteli et la Commune de
Fleurier, qui avait offert le sapin de
Noël.

ENCHANTEUR
ET ENCHANTEMENT

Le programme? Le professeur
Nesty fut une fois de plus l'enchan-
teur par des tours de manipulation et
de magie exécutés à la perfection.
La chanteuse Lili Rode, en interpré-
tant «Lili Marlène», dans une imita-
tion d'Edith Piaf , se tailla un beau
succès de même que l'organiste et
accordéoniste Franky alors que le
duo Pépé Frossard et Marceline
Rosselet apportait une note humo-
ristique de bon aloi.

A l'impromptu, M™3 Addor et Per-
rin, toutes deux de Buttes, soulevè-
rent l'enthousiasme en chantant
« Etoile des neiges», reprise en
chœur par la salle.

Trois tours de loto, gratuits et avec

__¦____¦___¦_____-' -̂ ws-fc- -̂fc,.-̂ ... ?- _____________________r:zw .._*-

La bonne humeur était au rendez-vous. (Avipress - P. Treuthardt)

des tours royaux préludèrent à la
collation avec saucissons en croûte
au menu, qui suivit, alors qu'aupara-
vant le père Noël avait remis des
fleurs à tous ceux qui avaient atteint
85 ans et plus, et dont les doyennes
étaients M™ C. Tissot, de Neuchâtel,
et M™ J. Corsini, de Fleurier.

C'est Mmo Montandon qui, au nom
des autorités fleurisannes, remercia
M. Jeanneret , M. et M™ Fornoni qui
chaque année, dans un même élan
de générosité, organisent cette fête
de Noël et la préparent avec beau-
coup d'attention dans l'espoir de fai-
re oublier pendant quelques instants
les turbulences de la vie de tous les
jours.

La présidente du Conseil général
souhaita à chacun de passer de
bonnes fêtes et forma ses meilleurs
vœux pour tous à l'occasion de la
nouvelle année.

Chacun, cela va sans dire, rentra
chez soi heureux et ceux dont le
déplacement était difficile furent
même reconduits en taxi dans leurs
foyers.

G.D.

LES VERRIERES

Transfert de société
(sp) La société «Sibel SA» qui avait

précédemment son siège à Cormon-
drèche , a été transférée aux Verrières.
Elle s'occupe du commerce de mar-
chandises en tous genres, particulière-
ment dans le domaine du textile et de
la bonneterie.

Son conseil d'administration est
composé de M. Raoul-Robert Duquè-
ne, président , de Mme Danièle-Gene-
viève Duquène, tous deux domiciliés
aux Verrières , de Mme Jeannette
Thurnheer , habitant Thalwil et de M.
Florian von Meiss, domicilié à Zurich.

FLEURIER

Derniers
devoirs

(c) Samedi après-midi , une
foule d'amis et de connaissan-
ces a entouré la famille pour
rendre les derniers devoirs à
M. Jean Niederhauser , ancien
caissier communal , décédé à
l'âge de 66 ans.

Le service funèbre a été cé-
lébré par le pasteur Ion Kara-
kash et un dernier témoigna-
ge d'amitié et de reconnais-
sance a été apporté par le
président de la fanfare des
usines Dubied , «L'Helvétia»
de Couvet , dont
M. Niederhauser a été toute
sa vie un membre fidèle et
dévoué.

Tirage de la Loterie romande à Môtiers
Le sort en est jeté ... (Avipress - P. Treuthardt )

De notre correspondant :
Le tirage de la 518me tranche de la

Loterie romande s'est déroulé same-
di, à Môtiers. La journée était enso-
leillée et les nombreux participants
ont pu constater que le Val-de-Tra-
vers, dans le soleil ressemblait bien à
un petit coin de paradis. Entre 10 h et
midi, comme c'est le cas tous les
trimestres , a eu lieu la partie officielle
suivie d'une visite des Musées môti-
sans.

A midi l'apéritif était offert chez
Mauler, suivi d'une visite des caves
pour ceux qui le désiraient. C'est au
château de Môtiers que le repas était
ensuite Servi à une soixantaine de
convives, dont le conseiller d'Etat
Jacques Béguin, qui apporta le salut
du gouvernement , M. Pierre-André
Delachaux , président du Grand con-
seil , le Conseil communal de Môtiers
avec son président M. R. Calame ain-
si que l'état-major de la Loterie ro-
mande et les représentants de la
presse.

LE GRAND MOMENT

Ce fut ensuite, dès 20 h, le tirage
proprement dit dans la salle des con-
férences. Comme d'autres manifesta-
tions avaient lieu au Vallon , en parti-
culier le match de hockey Fleurier-
Young Sprinter , de Neuchâtel peu de
monde a assisté à ce tirage. Ce qui
n'empêcha pas celui-ci de se dérou-
ler fort bien. En un peu plus d'une
heure tout était terminé.

Le tirage s'est effectué sous la di-
rection de M. André Sutter , notaire à
Fleurier et sous le contrôle de
M. Robert Coste, premier secrétaire
au département de l'intérieur. Ce fut
la société d'accordéonistes «L'Echo
de Riaux» qui apporta la note musi-
cale fort bien venue dans une avalan-
che de chiffres qui firent peut-être un
heureux au Vallon, ce que nous igno-
rons encore. Auparavant ,
M. Bonhôte avait salué chacun.

G. D.
# Voir les résultats en avant-der-

nière page.

ezzSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Brillante soirée de
«l'Echo du Vallon » à Travers
De notre correspondant :
Salle comble, l'autre soir, à l'an-

nexe de Travers pour le concert
d'automne du club des accordéonis-
tes «l'Echo du Vallon», dirigé par
M. Michel Grossen, de Fleurier.

Au lever de rideau, le président,
M. Bernard Gogniat a salué les per-
sonnalités invitées et rappelé les rai-
sons de ce concert d'automne. II
faut montrer que «l'Echo du Vallon»
est une société bien vivante. C'était
également l'occasion d'inaugurer la
nouvelle estrade sur laquelle le club
se présentait. Puis M. Gogniat a re-
levé la magnifique ambiance de la
société. II traça aussi un bref bilan
des activités de la dernière saison et
a remis en mémoire les deux magni-
fiques journées que furent la course
au Musée des transports à Lucerne
et la journée des familles à la Bande-
rette.

Puis, M. Rémy Barrière, ancien
président et vice-président de la Fé-
dération cantonale neuchâteloise
des accordéonistes a procédé à la
remise des diplômes de l'ARMA à
Mmes Marie-Claude Burgat , Moni-
que Maulini et à M"e Josette Mon-
net, pour quinze ans d'activité.

Le concert a été d'une qualité ex-
ceptionnelle. Les huit élèves du

cours de débutants ont donne le
coup d'envoi. «Le réveil du berger »
laendler a plu par sa popularité.
L'œuvre a été bissée. « Etude N°2»
fantaisie de Renato Bui dans un ar-
rangement de Michel Grossen a été
appréciée par son harmonie et ses
changements de tempo. «Tampico »
cha-cha-cha , l'endiablé «boogie en
sol » de Bui, les mélodies latino-
américaines arrangées par Rauch en
Stylo Reto ont elles aussi émerveillé
les spectateurs de même que la très
belle marche de concert «Jour de
fête».

Ces morceaux ont connu les hon-
neurs du bis. II faut féliciter directeur
et musiciens qui ont contribué à ce
splendide résultat.

CABARET SHOW

La deuxième partie présentée sous
le titre «Cabaret show » de Travers a
été une parfaite réussite. Entière-
ment réalisé par les membres du
club et présenté admirablement par
M.Yves Burgat, ce spectacle a vu
défiler sur scène les plus grandes
vedettes internationales : Karen Che-
ryl, la bande à Basile, un robot venu
d'un autre monde, Sophie Daumier
et Guy Bedos, Olivia Newton Jones
et son partenaire, accompagnés de
leurs célèbres ballets.

Fantaisie, humour, rire, variété ; il
ne manquait rien à cette seconde
partie du spectacle, elle aussi très
appréciée. Un bal animé a mis un
terme à la soirée.
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Couvet , cinéma Colisée: 20h30 , Le père
Noël est une ordure , (16 ans).

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

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert
tous les soirs jusqu 'à 24 heures , sauf le
mardi.

Môtiers, château: exposition José Chia-
rada ct musée Léon Perrin , ouverts
tous les jours excepté le lundi.

Môtiers : Musée Rousseau , Musée d'his-
toire ct d'artisanat , Musée du bois ,
ouverts tous les jours sauf le diman-
che et le lundi.

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

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.

Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

rier , tél. 61 1324 ou 61 38 50, Couvet.
tél. 632446.

Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 ou 65 12 42.
Fleurier gare RVT: informations touris-

tiques tél. 61 1078.
Les Verrières : bureau de renseigne-

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

118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423 :

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Au club d'échecs
(c) Dans le cadre de ses rencontres ami-

cales, le club d'échecs de La Côte-aux-Fées
a reçu récemment l'équipe de Sainte-Croix.
La formation vaudoise, amie de longue date
des joueurs locaux, a remporté le match sur
le résultat très net de 5 à 2.

En janvier prochain, le club de La Côte-
aux-Fées organisera un tournoi «blitz» qui
rassemb lera une trentaine'de concurrents.

LA CÔTE-AUX-FÉES

FRANCE VOISINE

SAINT-VIT

(c) Dramatique accident à Saint-Vit ,
commune proche de Besançon, où un
enfant de onze ans profitant de l'ab-
sence de ses parents, s'en est allé visi-
ter le grenier de la maison familiale. II
devait malheureusement y découvrir
un fusil et de quoi le charger. Que se
passa-t-il ensuite? On l'ignore. Tou-
jours est-il que lorsque la maman ren-
tra au domicile, elle découvrit l'enfant
inanimé dans l'escalier où il gisait griè-
vement blessé à la tête. A-t-il heurté
un obstacle et ainsi déclenché le tir, ou
a-t-il imprudemment appuyé sur la dé-
tente ? Nul ne le saura. En tout cas
l'enfant dont l'état est extrêmement
grave a été transporté à l'hôpital de
Besançon.

Un enfant se blesse
avec un fusil

NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit

86 ÉDITIONS TALLANDIER

— Ah! ce que je vais pouvoir décharger ma poitrine de
toute l' amertume accumulée depuis des mois!... Dire ,
enfin , à ces gens tout mon mépris et toutes mes rancœur!
Car la somme a été perçue par l' un d'entre eux!... Le reçu
retrouvé dans les papiers de mon oncle en fait foi... Il est
signé!... Ah! la joi e bienfaisante de cet instant-là où ,
d'accusé, je vais passer accusateur! Où je vais redresser la
tête et réhabiliter l'innocente victime qu 'un misérable a
conduite à la mort ! J'en suis fou de joie , d'avance!...
Jamais je ne ferai assez dure r une pareille minute!...

Il s'était levé et il arpentait à grands pas le petit
appartement.

Le visage illumin é d' une farouche grandeur , il semblait
perdu en quelque extase délirante.

— La revanche! l 'honneur retrouvé! La justice ren-
— rn^ .irir de bonheur!

Fort émue, Ariette approuvait ses sentiments.
— Oui!... Oui ! faisait-elle machinalement , à chacune de

ses évocations.
Cependant , pour qui la Connaissait bien , une ombre

était sur son visage.
— Vous allez partir là-bas? s'informa-t-elle , timide-

ment , quand il fut plus calme.
— Oui , le plus vite possible!... J'ai hâte , vous le devinez ,

de faire proclamer l'innocence de mon père.
— Evidemment , convint-elle , c'est le mieux.
Son ton manquait de conviction et Pierre Lussan s'en

aperçu tout à coup.
— Il y a quel que chose qui ne va pas? fit-il , en revenant

vers elle. Votre approbation manque d'énergie.
— Oh! non! Votre programme est conforme à la rai-

son... Je pensais seulement qu 'après votre voyage en
Argentine , vous retourneriez probablement en Indochi-
ne... Votre congé sera fini et vous n 'aurez pas le temps de
revenir tout de suite à Paris.

Les yeux de l'homme brillèrent subitement , sous une
flamme intérieure.

-Ma petite Arie tte ! balbutia-t-il avec douceur. Ma
petite Ariette qui me fait l 'honneur de regretter ma
présence en France. Ah! mon aimée , est-ce que vous
croyez que je pourrais partir sans m'assurer d'abord que
je ne vous perds pas?

— Oh ! protesta-t-elle , je ne crois rien dii tout... J'estime
seulement que mon mariage avec votre oncle me donne le
droit d'intervenir dans votre vie et de contrôler la sagesse
de vos actes !

Mais Pierre ne prit pas carde à la boutade. Joignant les

mains, la supp liant, il suivit et développa son idée, maigre
les interruptions que la jeune femme lui prodi guait , plus
pour masquer son émotion et garder une contenance
di gne que pour le taquiner véritablement.

— Savez-vous quel nom... quel doux nom... me monte
aux lèvres, spontanément? insistalt-il.

-Non pas du tout!... Mais prenez garde , Pierre!... Je
suis une tante terrible et qui n'acceptera pas la moindre
impertinence de la part de son neveu.

— Alors , tant pis ! Vous serez courroucée et vous me
châtierez , ma chère pe tite Ariet te, ma femme chérie .'. Je
suis incapable en ce moment de trouver un autre mot que
celui-ci : ma chérie ! ma chérie ! ma chérie !

Scandalisée , la jeune femme, toute rougissante , lui fai-
sait signe de se taire ; mais son sourire et son regard
protestaient bien plus contre ses gestes qui cherchaient à
l' attire r dans ses bras que contre les paroles qu 'il pronon-
çait.

-Eh bien!... pour de l'aplomb., , observait-elle , vous
n'en manquez point! Alors , monsieur Pierre , à quoi cela
sert-il d'avoir des liens légaux , authentiques , paraphés de
M. le maire , puisque vous oubliez si facilement notre
mutuelle situation?... Vous n 'y songez pas, décidément!

Il ne répondit pas. Il avait réussi à saisir les petites
mains d'Ariette et , s'amusant à embrasser Pun après
l'autre chacun des doigts effilés , il cherchait comment
annoncer à la jeune femme la décision qui lui paraissait
toute naturelle à lui.

— Les liens légaux sont rompus , petite madame chérie;
Vous êtes libre de disposer de votre vie ct il me semble...
nous pourrions... si vous y consentiez... en établir de

nouveaux entre vous et moi , plus complets, plus en
rapport avec nos âges réciproques...

— Cela demande réflexion , balbutia Ariette , tout inti-
midée. Je dois peser...

Elle s'arrêta. Elle était rouge , tremblante et si effarou-
chée qu 'elle aurait voulu pouvoir se cacher dans quelque
coin.

— Oh! Ariette , ma chérie! ma femme bientôt je l'espè-
re!... Ariette , mon aimée!... Point n 'est besoin de tant
réfléchir... lorque l'on sait ce que l'on veut... et qu 'on le
veut bien...

— Et je crois bien , monsieur mon neveu , que vous savez
ce que vous voulez... et que vous le voulez... sans hésita-
tion !

— Oui , ma bien-aiméé , dit-il fermement. Et vous?...
Depuis quel ques intants , la pauvre enfant changeait de

couleur , en même temps que d'attitude.
Une angoisse , délicieuse comme une éblouissante vi-

sion , mais pesante comme une chape dc plomb , l' obligea
à s'asseoir.

Elle était aimée!... Un homme voulait l'épouser et lui
offrait son nom!... Un grand bonheur s'ouvrait devant
elle! C'était plus que l 'humble fugitive , qui s'était enfuie
de la maison paternelle avec tant de désespérance , ne
pouvait l'imaginer.

Ses jambes en étaient fauchées!
Pierre la regardait , les yeux emp lis d' une indicible

émotion. Il se taisait , comprenant qu 'il ne fallait pas
interrompre l'ardent travail qui s'élaborait dans le cer-
veau de la femme tant aimée , mais il sentait aussi qu 'en
cet instant se jouait son avenir. (A suivre.)

Ariette el son ombre





Quatre contre quatre au Conseil municipal
CANTO N DE BERNE EMw Elections à Moutier

Ainsi le Conseil municipal pour
la prochaine législature aura le
visage suivant : le maire
M. Rémy Berdat (PSJB), réélu
tacitement aura toujours son
rôle d'arbitre entre quatre con-
seillers autonomistes et quatre
pro-Bernois. Côté jurassien un
nouveau venu, Alain Steullet , de
la liste des jeunes «Le Raura-
que», 25 ans. II réalise le meil-
leur résultat des autonomistes
avec 2203 suffrages. Puis
M. Serge Zuber (PDC) est élu
avec 1912 voix , M. Pierre-Alain
Droz, 1683 voix et Alain Coullery
avec 1582. Côté antiséparatiste,
c'est le radical André Auer
(PRJB) qui vient en tête avec
2213 suffrages. II est suivit de
Gérald Odiet (UDC), 2023 voix ,
Francis Althaus, 1702 voix et
Francis Huguenin, 1246 voix ,
tous les deux membres du PSJB.

On constate que l'entrée en

MOUTIER A CHANGE DE CAMP.- Les autonomistes pavoisent dans les rues
de la ville. (Avipress-Dumas)

FD: « Péripétie»
« Les mercenaires l'emportent»,

constate « Force démocratique» dans
un communiqué diffusé dimanche
soir. II ressort des chiffres connus en
soirée que le statu quo est maintenu
au Conseil municipal et que le légis-
latif aura désormais une majorité sé-
paratiste.

Mais « Force démocratique» ne
croit pas que ces chiffres traduisent
réellement la volonté de ceux qui vi-
vent et travaillent à Moutier; «notre
mouvement a toujours dénoncé le
tourisme électoral organisé sur une «
grande échelle par les séparatistes,. ,
On en voit maintenanî,je ,résultat„.§feV,,*le scrutin avait pu être limité aux
seuls citoyens qui paient leurs impôts
à Moutier, la majorité se serait mani-
festée dans l'autre sens, estime FD.
Cette péripétie ne modifie en rien le
statut politique de Moutier, ville ber-
noise.» (ATS)

lice du «Rauraque» «pompe»
des suffrages au RPJ et au PSA.
Côté antiséparatiste, les socia-
listes régressent de quelque 6%
tandis que l'UDC progresse de
près de 5%, les radicaux cou-
chant sur leur position d'il y a
quatre ans.

Les trois partis jurassiens ap-
parentés entre eux réalisent
19.997 suffrages, les trois partis
pro-Bernois 18.484 suffrages.
Cela donne 51,99% pour les Ju-
rassiens contre 44,01% pour les
pro-Bernois. Les partis se répar-
tissent ces suffrages ainsi : «Le
Rauraque» 4548 suffrages, soit
11,82%, PDC 6612 (6420 en 1978)
soit 17,19% (17,95% en 1978),
PSA 4829 (5769) soit 12,56%
16,1), RPJ 4008 (5475) 10,42%

(15,3).
Côté antiséparatiste, les radi-

caux réalisent 6242 suffrages
(6250) soit 16,23% (17,5), le

RJ: « Percée décisive »
Dans un communiqué publié hier

soir, le Rassemblement jurassien
(RJ) «déclare que cette victoire his-
torique est la plus importante que le
mouvement de libération ait enregis-
trée depuis le plébiscite du 23 juin
1974». II salue le rôle de la jeunesse
dans cette «percée décisive» et affir-
me <cle caractère irréversible du pro-
cessus qui doît conduire à la réunifi-
cation du Jura».

II déclare, du reste, engager immé-
diatement <.<\a , lutte qui, à partir de
Moutier ef de Sorvilier, amènera les
communes limitrophes, comme celles
*âu sud tout entier à s'engager dans la
voie de l'unité jurassienne». II consi-
dère enfin que ces élections consti-
tuent une «réponse cinglante» à l'at-
titude du gouvernement bernois et
du Conseil fédéral dans l'affaire de
Vellerat.

PSJ B 6551 (8271J soit 17,03%
(23,1), l'UDC 5671 (3575) soit
14,74% (9,99).

LES ÉLUS ET LES AUTRES

• Liste 1, Le Rauraque: Alain
STEULLET, 2203. Viennent en-
suite : Jacques Staempfli, 816;
Gilbert Ross, 609 ; Monique An-
dres, 607.
• Liste 2, PDC: Serge ZUBER ,

1912. Viennent ensuite : Max Wi-
nistoerfer 1357 ; Maxime Beuret ,
608; Philippe Zahno, 597; Marie-
Josée Roth, 560 ; Hubert Frai-
nier, 528; Roland Piquerez, 483 ;
Gérard Crelier, 476.
• Liste 3, PSA : Alain COUL-

LERY, 1582. Viennent ensuite :
Jean-Rémy Chalverat , 599 ;
Claude Gigandet, 512; Janine
Jaquet , 480 ; Tommy Charpie,
408 ; Christiane Boillat, 375 ;
Jean-Pierre Rohrbach, 363; Pa-
trizio Robbiani, 336.

• Liste 4, RPJ : Pierre-Alain
DROZ, 1683. Viennent ensuite :
Rodolphe Schnider , 598 ; Chan-
tai Mérillat, 580; Daniel Friede-
lance, 299; Claude Miserez, 297;
Luc Frei, 249.

• Liste 5, PRJB: André AUER ,
2213. Viennent ensuite : Jean-
Pierre Mercier, 1618; Nicolas
Dumont, 1284 ; Daisy Renggli ,
1017.

G Liste 6, PSJB: Francis AL-
THAUS, 1702; Francis HUGUE-
NIN, 1246. Viennent ensuite : An-
dré Jaquet, 730; Uberto Meneg-
helli , 707; André Farine, 594;
Pierre Schnegg, 525 ; Roger
Haenni, 489; Georges Maeder,
454.

• Liste 7, UDC: Gérald
ODIET, 2023. Viennent ensuite :
Ronald Lerch, 1869; Daniel
Schmied. 971 ; Jean-Rodolphe
Stucki, 748.

IVE

Un nouveau « oui » du Conseil exécutil

Liaison nord-sud par la Transjurane

Apres avoir donne son accord de principe, en janvier dernier , lors
d'une première consultation du département fédéral de l'intérieur, le
Conseil exécutif bernois vient de réitérer clairement son adhésion au
projet de construction d'une route transjurane. Dans sa prise de position ,
le gouvernement cantonal relève notamment que l'idée de compléter le
réseau des routes nationales suisses par une liaison nord-sud (Transjurane
T6) de Boncourt à Bienne (et Berne) n 'est pas nouvelle et que sa réalisation
constitue une exigence urgente.

Pour des motifs de simple équité,
mais encore compte tenu de considé-
rations de politique cantonale, régio-
nale et des communications, le Con-
seil exécutif du canton de Berne esti-
me que la T6 (Boncourt-Bienne), la
T30 (Moutier-Oensingen) et le tron-
çon Bienne-Schoenbuehl de la T6
doivent être intégrés au réseau auto-
routier national. Selon lui , l'effectif
des routes nationales se trouverait ju-
dicieusement complété par cette liai-
son nord-sud.

A propos du Jura bernois , le gou-
vernement souligne l'isolement géo-
graphique de cette région , ainsi que
sa situation économique et démogra-
phique particulière. Il estime donc
qu 'il est urgent d' améliorer les com-
munications entre ces vallées forte-
ment cloisonnées.

QUATRE OU DEUX VOIES?

Par ailleurs , conformément à la lé-
gislation cantonale , l' exécutif a con-
sulté la Fédération des communes du
Jura bernois (FJB) et la commission
de district du Laufonnais. Pour la
FJB, la Transjurane devrait être réa-
lisée sur quatre pistes - comme c'est
d'ailleurs le cas pour le tronçon Bien-
ne-Sonceboz -, ceci pour des motifs
de sécurité routière. Un avis que ne
partage pas l'Office fédéral des rou-
tes , qui envisage avant tout une
Transjurane à deux voies complétée
éventuellement par des pistes addi-
tionnelles pour le trafic lent.

Pour sa part , le gouvernement ber-
nois ne se prononce pas catégorique-
ment sur cette question , mais il pré-
conise un examen attentif des deux
solutions proposées. Par ailleurs , il
rejette l'idée d'une construction à ciel
ouvert de la Transjurane dans les
gorges de Court - suggérée par l'Offi-

ce fédéral" des routes -, en raison des
atteintes à l'environnement.

Quant à la construction propre-
ment dite de la T6, le canton de Ber-
ne souhaite qu 'elle débute le plus tôt
possible, avec une priorité pour la
poursuite des travaux en direction de
Sonceboz et de Tavannes (tunnel
sous le Pierre-Pertuis), suivis de la
route de la vallée de Tavannes. Tou-
tefois, malgré l'urgence de la réalisa-
tion d'une route transjurane , le per-
cement du tunnel ne devrait pas
commencer avant 1984 !

M.Gr.

Berne : procès
de l'ancien chef

de la police sanitaire
BERNE (ATS). - Aujourd'hui débute

à Berne le procès intenté contre l'an-
cien commandant de la police sanitaire
bernoise, Kurt Mausli. II devra répondre
de gestion déloyale, de tentative de
chantage, ainsi que d'utilisation abusi-
ve de pièces d'identité et de matériel
officiel. L'affaire Mausli avait éclaté

en avril 1980, à la suite d'un article paru
dans le journal «Beobachter». Selon ce
journal, les deux tiers des agents de la
police sanitaire de la ville de Berne
s'étaient élevés contre leur comman-
dant. Dans une lettre adressée à la mu-
nicipalité , 32 des 42 agents lui repro-
chaient d'avoir abusé de son pouvoir el
surtout d'avoir utilisé du matériel de la
police à des fins personnelles. Selon les
signataires , il aurait été jusqu 'à ordon-
ner de passer , en contrebande, des mar-
chandises en provenance d'Allemagne
fédérale.

Les Breuleux : la «manif»
interdite a eu lieu

De notre correspondant : . .

Bien qu'interdite par les autorités communales, qui avaient
décliné toute responsabilité pour le cas où elle aurait lieu, la
manifestation organisée par l'Union des producteurs suisses et
les Militants francs-montagnards s'est déroulée samedi en début
d'après-midi aux Breuleux. Une centaine de personnes y ont
participé, des agriculteurs surtout. Elles se sont rendues de la
gare au domicile du jeune agriculteur en butte aux tracasseries
administratives déclenchées par les oppositions d'un voisin.

Le paysan en question désire construire une annexe à sa ferme,
afin de rassembler toute son exploitation soùs le môme toit. En
quelque sorte, il cherche à moderniser pour économiser de nom-
breux efforts. A cause de recours devant le tribunal administratif,
puis auprès du tribunal cantonal, les travaux qui avaient débuté
sur la base d'un permis anticipé, ont dû être interrompus.

Le projet, affirment les amis de l'agriculteur, peut s'enliser
pendant plus d'une année encore, alors que pour le paysan, il est
urgent que les travaux reprennent au plus vite, vu notamment
l'inflation et les contrats signés avec des entreprises.

Cette situation n'est d'ailleurs pas unique, et les manifestants
ont entendu deux discours et voté une résolution, dans laquelle
ils dénoncent le légalisme qui stoppe les travaux. Ils demandent
aussi la levée de l'effet suspensif afin que la construction puisse
être poursuivie.

(c) A 21 h les premières indi-
cations fournies sur le dépouille-
ment pour le Conseil de ville
laissaient apparaître une situa-
tion identique à celle de l'élec-
tion au Conseil municipal quel-
ques heures auparavant. Sur la
base du comptage des listes des
deux apparentements jurassien
et pro-bernois, l' avantacje des-
premiers était ici aussi évident.
Ils totalisaient 2451 listes com-
pactes et modifiées contre 2285
pour les antiséparatistes. Par
parti , ces listes se répartissaient
ainsi : 604 (209 + 395) pour «le

Rauraque», 589 (267 + 322) pour
le PDC, 737 (293 + 454) pour le
PSA et 521 (75 + 446) pour le
RPJ. Chez les pro-Bernois: 912
403 + 509) pour le PRJB, 874

(356 + 518) pour le PSJB et 499
(244 + 255) pour l'UDC. Quelque
77 listes sans dénomination
étaient également recensées.

Au vu de ces premiers rensei-
gnements il apparaît comme
certain vers 22 h que les Juras-
siens auront 21 (22 selon cer-
tains experts) des 41 sièges du
Conseil de ville.

VILLE DE BIENNE PALAIS D ES CO NG R ES
___________________________________________________________________._.__________________J

De notre rédaction biennoise:
Mastodonte de béton et de verre ,

«gouffre à millions », le Palais des
congrès reste un sujet de contro-
verses pour lés autorités et les ha-
bitants de la métropole seelanda&j
se. Erigé voici presque vingt ans, ce
bâtiment polyvalent s'est révélé
monstrueusement coûteux au fil
des années. Administré jusqu'ici

; par une fondation , il vient d'être
«municipalisé» par la Ville de Bien-
ne, qui, dés le 18r janvier 1983, en
prendra le gouvernail. Vers quelle.

destination? Pour l'heure, la ques-
tion reste ouverte...

En 1982, ce gigantesque navire à l'ap-
pétit financier boulimique avait déjà en-
glouti 650.000 fr., prélevés sur les .im-
pôts, pour éponger son déficit.d'exploi-
tation. Après douze ans d'une existence
fort onéreuse, le Palais des congrès met
la patience des représentants des ci-
toyens biennois à rude épreuve! Pour
tenter de redresser la barre, les parlemen-
taires prennent une importante décision
lors de la séance du Conseil de ville du
18 février 1982 : dissolution de la fonda-
tion, avec efet au 1er janvier 1983, et
remise de cette épineuse affaire à la di-
rection des écoles.

Cette «municipalisation» va-t-elle ap-
porter de grands changements dans la
destinée de ce pesant édifice public pour
l'an nouveau? Pas vraiment: à la tête de
ce vaisseau à la dérive ou presque, le
même capitaine: M. Fidel Linder, direc-
teur des écoles qui assurait auparavant la
présidence du conseil de fondation du
Palais des congrès - piscine couverte.
Par ailleurs, la commission du Palais des
congrès, composée de membres du

Conseil de ville, sera constituée l'an pro-
chain seulement. Son but principal: as-
sumer la surveillance générale en vue
d'un fonctionnement . .optimal et d'une
exploitation judicieuse du bâtiment.
Pour insuffler un souffle nouveau à cette

: 'entreprise et coordonner les différents
bureaux municipaux, une commission
interne devrait également être mise sur
pied.

Un nouveau départ semble donc
amorcé, mais il semble trop lent au goût
de certains.Ainsi, le conseiller de ville
socialiste Werner : Hadorn avait demandé,
dans une motion, que les autorités éta-
blissent un concept d'exploitation pour
le Palais des congrès. II n'existe pas en-
core et , comme le dit M. Ruedi Brosi,
membre de la direction du palais, «nul
ne sait ce qui va se passer...»

UN «CADEAU» ENCOMBRANT

Ce mastodonte de verre et de bétdn
est devenu un vrai casse-tête, pour
M. Ueli Haag notamment , conseiller de
ville socialiste, qui déclare:

- Selon moi, il faudrait le démolir!
II est vrai que la construction de cette

prestigieuse carte de visite de la «Ville de
Pavenir» a englouti la bagatelle de
28,4 millions de fr. et que ce monument
ne cesse de coûter fort cher à la collecti-
vité. En effet, les frais d'exploitation ont
massivement augmenté, près de
150.000 francs. Comme le bâtiment est
désormais propriété de la commune, au-
cun loyer ne peut plus être perçu pour
les locaux occupés par les services mu-

LE PALAIS DES CONGRÈS. - Un monument au style controversé...
(Avipress - Cortési)

mcipaux. De plus, I augmentation cons-
tante des frais de consommation d'éner-
gie a conduit l'exécutif biennois à pren-
dre la décision de réaliser des économies . ,
en la matière. Ainsi, un crédit dé'
273.Ô00fr. vient d'être octroyé pour
l'assainissement de l'isolation et la récu-''-;,<
pération de la chaleur. Une mesure qui
devrait permettre d'économiser
24.000 fr. chaque année.

PAS DE MIRACLE...

Pourtant, il faudra encore du temps
pour redonner vie au «monstre». Les
idées ne manquent cependant pas en
vue de le rendre plus attrayant: nouvel
aménagement du restaurant , améliora-
tion de l'acoustique des salles... Une tel-
le promotion pourrait également se faire
grâce à une meilleure utilisation des
lieux par les diverses associations et so-
ciétés locales. Certes, le loyer demandé
constitue un obstacle majeur: 11 50 fr.
pour la grande salle et 400 fr. pour celle
des sociétés, c'est peut-être beaucoup.

En revanche, 1982 est une année faste
pour la piscine couverte. Elle enregistre,
pour la première fois, une stabilisation
des usagers. L'année prochaine devrait ,
avec un peu de chance, voir la situation
s'améliorer pour ce Palais des congrès si
controversé. Reste à savoir si son archi-
tecture, imitation du bâtiment de l'ONU
à New-York, et son aménagement inté-
rieur réussiront à attirer les foules dans
l'avenir...

Motard tué
Samedi vers 16 h 50, un

accident de la route a coû-
té la vie à Cédric Vuillio-
menet, âgé de 19 ans, et
domicilié à Daucher.
M. Vuilliomenet roulait à
motocyclette sur la route
principale entre Belmont
et Saint-Nicolas. Alors
qu'il tentait de dépasser
une voiture, celle-ci l'a vio-
lemment heurté de flanc
en voulant bifurquer. Le
jeune homme est mort sur
le coup. Quant à l'automo-
biliste, un habitant de
Brùgg, il a été conduit à
l'hôpital régional de Bien-
ne en état de choc et souf-
frant de nombreuses bles-
sures.

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi , vers 1 h 50, la police mu-
nicipale de Bienne a été aler-
tée, un incendie ayant été dé-
couvert dans le parking du Ru-
ehli, au centre de la ville de
Bienne.

Les pompiers se sont rendus
immédiatement sur place et
ont trouvé deux voitures en
feu. Ils ont mis plus de deux
heures pour vaincre cet incen-
die. Selon la police, il s'agit
vraisemblablement de malveil-
lance.

Jeune fille
blessée

. ; Vers 17 heures, samedi, deux
voitures sont entrées en colli-
sion sur la route principale de
Safnern ; une jeune fille de
15ans, habitant Safnern, K.
Rawyler, souffrant de graves
blessures au cou, a été condui-
te à l'hôpital pour enfants de
Wildermeth.

Voitures en feu

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : 15h et 20h 15. Den letzten fressen

die Haie; 17h30 , East of Eden.
Capitole: 15h , 17h45 el 20h 15, Das As

der Asse.
Elite: permanent dés 14h30 , Sex-Hostes-

sen.
Lido I: 15 h , ct 20 h 15. Les fantômes du

chapelier; 17 h 45. Jésus.
Lido II: 15h , 17H45 et 20h30 , A Midsum-

mer Ni ght 's Sex Comcdy.
Métro : 19h 50. Die Légion der Verdamm-

ten / Im Irrgartcn des Schreckens.
Palace : 14h 15 ct 20h30 , Poltergeist ;

16h 30 et 18h30 , Der Todesschrei des
gelben Tigers.

Rex : 15 h et 20 h 15. Pork y's ; 17 h 30. Mat-
losa - oder die Geschichte eines spacten
Aussteigers.

Studio: permanent dés 14h30 , Die Sexgie-
rigen.

EXPOSITIONS
Librairie Daniel Andres: Gianni Vasari ,

illustrations sur la littérature russe , I4h
- 18 h 30.

Galerie Brésil: exposition de Roger Vou-
mard.

Boutique Fantaisie: Exposition sur Bali ,
9h - 12h. I3 H 30 - 18K30.

Galerie Michel : Meieli Holzer . 17h - 20h.
Club de la Cave: José Fernandez , alias

Manzanal , I9h - 21 h.
THÉÂTRE . CONCERTS
Chambord/Hôtel Elite: pianiste Paul

Oberson.
Pharmacie de service : Meyer , Pont-du-

Moulin , tél. 2227 77.

CANTON DU JURA Patrimoine culturel

De notre correspondant:
La législation jurassienne consacre

l'existence de cinq musées cantonaux :
le Musée jurassien de Delémont, le
Musée de Porrentruy, le Musée rural
des Genevez, le Musée lapidaire de
Saint-Ursanne, ainsi que le Musée des
sciences naturelles de Porrentruy.
Tous les domaines nécessaires à la
protection du patrimoine sont ainsi
couverts, exception faite des beaux-
arts. Ces musées relèvent cependant
en bonne partie du domaine privé, et
ils commencent à jouer un rôle impor-
tant dans l'animation culturelle du
pays.

Leurs représentants se sont donc re-
groupés dans un effort d'organisation
et de coordination. II est apparu rapi-
dement que le problème le plus urgent
résidait dans l'engagement d'un con-
servateur à plein temps.

Une commission spéciale est d'ail-
leurs parvenue à la même conclusion,

qu'à admise le gouvernement. L'exé-
cutif a, par conséquent, préparé un
cahier des charges. Le conservateur
collaborera à la conservation et à la
mise en valeur de l'ensemble du patri-
moine muséographique du canton du
Jura. II établira des inventaires, prépa-
rera des expositions, recherchera des
objets, favorisera des publications. II
collaborera aussi aux tâches adminis-
tratives et documentaires de l'office du
patrimoine historique, auquel il sera
rattaché directement. Son lieu de tra-
vail est fixé au Musée jurassien de
Delémont , mais il devra prêter son
concours aux autres musées, surtout
pour des tâches documentaires et
pour la préparation d'expositions.

L'AUTRE PRIORITÉ

Posé dès 1977, le problème de la
Bibliothèque cantonale figurait parmi
les priorités de la coalition gouverne-

mentale. En juillet dernier, le gouver-
nement créa cette bibliothèque, fixa
son siège à Porrentruy et la rattacha ,
elle aussi, à l'office du patrimoine his-
torique. Outre ses tâches normales de
bibliothèque, cette institution aura
pour but premier de recueillir, de con-
server et de mettre en valeur tous les
Jurassica, ainsi que de mettre en va-
leur et de gérer les dépôts et les fonds.
Une commission de neuf membres
s'occupera de son organisation, ainsi
que de la gestion des fonds de la bi-
bliothèque du lycée cantonal et de dif-
férentes bibliothèques qui y seront dé-
posées ou associées.

Un bibliothécaire formé , de niveau
universitaire, ayant bonne connaissan-
ce des réalités jurassiennes , sera enga-
gé, de même qu'un ou une secrétaire.
Par la suite, les travaux seront allégés
par l'introduction de l'informatique.

La création de ces trois nouveaux
postes, qui sera proposée prochaine-
ment au parlement, accroîtra les dé-
penses de l'Etat de 280.000 francs.

BÉVI

Des responsables à plein temps pour
la bibliothèque et les musées cantonaux

i SOYHIÈRES

(c) La déviation de Soyhières, qui
permettrait la suppression du fameux
passage à niveau placé à l'entrée de la
localité et qui bloque plusieurs heures
par j our le trafic sur l'artère principale
Delémont - Bâle, devra-t-elle être, une
fois encore, remise à plus tard ? Ces)
la question que pose au gouverne-
ment le député PDC Bertrand Charmil-
lot, sur la base de rumeurs qui circu-
lent actuellement, et selon lesquelles,
faute de crédits, les CFF ne pourraienl
participer actuellement à ces travaux.

Le député Charmillot voudrait savoit
si ces rumeurs sont fondées, si le gou-
vernement a entrepris ou pense entre-
prendre des démarches auprès de la
Confédération, et quelles répercus-
sions l'attitude des CFF aurait sur le
projet routier actuellement à l'étude.

Déviation remise
à plus tard ?
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1 NATIONAL ji 
FABRICATION MAISON

1 i FLEURIER V Lasagne maison - Pizza
^_ , m Cannelloni - Scaloppina al
"Ti —iig./" marsala - Saltimbocca Romana

pV^
f SALLE À MANGER - CARNOTZET

CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande : Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 68371-196
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X\ ĵ &k Buttes

f F̂^'-Vw Nous vous proposons

\ X &f^Sr toute l'année, nos spécialités :
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ROUGE
ocMn^ MOMc « GATTINARA »
RENDEZ-NOUS _._-»..-.. _...,,-.,.
VISITE ! PICCATA DE VEAU

LOMBARDE
et de nombreux mets

à la carte
M. ET Mm" STOUDMANN

Fermé le mercredi 211 5 Buttes, tél. (038) 61 13 73
V 58375-196 J
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SUBARU 4 x 4
LAND-ROVER - RANGE-ROVER

Mini
Vente et réparation de voitures

toutes marques

Garage du 9ré
FRANÇOIS SAUSER

l FLEURIER Tél. (038) 61 34 24
\ 58377-196 J

f  LANOTVïiLLE >

Agence ^S^PâRS**"*  ̂ T£->t̂o^̂ -̂mMf (@)
compacte, iMdunte, originala, étonnante, pratiqua,
solide, élégants, uportivs, ingénieuse, rafflnéo , confortable,
jeune, super super économique-

GARAGE-CARROSSERIE A. DORIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires

Plus de 25 ant d'oxpérionce au service de la clientèle

V MÔTIERS 58370-196 Tél. (038) 61 16 07 
J

REMISE l̂-L̂ wlv^DE COMMERCE S™̂
POUR RAISON W L,H

DE SANTÉ / * ^J"
! I 1

Liquidation -Afng
partielle. ©APIOÎ A

10% - 20% - 30% - 40% 
AGENCE OFFICIELLE

50% RABAIS EXCEPTIONNELS! M- M.-Th.

Vente autorisée PITTLLUUD
par le Dpt de Police Saint-Honoré 2 S

du 1.9.82 au 31.12.82 NEUCHÂTEL S
Tél. (038) 25 58 93 gV V

«L'ALAMBIC»
FLEURIER

BAR - DANCING

K̂t& &$t) SOIRÉE POPULAIRE

JBÏKSSF ŷ â ouvert tous 
les 

jours de 21 h à 2 h du matin,

-4S_Bf rH*L. Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h

^
teapj/jS» et de 21 h à 2 h du matin.

**̂ M&  ̂ FLEURIER - (038) 61 21 98

58369-196 .

f Goûtez à la douceur >>
de l'écriture électronique
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Service après vente
Pour un essai sans engagement téléphonez à : 

J. -D. PANIGHINI Rue du Musée 2. 2000 NEUCHATEL /•038/25 33 2O
J. -M. HERRMANN Av. dela Gare A, 2114FLEURIER /-038/61 15 58

V x 58372-196 J
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Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verriè res - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

Môtiers, chef-lieu du Val-de-Travers , est aussi le plus
ancien village du district. Son château, son prieuré
Saint-Pierre, son église, sa Maison des six-communes ,
le séjour de Jean-Jacques Rousseau en font de surcroît ,
la commune la plus chargée d'histoire.
Longtemps, elle fut la paroisse-mère de la région et elle
a gardé jusqu'au premier quart de ce siècle un cachet
très particulier. C'est un bourg surtout agricole, car l'in-
dustrie n'y a jamais supplanté la culture des champs.
De nombreux auteurs se sont penchés sur la vie môti-
sanne et Garcin, dans son poème intitulé « Les Ruilhiè-
res» l'a définie en ces termes:
Môtiers, lieu présidial .
Et village d'importance
Où Thémis tient la balance
Sur un double tribunal
Main noble, juge ou fiscal
Y forme sa résidence.
Depuis la révolution de 1848, les radicaux môtisans onl
tenu longtemps la dragée haute dans la commune et
disposaient de la majorité absolue dans les autorités
avant que cette hégémonie ne soit battue en brèche.
En 1814, rentrant de France, le roi de Prusse fit halte à
Môtiers. Ce devait être son dernier séjour au Val-de-
Travers en sa qualité de monarque du pays de Neuchâ-
tel. Car, on connaît les événements qui suivirent et la
double appartenance de notre canton à la Prusse et à la
Confédération helvétique jusqu 'à la révolution du 1°'
mars.

TRADITIONS ET COUTUMES
Dans la commune de Môtiers, les traditions sont forte-
ment ancrées et les habitants y tiennent. C'est ainsi que
tout un cérémonial se déroule lorsque l'on nomme le
nouveau capitaine de la Noble corporation de l'abbaye
et que la charge des pouvoirs se transmet chaque fois
sur le coup de minuit.
La fête de l'abbaye devait se dérouler chaque année à la
Fête-Dieu. On a cependant fait une entorse à cette
obligation en la rapportant au samedi qui suit pour éviter
que la pluie n'arrosât trop fréquemment ces rencontres
populaires.
Cette abbaye, même si, en comparaison du passé, n'a
plus le même panache, le cortège des juges a toujours
lieu et cette parade n'est pas près de prendre fin.
Une autre tradition que l'on respecte depuis la nuit des
temps, est «le souper des pipes» qui a lieu, invariable-
ment, le samedi qui précède Noël.

La Grand Rue de Môtiers avec, a gauche, la Maison Rousseau et les Mascarons. Au fond, I Hôtel des six-
communes. (Avipress-P. Treuthardt)

C'est la réunion de conseillers communaux des commu-
nes de Couvet, Boveresse, Môtiers, Fleurier, Buttes et
Saint-Sulpice. Elle est précédée d'une assemblée du Bas
et du Haut conseil, pour l'approbation des comptes de
l'année écoulée et du budget de l'année suivante.
Puis c'est alors, dans la salle des gouverneurs de l'Hôtel
des six-communes , le fameux souper où chacun paie
son écot mais où des invitations sont faites de certaines
hautes personnalités de la République. Pour plusieurs
des convives, la soirée ne se termine qu'aux petites
heures du matin.
Ce qui a disparu, à Môtiers, c'est le fameux «banc des
moqueurs», mais comme les habitants conservent un
esprit caustique et une langue bien pendue, ils n'ont
plus besoin de se retrouver sur un banc pour que leurs
critiques fusent avec cet esprit qui caractérise les gens
de l'endroit qui ont vite fait de mettre quelques fats
quidams dans leur poche... G. D.
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Le Buffet de la Gare, à Buttes,
un lieu d'accueil et de gastronomie
Depuis sa reouverture , en avril 1981, par M. et M"'c

Eric et 'Hélène Stoudmann, le Buffet de la Gare, à
Buttes, a connu un développement réjouissant. Si le
cadre est accueillant et sympathique, cela est dû ,
pour une très large part , au talent de cuisinier de M,
Eric Stoudmann.

«Stoudi» a travaillé dans les cuisines des grands
hôtels de stations suisses sous les ordres de chefs
prestigieux. Il lui en est resté ce goût pour les mets
préparés de façon délicate. Pour lui , la cuisine doit
être plutôt légère, tout en étant copieuse. Une subti-
lité qui fait la différence.

La composition des menus fait toujours l'objet de
soins attentifs. Une nourriture équilibrée doit com-
prendre , le plus possible, de produits frais. Le menu
du jour est toujours composé d'une entrée, d'un pota-
ge ou d'un jus de fruit , d'un plat sur assiette et d'un
dessert.

Pour les amateurs, le patron peut préparer , à la
carte , des repas qui font rêver. Rêves qui ont l'avan-
tage de se réaliser. Par exemple, le filet Wellington
ou le Chateaubriand qui sont maintenant servis sans

Un cadre accueillant et sympathique. (Avipress-P. Treuthardt )

avoir besoin de faire une réservation.
Cuisinier plein d'idées, Stoudmann prépare pour

mi-décembre, une nouvelle carte enrichie de deux
menus gastronomiques l'un à 35 fr et l'autre à 50 fr.

Dans le secret des casseroles
Il ne saurait être de bon fourneau sans cave appro-

priée. Celle du Buffet de la Gare , à Buttes, recèle , en
plus des vins courants , une impressionnante série de
grands crus dont de nombreux sont de vieux millési-
mes.

Loin de s'endormir sur des lauriers déjà impor-
tants , M. Stoudmann recherche toujours des amélio-
rations encore possibles et la confection de plats
originaux. Dans le secret de ses casseroles s'élabo-
rent des sauces onctueuses et le talent du maître des
lieux fait chanter à l'unisson les mets qu 'elles accom-
pagnent.

Habitué de recettes subtiles, M. Eric Stoudmann a
trouvé une excellente combinaison alliant le plaisir
de la réussite aux joies des gourmets.

(Publireportage FAN)



Les dames à Val d Isère : premiers affrontements
Quarante-huit heures après les

messieurs, les dames entameront
leur saison de Coupe du monde,
également par une descente, qui
aura lieu , demain sur la piste des
soeurs Goitschel , dans le cadre du
Critérium de la première neige de
Val d'Isère. Hier , les deux premiè-
res entraînements chronométrés
ont permis à la Française Marie-
Cécile Gros-Gaudenier (l rc man-
che) et à l'Allemande de l'Ouest
Irène Epple (2mc manche) de se
mettre en évidence en se mon-
trant chacune à une reprise la

plus rapide. Côté suisse, seule Do-
ris de Agostini est parvenue à se
hisser parmi les meilleures, en si-
gnant une fois le quatrième «chro-
no» et une autre le huitième.

Les meilleurs temps
1" manche: 1. M.-C. Gros-Gau-

denier (Fr) l'22"98 ; 2. L. Graham
(Can) l'23"34; 3. C. Quittet (Fr)
l'23"66; 4. D. de Agostini (S)
l'23"75 ; 5. C. Attia (Fr) l'24"16; 6.
H. Flanders (EU) l'24"16; 7.

S. Eder (Aut) l'24"21 ; 8. H. Wolf
(Aut) l'24"23 ; 9. G. Sorensen
(Can) l'24"24; 10. V. Vitzthum
(Aut) l'24"27. - 2me manche : 1.
I. Epple (RFA) l'23"96; 2. M. -
L. Waldmeier (Fr) l'24"04 ; 3.
C. Attia (Fr) l'24"48; 4. C. Quittet
(Fr) l'24"51; 5. J. Gantnerova
(Tch) 1*24"76 ; 6. C. Oak (EU)
l'24"77 ; 7. H. Flanders (EU)
l'24"85 ; 8. D. de Agostini (S)
1*24"98 ; 9. E. Kirchler (Aut)
l'25"05 ; 10. L. Soelkner (Aut)
l'25"09.

Marathon de Tokio

Exploit de
Bruno Lafranchi

PScE athlétisme

Le Bernois Bruno Lafranchi
(27 ans) a mis un terme à sa sai-
son en signant un authentique
exploit: il a pris la troisième pla-
ce du traditionnel marathon de
Fukuoka, au Japon, derrière le
Néo-Zélandais Paul Ballinger et
le Japonais Hideki Kita.

Mais, plus que ce classement
prestigieux, c'est le «chrono »
réussi par Bruno Lafranchi qui
est étonnant: il a été crédité de
2 h 11'12", établissant du même
coup une meilleure performance
suisse de la distance. Il a amélio-
ré de 3'16" le record établi il y a
deux ans par Richard Umberg et
sa propre meilleure performan-
ce personnelle de plus de ... six
minutes! Ce temps de 2 h 11'12"
est d'ailleurs très valable sur un
plan international.

Le vainqueur de cette épreuve
est le champion de cross de Nou-
velle-Zélande, Paul Ballinger (29
ans). Il l'a emporté en 2 h 10'15",
soit la huitième place dans la
hiérarchie mondiale de cette sai-
son pour les 42,195 kilomètres.

Ballinger a pris la tête de la
course au 34"" kilomètre tandis
que derrière lui le Japonais Hi-
deki Kita et Lafranchi ont lutté
âprement pour la deuxième pla-
ce. Finalement, le Suisse n'a été
devancé que de trois secondes
par le Japonais.

Classement
1. Ballinger (NZ) 2 h 10'15" ; 2.

Kita (Jap) 2 h 11*09" ; 3. Lafranchi
(S) 2 h 11*12" (meilleure perfor-
mance suisse); 4. Ito (Jap) 2 h
11*45" ; 5. Hodge (EU) 2 h 11*52" ; 6.
Soloviev (URSS) 2 h 12*09"; 7.
Edge (Can) 2 h 12*40"; 8. Layman
(EU) 2 h 13*03" ; 9. Kawaguschi
(Jap) 2 h 13*40" ; 10. Boileau (Can)
2 h 14*00".

Course de l'Escalade
Ryffel souverain

Le Bernois Markus Ryffel a dominé de
manière souveraine la cinquième course
de l'Escalade , courue dans la vieille ville,
à Genève. Ryffel s'est imposé en 28'45"
pour les 10,2 kilomètres de l'épreuve,
établissant du même coup, un nouveau
record de l'épreuve. II a battu de plus
d'une minute le Valaisan Pierre Delèze,
qui détenait depuis l'an dernier le précé-
dent record de la course en 29'01".

CLASSEMENTS
Messieurs (10,2 km): 1. Ryffel (S)

28'45" (record de l'épreuve) ; 2. Delèze
(S) 29'58" ; 3. Griner (S) 30'00".

Dames (4 ,6 km): 1. C. Burki (S)
14'11" ; 2. M. Bouchonneau (Fr)
14'22" ; 3. S. Currie (S/GB) 14'26" .

Nordique : surprenant succès de Grunenfelder
Le Grison Andy Grunenfelder a

entamé la saison de ski de fond
1982-83 par une surprenante vic-
toire sur le Finlandais Harri Kir-
vesniemi, un coureur de classe
mondiale. A Saint-Moritz, dans
une épreuve sur 13 km, Grunen-¦ feîder (22 ans) a précédé Kirves-
niemi, médaille de bronze sur
15 km aux derniers « mondiaux »,
de 4"6. A mi-course, le Suisse pos-
sédait déjà 2 secondes d'avance
sur le Finlandais, lequel ne pou-
vait refaire son retard dans la se-
conde boucle.

Kirvesniemi, pour quelques

jours a E)avos, était le seul point
de comparaison possible pour
l'élite helvétique dans cette cour-
se, où seul manquait Konrad Hal-
lenbarter (refroidissement). La
3mc place est revenue à Giachem
Guidon , distancé de 47", devant le
Neuchâtelois Daniel Sandoz, qui a
livré une excellente course.

Chez les dames, Evi Kratzer
s'est imposée nettement sur 6,5
km.

Classements
Messieurs (13 km): 1. Gruenen-

felder (Saint-Moritz) 37'22"3 ; 2.
Kirvesniemi (Fin) 37'26"9 ; 3. Gui-
don (Bever) 38'09"2 ; 4. Sandoz (Le
Locle) 38'41"1; 5. Faehndrich
(Horw) 39'04"0; 6. Rey (Les Cer-
nets) 39'07"3 ; 7. Ambuehl (Davos)
39'27"6; 8. Pfeuti (Sangernboden)
39'47"4.

_•*«.- . .. . - i

Dames (6,5 km): 1. E. Kratzer
(Saint-Moritz) 21'50"4; 2.
K. Thomas (Pontresina) 22'20"7; 3.
C. Thomas (Pontresina) 23'00"8; 4.
G. Bieri (Plasselb) 23'43"9 ; 5.
M. Schoenbaechler (Einsiedeln)
23'45"0.

fîm !̂ I Double championnat du monde en Louisiane

La Nouvelle Orléans (Louisiane) a
été le théâtre de deux championnats
du monde. Le premier a permis à
l'Américain Thomas Hearns de re-
devenir champion du monde des
poids surwelters, en battant le Por-
to-Ricain Wilfredo Benitze , tenant
du titre (version WBC), aux points
en quinze reprises. Le deuxième a
donné l'occasion au Porto-Ricain
Wilfredo Gomez de conserver son
titre de champion du monde des
poids super-coq, en battant le Mexi-
cain Lupe Pintor par arrêt de l'arbi-
tre au quatorzième round.

Ancien champion du monde pour
la WBA, Hearns a dominé dans l'en-

semble le combat , malgré la belle
défense de Benitze. L'allonge du
challenger , nettement supérieure,
et sa force de frappe - il envoya
une fois Benitez au tapis, lequel fut
sauvé une deuxième fois par le gong
alors qu 'il était sans réaction - eu-
rent raison de la boxe plus académi-
que du tenant du titre. Malgré un
« forcing » passionnant dans les der-
nières reprises, le Porto-Ricain ne
put combler le handicap du début
du combat , où il avait plus songé à
éviter Hearns qu 'à marquer des
points.

Champion du monde des coq, Pin-
tor n'a pu résister à la puissance

dévastatrice de Gomez. Handicapé
par une allonge inférieure , il était
plus ou moins obligé de laisser l'ini-
tiative à son rival , afin de le sur-
prendre à la faveur de corps à corps
ou de «contres» . Mais , la fatigue ai-
dant , Pintor ne put se garder des
coups de Gomez au fil des rounds.
Le champion de la catégorie supé-
rieure trouva l'ouverture au début
de la quatorzième reprise , envoya
Pintor au tapis pour huit secondes,
d'un direct plongeant du droit , et
paracheva son succès quelques se-
condes plus tard d'un foudroyant
crochet du gauche...

Hearns retrouve son
titre des surwelters

Ç ĵH i aviron

Le «Poly» de Zurich a fêté sa
25""-' victoire lors de la 31n,t course
d'aviron qui l'oppose traditionnel-
lement à l'Université. A noter que
le «huit » vainqueur était barré
par une jeune fille, Sonja Keller.

Et de 25!

BSj-IJg natation

Meilleures performances
suisses à Lausanne

Au cours d'un «meeting» inter-
clubs en. petit bassin à Lausanne,
deux meilleures performances suis-
ses ont été battues : la Lausannoise
Patricia Brulhart a nagé le 100 m.
brasse en 1"I3"26 (réussissant
même 1"12"95 en relais avec départ
«lancé»), et le Bâlois Roger Birrer
(Birsfelden) a couvert le 200 m
4 nages en 2"! 1 "28. A noter égale-
ment la deuxième meilleure perfor-
mance helvétique de tous les temps
du Lausannois Patrick Ferland au
100 m. dos en 1'00"06. La rencon-
tre interclubs est revenue à Torino,
devant Lausanne et Winterthur.

L'Au tr i ch i en H a rtï We i rallier
force la décision sur la fin

§E3 ski l Duel austro-suisse lors de la première descente Coupe du monde de la saison

Vainqueur des deux grandes
classiques de l'hiver dernier,
Kitzbuehel et Wengen, outre son
titre de champion du monde de
Schlaming, Harti Weirather a
démontré dès la première épreu-
ve de la nouvelle saison qu'il
faudrait encore compter avec
lui: l'Autrichien, qui aura 25 ans
en janvier prochain, a en effet
remporté la descente de Coupe
du monde de Laax, mais courue
au Piz Lagalb, au pied de la Ber-
nina. Et son succès ne souffre
aucune discussion, tant il fut
net, compte tenu surtout de la
relative brièveté de la piste
(2717 m. seulement pour 760 m.
de dénivellation): Weirather a
en effet distancé de plus d'une
seconde tous ses rivaux.

Le champion du monde en titre
l'a emporté avec une avance de
1"02 sur son compatriote Franz
Klammer , lequel a ainsi failli re-
nouveler son succès de début de
saison obtenu l'an dernier au Cri-
térium de la première neige à Val
d'Isère. Troisième, Peter Muller a
concédé pour sa part 1"08, et Con-

radin Cathomen , le dauphin de
Weirather à Schladming, 1"15.
Deux Autrichiens devant deux
Suisses, le duel entre les deux na-
tions attendu après les entraîne-
ments a bel et bien eu lieu. Mais il
n 'a pas tourné à l'avantage des
Suisses, qui avaient pourtant ré-
gulièrement dominé tous les en-
traînements chronométrés.

Cet affrontement austro-suisse
aura été particulièrement serré ,
sur cette piste de Lagalb , très bien
préparée , même s'il a finalement
débouché sur un «doublé » autri-
chien : avec Weirather , Klammer,
Helmut Hoeflehner (5"u ) et Peter
Wirnsberger (7 nL ),  les Autrichiens
ont classe quatre des leurs parmi
les sept premiers. Quant aux Suis-
ses, ils ont également réussi une
très bonne performance d' ensem-
ble en amenant sept des leurs
«dans les points»: Muller et Ca-
thomen bien sûr , mais aussi Toni
Burgler (9mi ), Urs Raeber (10nu),
Silvano Meli (11""'') . Bruno Kernen
(13mii) et Franz Heinzer (14mc). A
cet égard , le résultat de Kernen
(dossard N" 36) est très réjouis-

sant. Heinzer et Oerhli , qui ont
tous deux accompli leur école de
recrues cet été, ne sont pas encore
au mieux de leur forme , comme
on pouvait le prévoir. La remar-
que est également valable pour
les Canadiens, même si ces der-
niers ont été les seuls avec le So-
viétique Vladimir Makeiev (8mc ) et
l'Italien Danilo Sbardelotto (15""')
à s'immiscer dans cette phalange
austro-suisse, avec Ken Read (6nu )
et Steve Podborski (12m c).

SUR LA FIN...

Déception , par contre, du côté de
Peter Luescher et de l'Autrichien
Leonhard Stock , le champion
olympique de descente : sur cette
piste très tourmentée dans sa der-
nière partie , leurs qualités techni-
ques auraient , semble-t-il , pu
mieux s'exprimer.

Des qualités dont Harti Weira-
ther a fait un brillant étalage. Au

Classements
1. Weirather (Aut) T42"13; 2.

Klammer (Aut) à 1"2; 3. Muller (S) à
1"08; 4. Cathomen (S) à 1* 15;  5.
Hoeflehner (S) à 1 "23; 6. Read
(Can) à 1 "31 ; 7. Wirnsberger (Aut)
à 1"44; 8. Makeiev (URSS) à 1"46 ;
9. Burgler (S) à 1 "51 ; 10. Raeber
(S) à 1"82 ; 11. Meli (S) à 1"49; 12.
Podborski (Can) à 1 "59; 13. Kernen
(S) à 2"01 ; 14. Heinzer (S) à 2"05;
1 5. Sbardelotto (It) à 2"09; 1 6. Mair
(It) à 2 "11 ; 17. Pfaffenbichler (Aut)
à 2"21 ; puis : 26. Luscher (S) à
2"56; 34. Oehrli (S) à 3"10; 98 con-
currents au départ , 82 classés. -
Temps intermédiaires : (départ -
poste intermédiaire) : 1. Weirather et
Klammer 1'03"35; 3. Cathomen à
0"05; 4. Read à 0"27; 5. Muller à
0"1 ; 6. Burgler à 0"35; 7. Makiev à
0"40; 8. Hoeflehner à 0"55; 9. Hein-
zer et Kernen à 0"76. Poste inter-
médiaire-arrivée: 1. Weirather
38"76; 2. Mair à 0"56; 3. Wirnsber-
ger à 0"59; 4. Luscher à 0"65; 5.
Hoeflehner à 0"76; 6. Muller à 0"77 ;
7. Bartelski à 0"88; 8. Meli à 0"92;
9. Raeber à 0"98; 10. Klammer à
1"02.

9 Coupe du monde : les classe-
ments individuels (général et descen-
te) sont identiques aux quinze pre-
miers de la descente.

Par nations : 1. Autriche 65; 7
Suisse 50; 3. Canada 14; 4. URSS 8
5. Italie 1. .

poste de chronométrage intermé-
diaire , après les longues traverses
du haut , rien n 'était encore décidé
et les positions étaient très ser-
rées : avec un temps de l'03"35,
Weirather passait en effet à égalité
avec Klammer et précédait de peu
Cathomen (l'03"40) , Read
(l'03"62), Muller (l'03"66), Burgler
(l'03"70), Makeiev (l'03"75) et
Hoeflehner (l'03"90). Mais, sur la
fin , dans le difficile enchaînement
de courbes proposé aux coureurs,
le champion du monde devait fai-
re très nettement la différence par
rapport à tous ses rivaux , qu 'il re-
léguait à plus d'une seconde.

Une bien belle victoire pour
Harti Weirather , acquise sous un
soleil radieux et devant un nom-
breux public. PETER MULLER. - Meilleur Suisse avec son troisième rang, il a démontré

hier qu'il restait le chef de file de nos descendeurs. (Téléphoto AP)

^
jg cycnsme | Après 24 ans d'attente enfin un succès totalement suisse

ENFIN! - Depuis 24 ans la Suisse attendait un tel succès offert par Dill-
Bundi (à gauche) et Freuler. (Keystone!

Pour la première fois depuis
1958, une équipe totalement hel-
vétique s'est imposée dans les
«Six jo urs de Zurich»: Urs Freu-
ler et Robert Dill-Bundi , en tota-
lisant 159 points , ont devancé la
seule paire ayant terminé dans le
même tour , celle composée par le
Belge Patrick Sercu et par l'Aus-
tralien Danny Clark , qui a comp-
tabilisé 41 points. A un tour ,
l'équipe ouest-allemande Albert
Fritz - Henry Rinklin a , pour sa
part , terminé au troisième rang.
Chez les amateurs, succès égale-
ment d'une équipe suisse : Hans
Ledermann et Heinz Isler.

Quelque 7000 spectateurs ont
suivi une dernière nuit passion-
nante. A une heure et demie de la
fin de la course , Fritz - Rinklin
prenaient en effet seuls la tète de
la course. Mais Freuler - Dill-
Bundi et Sercu - Clark prenaient

alors eux aussi un tour a leurs
rivaux mais cet avantage devait
être annulé par les deux Suisses
après une chasse de 33 tours. Fi-
nalement , le succès de Freuler -
Dill-Bundi ne devait plus être re-
mis en question , le Valaisan rem-
portant même le dernier sprint
devant Clark.

La dernière victoire d'une équi-
pe suisse aux «Six jours de Zu-
rich » remontait à 1958, lorsque
Jean Roth et Fritz Pfenninger
s'étaient imposés.

Classements
Professionnels : 1. Freuler -

Dill-Bundi (S) 159 p.; 2. Sercu -
Clark (Be-Aus) 41; à un tour: 3.
Fritz - Rinklin (RFA) 139; à deux
tours: 4. Pijnen - Venix (Ho) 82; 5.
Kristen - Schroepfer (RFA) 48; à
six tours : 6. Wiggins - Hermann
(Aus-Lie) 98; à sept tours : 7. Her-
mann - Schuetz (Lie-RFA) 113; à
douze tours: 8. Clerc - Svendsen
(Fr-Da) 36; à treize tours: 9. Hin-
delang - Betz (RFA) 209 ; à vingt et
un tours: 10. da Silva - Voegeli
(Por-S) 90; 11. Kaenel - Moerlen
(S) 74; 12. Vicino - Orlandi (It) 45;
à trente-quatre tours: 13. Perea -
Urruti (Esp) 41.

Amateurs: 1. Ledermann - Isler
(S) 101 p.; 2. Maerki - Haltiner (S)
40; 3. Hansen - Soerensen (Da) 40;
4. Wollenmann - Neugel (S) 19; à
un tour: 5. Costermans - Debie
(Be) 100; 6. Steiger - Schuetz (S)
51; 7. Donike - Brunelli (RFA-It)
49; 8. Achermann - Muller (S) 35;
9. Muller - Huwyler (S) 29; à deux
tours : 10. Giebken - Strittmatter
(RFA) 38; 11. Trinkler - Schoenen-
berger (S) 24; 12. Groen - Huve-
neers (Ho) 24; à sept tours : 13.
Karle - Schopp (RFA) 8.

Demi-fond : 1. Huerzeler - Lu-
ginbuehl (S) 34 p.; 2. Pfeffgen -
Durst (RFA) 22; 3. Maurer - Aebi
(S) 2 1; 4. van Linden - Koch (Be)
17; 5. Perani - Brazerol (It) 14.

Freuler - Dill-Bundi vainqueurs
des « Six jours de Zurich 1982 »

Lors de sa session de Rome, la Fédé-
ration internationale de ski (FIS) a at-
tribué l'organisation des champion-
nats du monde juniors alpins et nordi-
ques jusqu 'en 1988. La Suisse s'est vu
confier les mondiaux nordiques de
1985.

Par ailleurs , à l'occasion d'une dis-
cussion animée au sujet des Cham-
pionnats du monde alpins et nordi -
ques , il est apparu que les pays alpins ,
les Etats-Unis , le Canada et l'URSS
voudraient qu 'ils soient , à l'avenir , or-
ganisée toutes les années impaires ,
alors que les Scandinaves penchent
pour le statu quo (tous les quatre ans).
La décision sera prise lors de l' assem-
blée de mai 1983.

Les prochains «mondiaux »
• Alpin , 1984: Etats-Unis. 1985:

Tchécoslovaquie (Jasna). 1986 : Autri-
che (Bad Kleinkirchheim ) .

0 Nordique , 1984: Norvège (Tron-
dheim) . 1985: Suisse. 1986 : Etats-Unis
(Lake Placid ou Calgary). 1987: Italie
(Asiago). 1988: Autriche.

«Mondiaux » nordiques
juniors en Suisse

Weirather: «Je ne m'attendais
pas à gagner car mon entraîne-
ment était , jusqu 'à présent ,
moyen si je pensais que les Suis-
ses seraient difficiles à battre. En
outre , ce tracé ne m'inspirait pas
énormément. Mais j' ai skié com-
me en état de grâce, avec la chan-
ce de faire un minimum de fautes
dans le bas, où tout se jouait. C'est
mon meilleur début de saison et
mon but est évidemment de ga-
gner la Coupe du monde de des-
cente. »

Franz Klammer: «Je suis fou; de joie! C'est un résultat inespéré,
surtout sur cette piste, car je les
préfère plus exigeantes sur le plan
dé la vitesse. Je me serais conten-
té de n 'importe quelle place dans
les dix premiers. Ce résultat de-
mande toutefois confirmation. »

Peter Muller: «J'ai trop atta-
qué. »

Cathomen: «J'ai certainement
perdu la deuxième place dans le
dernier virage. Je préfère être bat-
tu sur une faute concrète que de
me retrouver loin sans savoir
pourquoi. »

Franz Klammer
«fou de joie»!
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Koeniz bouscule d'emblée Bole
KOENIZ - BOLE 2-0 (2-0)

MARQUEURS: Iseli (penalty)
7""; Ruprecht 10"".

BÔLE: Magne; Baudoin; Krum-
menacher, Freiholz , De La Reussil-
le; Messerli. Barel , Muller; Bassi ,
Righetti , Schmid (Salvi 60 " ).

ARBITRE : M. Waefler (Le Li-
gnon).

NOTES : stade municipal de Koe-
niz. Temps froid. 200 spectateurs.
Avertissements à Iseli (26""), Mul-
ler (58""'), Barel (70""% De La Reus-
sille (89mc ). • •' .''*'>¦ '

Par cette froide après-midi, l̂es
joueurs des deux équipes ne sont
jamais parvenus à réchauffer... leurs
fidèles partisans! A vrai dire , l'issue
de cette rencontre fut trop vite scel-
lée. A la 7"""' minute déjà , Baudoin
ne parvenait à contrôler Zimmer-
mann et crochetait l'ailier bernois.
Le penalty, justement dicté, était
transforme. Ce même Zimmermann
débordait à la lO"" minute à nou-
veau , sur la gauche et son centre

était magnifiquement transforme
par Ruprecht. C'est dire si les Neu-
châtelois avaient raté leur entrée en
matière. Durant les vingt première
minutes, Koeniz fit feu de toutes
parts , mais ne parvint pas à aug-
menter son écart.

Par la suite , Bôle remit un peu de
clarté dans ses esprits et sous l'im-
pulsion de Muller , réussit à stabili-
ser le jeu. A la 25""', Messerli était
fauché à l'orée des seize mètres ber-
nois et le coup-franc tiré par Muller
échouait sur le poteau. Ce fut là. seu-
le action dangereuse .des visiteurs,
durant cette première période.

Dès la reprise, sentant qu'ils
avaient encore quelques chances
puisque Koeniz avait encore son
match de mercredi dernier face à
Concordia dans les jambes, les Neu-
châtelois se mirent à jouer plus vite
et firent pression sur le but de Mar-
ti. Schmid , en excellente position
(50"u ), tira par-dessus le but bernois.

Alors que Koeniz donnait des signes
de fatigue, Bôle n 'arriva plus à met-
tre ses attaquants en position de tir.

Toutes les bonnes actions neucha-
teloises trouvaient un terme au mi-
lieu du terrain déjà si bien que Mul-
ler , qui joua dès l'entrée de Salvi à
l'aile gauche, ne fut pratiquement
jamais servi tout comme Righetti
d'ailleurs. Ce dernier eut toutefois le
but de l'honneur au bout du soulier
(88""'), mais manqua son tir.

Bôle dut ainsi se retirer logique-
ment battu face à un adversaire au
bénéfice d'une meilleure organisa-
tion collective et aux avants plus
percutants. Mais avec un peu de
chance et un plus de clarté dans ses
idées , il aurait très bien pu arracher
un point de ce déplacement.

P. ROSSEL

Aurore : relâchement coupable
AURORE - DELEMONT

1-1 (0-0)
MARQUEURS: Muster 68""; Sba-

raglia 87mc

AURORE : Obrech; Guélat; Pella-
ton, Beuchat, Muster (83"", Pura);
Kaufmann, Sandoz , Cuche; Berger
(72"" Hurni), Berberat , Nuessing. En-
traîneur: Nuessing.

DELÉMONT : Nyffeler; Schriberts-
chnig; Rossinelli (78""', Gorrara) ,
Sbaraglia , Chavaillaz; Lauper, Ju-
bin, Maag (54"", Boillat), Sembinello,
Bissel , J. Stadelmann. Entraîneur:
Schribertschig.

ARBITRE: M. Jost (Wohlenschwil).
NOTES: Stade des Tilleuls. Pelou-

se bosselée et glissante. Aurore sans
Born et Schreyer (suspendus). Delé-
mont sans Kaelin (blessé). Specta-
teurs 500. Avertissements: 54"" Nues-
sing, 56mc Pellaton , 60"" Rossinelli ,
82"" Muster. Coups de coin: 10-2 (4-2).

Aurore a laissé bêtement un point
dans cette confrontation. Déjà à Soleu-

re le dimanche précédent la formation
biennoise se faisait rejoindre à six mi-
nutes de la fin. Il y a certains relâche-
ments qui coûtent cher. Delémont
peut finalement être satisfait de ce
partage. Une certaine malchance a
poursuivi Aurore tout au long de la
rencontre. Une magnifique reprise de
volée de Beuchat (52"K ) s'écrasait sur
le poteau et Sandoz (75"'c) lors de
l'exécution d'un coup franc , voyait son
tir également frapper le poteau.

Si Aurore peut se glorifier d'avoir
une bonne défense , le compartiment
offensif a de la peine à se mettre en
évidence. La précipitation et un man-
que de sang-froid dans les moments
cruciaux sont à la base de cette caren-
ce...

Quant à Delémont , aucune action
dangereuse de sa part hormis celle de
la I?"10 où Sembinello se présentait
seul face à Obrecht qui accomplissait
un arrêt à bout portant.

Bienne confirme ses ambitions
MENDRISIOSTAR - BIENNE

2-4 (1-1)

MARQUEURS: Grueb Amc :
Venzi 33mc ; Moricz SS"" ; Venzi
(penalty) 65",c ; Campiotti 69mc ;
Voehringer (penalty) 88""'.

MENDRISIOSTAR: Pozzi;
Ambroggi ; Galli , Fellatti , Va-
vassori; Moghini (Colombo,
78mc), Allevi, Lualdi , Mohoro-
vic; Venzi , Rodigari (Solca ,
78mc )- Entraîneur : Mohorovic.

BIENNE : Affolter; Moricz ;
Albanese, Rappo, Schmidt (Al-
lemann, 35mc ); Voehringer ,
Campiotti , Corpataux , Lang;
Greub, Chopard (Tellenbach ,
73mc ). Entraîneurs : Egli et
Fleury.

ARBITRE : M. Burki , de Zu-
rich.

NOTES : stade communal ;
pelouse tendre ; journée enso-
leillée : 1000 spectateurs. A la
22"", avertissement à Albanese
pour jeu dur. A la 55""- , carton
jaune à Schmidt pour anti-jeu.
A la 65""\ l'arbitre siffle un pe-
nalty alors que la faute est
commise hors des « 16 mètres».
A la 70""', avertissement à Lual-
di pour réclamations. Compen-
sation à la 88:i,t minute : pour
irrégularité sur Voeringer , l'ar-
bitre accorde à Bienne un pe-
nalty inexistant. Coups de
coin : 8-4 (5-2).

Tout au long de la première
partie du championnat, Bienne
s'est révélé la bête noire des
formations tessinoises. A tour
de rôle , Locarno , Lugano et
Chiasso furent nettement bat-
tus. Il restait Mendrisio. Un
Mendrisio averti et bien décidé
à interrompre la série négati-
ve. Sa tâche s'est révélée être
au-dessus de ses possibilités. Il
fut liquidé comme les autres.
Ce n 'est ni le hasard , ni la
chance qui ont permis aux
Biennois d'accéder à la 2""-' pla-

ce, mais bien leurs nombreuses
qualités.

Les visiteurs ne mirent pas
long à démontrer leurs inten-
tions. Quatre minutes étaient à
peine écoulées , et déjà Pozzi
capitulait. Ce but troubla les
Tessinois. Il leur fallut un bon
quart d'heure avant qu 'ils ne
retrouvent calme et cohésion.
Ils obtinrent alors une série de
quatre coups de coin et , au der-
nier , ils égalisèent.

Le jeu , quelconque en pre-
mière mi-temps, s'améliora par
la suite , et les événements se
précipitèrent. Moricz mit un
point final à une belle action
d' ensemble. Un «penalty-ca-
deau» permettait à Venzi
d'égaliser pour la deuxième
fois. Ce fut la dernière. Bienne
se fit de plus en plus dange-
reux et couronna sa prestation
de deux autres buts. Avec une
performance valable pour la li-
gue nationale B, Bienne a justi-
fié sa victoire et son deuxième
rang au classement.

D. C.

Résultats
Berne - Nordstern 1-1 (1-0)
Chênois - Baden 2-1 (1-1 )
Fribourg - La Chx-de-Fds 2-1
(1-0)
Granges - Chiasso 1-1 (0-0)
Ibach - Lugano 0-4 (0-2)
Mendrisio - Bienne 2-4 (1-1 )
Monthey - Locarno 1-1 (1-0)
Ruti - Laufon 1-2 (1-1).

1. La Chx-de-Fds 1513 1 1 46- 727
2. Bienne 1510 2 3 36-1922
3. Lugano 15 9 3 339-2221
4. Chiasso 15 8 4 3 32-1520
5. CS Chênois 15 8 4 3 30-21 20
6. Laufon 15 7 6 2 24-1620
7. Fribourg 15 5 7 3 25-20 17
8. Nordstern 15 5 6 4 23-20 16
9. Mendrisio 15 5 4 6 23-3014

10. Granges 15 3 7 5 14-1913
11. Monthey 15 3 5 7 23-2611
12. Locarno 15 3 4 8 15-31 10
13. Berne 15 3 3 9 16-36 9
14. Ibach 15 3 3 9 16-36 9

15. Baden 15 1 6 8 11-32 8
16. Ruti 15 1 113 17-45 3

ÉfSyi football

Groupe 1
Fétigny - Stade Lausanne 0-3:

Malley - Carouge 4-5 ; Martigny -
Rarogne 6-1; Orbe - Nyon 0-4; Re-
nens - Yverdon 0-1; Sierre - Ley-
tron 0-3.
1. Carouge 15 9 4 2 27-13 22
2. Martigny 15 8 4 3 53-19 20
3. Yverdon 15 6 8 1 24- 8 20
4. Renens 15 6 8 1 24-1320
5. Saint-Jean 15 7 5 3 27-2219
6. Nyon 15 5 7 3 21-1917
7. Malley 15 7 3 5 30-2917
8. Stade Lsne 15 6 4 5 22-2216
9. Montreux 15 3 7 5 20-21 13

10. Fétigny 15 4 4 7 20-2512
11. Leytron 15 4 3 8 20-2611
12. Rarogne 15 3 4 8 T3-3210
13. Sierre 15 2 4 9 12-32 8
14. Orbe 15 1 311 20-52 5

Groupe 2
Aurore - Delémont 1-1 : Boncourt

- Soleure 1-1; Boudry - AUschwil
2-0; Berthoud - Birsfelden 1-1;
Concordia - Superga 6-0 : Koeniz -
Bôle 2-0; Old Boys - Breitenbach
3-1.
1. Boudry 14 8 4 2 28-14 20
2. Old Boys 14 9 2 3 31-17 20
3. Delémont 14 5 7 2 22-1917
4. Berthoud 15 5 7 3 34-2017
5. Breitenbach 14 6 4 4 34-2116
6. Koeniz 15 5 5 5 17-21 15
7. Birsfelden 13 4 6 3 16-1714
8. Aurore 13 4 5 4 19-1013
9. Concordia 14 5 3 6 24-2413

10. Boncourt 14 3 7 419-2813
11. Soleure 15 4 5 6 20-2513
12. AUschwil 15 4 4 7 18-2512
13. Bôle 13 3 4 6 23-2910
14. Superga 13 0 310 8-43 3

Groupe 3
Emmen - Suhr 3-0: Kriens - SC

Zoug 3-1; Oberentfelden - Emmen-
brucke 1-0 : Olten - Brugg 3-2; Sur-
see - Klus Balstahl 3-0; FC Zoug -
Giubiasco 3-1. — Classement: 1.
Kriens 15/23; 2. Olten 15/21; 3. SC
Zoug et Emmen 15/19: 5. Suhr 15/
18; 6. Emmenbrucke 15/ 16; 7. FC
Zoug 15/15; 8. Klus/Balsthal 14/ 14;
9. Brugg et Sursee 15/ 14; 11. Tresa
14/ 10; 12. Giubiasco 15/9; 13. Obe-
rentfelden et Buochs 15/8.

Groupe 4
Altstaetten - Red Star 4-1 ; Bal-

zers - Kusnacht 4-0 ; Blue Stars -
Widnau 2-1; Bruttisellen - Kreuz-
lingen 3-0; Einsiedeln - Turicum
0-3 ; Frauenfeld - Schaffhouse 1-1;
Uzwil - Vaduz 2-0. — Classement:
1. Altstaetten 15/27: 2. Schaffhouse
15/21; Red Star et Kusnacht 15/ 19;
5. Turicum 15/17: 6. Bruttisellen
15/ 16; 7. Kreuzlingen 15/15; 8.
Frauenfeld 15/ 13; 9. Vaduz et Bal-
zers 15/ 12; 11. Einsiedeln 15/11; 12.
Widnau et Uzwil 15/10; 14. Blue
Stars 15/8.

Le point en championnat suisse de première ligue

BOUDRY - ALLSCHWIL 2-0
(1-0)

MARQUEURS : Leuba 33"" ;
Von Gunten 86"".

BOUDRY: Perissinotto;
G- Negro ; Donzallaz, Grosjean,
Isenschmid ; Lopez , Leuba, Mol-
liet; G. Negro, Biondi , Von Gun-
ten. Entraîneur: Fritsche.

ALLSCHWIL: Vecchi; Joehr;
Meier , Frei , Sommer ; Lakatos,
Longhi , Parachini (Stefanelli
78"") ,- Leuthard, Sacher, Ramba-
cher. Entraîneur : Kiefer.

ARBITRE : M. Friedrich (See-
dorf).

NOTES : terrain de Sur-la-Fo-
rêt. Pelouse en bon état. Temps
gris et frais. Boudry toujours
sans ses blessés Jordi , Maesano
et l'entraîneur Fritsche. 400
spectateurs. Avertissements à
G. Negro (2r c ) et Sacher (6mc ) ;
expulsion de G. Negro pour faute
grossière (62mc). Molliet recule
comme stoppeur, Grosjean deve-
nant libero et Biondi évoluant
dans l'entre-jeu. Coups de coin:
6-11 (3-5).

Surprise en début de match :
AUschwil n 'était nullement venu
pour se défendre. Au contraire !
Dans le premier quart d'heure, en
particulier, il domina assez nette-
ment des Boudrysans qui tar-
daient à trouver leurs marques.
Pourtant , cette domination fut
stérile, car Perissinotto ne fut pas
inquiété. Dans des actions de
« contre» , Boudry connut quel-
ques occasions. D'abord , Q. Negro
tira par dessus (8nu), puis Donzal-
laz , par deux fois (10me et 26""') ex-
pédia deux tirs qui frôlèrent la lat-

te. Le jeu était vif , âpre et chaque
adversaire ne se faisait aucun ca-
deau.

AUschwil, surprenant, construi-
sait des actions de belle facture
alors que Boudry lançait des of-
fensives rapides par Q. Negro ou
Biondi. Mais les défenses, fort à
leur affaire , ne laissent rien pas-
ser. Il fallut un coup de coin , fort
bien tiré par Q. Negro pour que
Leuba , d'une tète «à la Givens »
ouvre la marque superbement.
Peu après , Leuba manqua récidi-
ver mais son coup de tête fut arrê-
té par Vecchi. Le jeu se poursui-
vait par des alertes des deux cô-
tés , mais tant Perissinotto que
Vecchi se contentaient de récolter
quelques balles, sur passes de
leurs arrières. Une seule inquiétu-
de sérieuse dans la défense de
Boudry, lorsque Longhi, d'une vo-
lée acrobatique, faillit égaliser
(43"K ), mais le tir fila à côté.

A la reprise, les Bâlois durcirent
un peu leur jeu. Ils furent encore
moins complaisants et se lancè-
rent à l'assaut du but de Perissi-
notto. Leuthard , au terme d' un
solo enleva trop son tir (47",c ).
Puis, le même Leuthard s'enfuit
une fois encore sur l'aile droite. Le
«libero» G. Negro le faucha de vi-
laine manière et l'arbitre expulsa
le fautif de façon méritée. Réduits
à dix , les Boudrysans subirent
alors la pression d'Allschwil. Grâ-
ce à Grosjean, excellent comme
« libero» et à la volonté de toute la
défense, Perissinotto ne fut pas
battu. Au contraire, au terme
d'une contre-attaque lancée par

Q. Negro sur 1 aile gauche, le bal-
lon parvint à Von Gunten , pour-
tant assez effacé , qui put doubler
la mise. Dès lors , les jeux étaient
faits. Il ne restait que moins de
cinq minutes aux Bâlois pour for-
cer leur chance. Pourtant , Laka-
tos , seul , tira à côté. La fin du
match survenait avec une victoire
assez chanceuse de Boudry.

Ce fut un match animé , viril
mais correct , grâce q un excellent
arbitre. Le succès des Boudrysans
est un peu chanceux , car AUsch-
wil ne fut pas du tout dominé. Au
contraire , sur le plan territorial , il
afficha même une légère supério-
rité. Mais ses attaquants furent
maladroits et se firent prendre fré-
quemment au piège du hors-jeu ,
fort bien dressé par la défense
neuchâteloise. Si Leuba , Gros-
jean , Donzallaz et Biondi assorti-
rent du lot chez les Boudrysans,
toute l'équipe travailla beaucoup
en seconde mi-temps, pour com-
penser la sortie imprévue du « li-
bero » Negro. Chez les Bâlois , aux
côtés du gardien Vecchi , excellent
mais qui ne put rien sur les deux
buts , l'arrière Meier , Longhi et
l'ailier Leuthard furent les meil-
leurs.

Ainsi , Boudry confirme son pre-
mir rang et on lui souhaite de faire
aussi bien pour le dernier match
de l'année à Old Boys, le coleader ,
dimanche prochain. Sans
G. Negro, la tâche sera difficile.
Mais avec le moral et la foi , Bou-
dry peut nous réserver encore
d'autres agréables surprises.

C. WEBER

«A LA GIVENS». - Leuba (à gauche) ouvre la marque en reprenant de la
tête une balle tirée en coup de coin... (Avipress Treuthardt)

Boudry s'impose à la force du poignet

BONCOURT - SOLEURE
1-1 (0-0)

MARQUEURS: Mennai 75™>; Bor-
ruat 86mB .

BONCOURT: Fridez ; Sabot ; Roos,
Quiquerez, Bottelli, Borruat, Gigan-
det , Goffinet ; Paoietti, Esposito. Ma-
hon (Vallaplana 46me ).

ARBITRE: M. Jaus.
NOTES: stade Léon Burrus. Pelouse

grasse. 300 spectateurs. Prouvoyeur
et Kohler sont sur le banc des rempla-
çants. Avertissement à la 52me minute
à Stritt.

Le maigre public est resté sur sa faim. Les
deux formations ont été égales dans la mé-
diocrité. Des deux côtés , on a davantage
poussé le ballon en avant plutôt que de
lancer des actions offensives structurées. Le
jeu le plus souvent s'est déroulé au milieu
du terrain. Les gardiens ont été peu sollici-
tés. L'apparition de Villap lana,a mis un peu
d'ordre dans le ménage des Boncourtois.
Ce fut pourtant les Soleurois qui ouvrirent
la marque. Mennai, un des meilleurs techni-
ciens sur la pelouse, a été à l' origine de
cette réalisation. Soleure a fait figure de
vainqueur jusqu'à la 86mo minute. C'est dire
que les Boncourtois sont revenus de loin.
Le match nul est à même de satisfaire cha-
cun. LIET

Boncourt...
revient de loin

Football à l'étranger - Football à l'étranger - Football à l'étranger

ITALIE - ROUMANIE
0-0

ITALIE: Zoff ; F. Baresi ; Orialie,
Collovati , Gentile; Tardelli , Anto-
gnoni , Marini; Conti , Rossi (Cau-
sio à la 46™), Graziani (Altobelli à
la 20™).

ROUMANIE: Lung ; Stefanescu;
Rednic , lorgulescu, Ungureanu;
Ticleanu, Boloni , Balaci , Klein;
Camataru (Custov à la 82™), Ga-
bor (Andonne à la 58™).

ARBITRE: M. Konrath (France).
NOTES : stade de Florence.

60.000 spectateurs. Quatre aver-
tissements ; une expulsion Ticlea-
nu. .

Championne du monde, l'Italie a dé-
jà singulièrement compromis ses
chances de qualification pour le tour
final du championnat d'Europe des na-
tions 1984. A Florence, devant 60.000
spectateurs , la «Squadra azzurra » a
concédé son deuxième résultat nul à
domicile dans le cadre du groupe 5.

A Milan, le 13 novembre dernier,
face à la Tchécoslovaquie , l'Italie avait
partagé l'enjeu (2-2) mais le public

avait assiste , maigre des conditions
difficiles , à un duel attrayant. Cette
fois, le spectacle a été dénaturé par le
jeu dur.

La Roumanie a atteint son objectif
avec ce 0-0 qui consolide sa position
en tête du groupe (3 matches, cinq
points) mais la manière employée a
été singulièrement déplaisante.

L'arbitre, M. Konrath a infligé trois
avertissements (lorgulescu à la 10me,
Boloni à la 20™, Gabor à la 51™) aux
Roumains avant d'expulser Ticleanu à
la 54™ pour une faute grossière sur
Conti. Chez les Italiens, seul l'inévita-
ble Gentile a été sanctionné d'un car-
ton jaune (23™)...

Classement : 1, Roumanie 3 mat-
ches / 5 points. - 2. Suède 3/3; 3.
Tchécoslovaquie et Italie 2/2; 5. Chy-
pre 2/0.

9 France, championnat de premiè-
re division (18""' journée) : Nancy-Nan-
tes 2-2; Bordeaux-Rouen 3-2; Lens-
Monaco 2-0; Paris St. -G. -Auxerre 0-0:

Brest-Sochaux 2-2; Laval-Lille 2-0:
Toulouse-Metz 2-1: Bastia-Tours 4-1:
Lyon-Strasbourg et Mulhouse-St. -
Etienne 1-0. Le classement: 1. Nantes
17/26; 2. Bordeaux 18/26; 3. Lens 18/25 ;
4. Paris St.-G. 18/22 ; 5. Laval 18/21; 6.
Brest 18/20.

<P Angleterre , championnat de pre-
mière division (17""' journée): Aston
Villa-West Ham United 1-0 : Coventry-
Brighton 2-0 : Everton-Birmingham
0-0 ; Manchester City-Arsenal 2-1; Nor-
wich City-Liverpool 1-0: Notts Coun-
ty-Nottingham Forest 3-2 ; Southamp-
ton-Stoke City 1-0; Sunderland-Ips-
wich Town 2-3 ; Swansea-Luton Town
2-0: Tottenham Hotspurs-West Brom-
wich Albion 1-1; Watford-Manchester
United 0-1. Classement: 1. Liverpool
34: 2. Manchester United 31; 3. Aston
Villa 31: 4. Watford 30; 5. Nottingham
Forest 29.

9 RFA , champ ionnat de «Bundesli-
ga» (16""-' journée): Eintracht Bruns-
wich-Hertha Berlin 1-0 : Cologne-
Stuttgart 1-2: Karlsruhe-Bayer Lever-
kusen 2-2: Fortuna Dusseldorf-Armi-
nia Bielefeld 2-0: Werder Brême-Ein-
tracht Francfort 3-0: Nuremberg-Bo-
chum 1-1: Borussia Dortmund-SV
Hambourg 1-3 : Kaisurslautern-Borus-

sia Moenchengladbach 3-0 : Schalke
04-Bayern Munich 1-2. Classement: 1.
SV Hambourg 16/24; 2. Stuttgart 16/
21 ; 3. Borussia Dortmund 16/21: 4. Co-
logne 16/21: 5. Werder Brème 16/21.

9 Espagne, championnat de 1" di-
vision (14mc journée ): Athletico Bilbao-
Real Madrid 2-4 ; Séville-Sporting Gi-
jon 1-0; Atletico Madrid-Espanol Bar-
celone 1-0 : Saragosse-Malaga 2-1; Osa-
suna Pampelune-Betis Séville 0-0;
Valladolid-Santander 2-0: FC Barcelo-
ne-Real Sociedad 1-0: FC Valence-Sa-
lamanque 4-1. Classement: 1. Real 22;
2. Barcelone , Saragosse et Athletico
Bilbao 20; 5. Séville 18.

• Hollande , championnat de 1"-' di-
vision (16nK journée): Go Ahead Eagles
Deventer-Fortuna Sittard 1-2: Nac
Breda-FC Utrecht 1-0 : PSV Eindho-
ven-Roda JC Kerkrade 1-1 ; Nec Nimè-
gue-Pec Zwolle 1-1; Ajax Amsterdam-
Helmond Sport 5-0; FC Haarlem-Feye-
noord Rotterdam 0-0; Excelsior Rot-
terdam-Willem 2 Tilburg 1-3 ; Sparta
Rotterdam-AZ 67 Alkmaar 1-1; FC
Twente Enschede-FC Groningen 1-1.
Classement: 1. Ajax 26 ; 2. PSV et
Feyenoord 25 ; 4. Roda , Sparta ct For-
tuna Sittard 18.

Championnat d'Europe : nouvel échec de l'Italie

Ligue B: David bat Goliath ou...
première défaite des «Meuqueux »

FRIBOURG -
LA CHAUX-DE-FONDS

2-1 (1-1)

MARQUEURS : Ben Brahim
22"" ; G. Dietrich 45mc ; Mat-
they 59"".

FRIBOURG : Bruelhart
(36mc , Gavillet) ; Hoffer ; Hart-
mann, Gremaud, Aubonney ;
Corie , Cotting, Zaugg (78"" ,
Salicio) ; Lenherr , Matthey, G.
Dietrich. Entraîneur: Hum-
pal.

LA CHAUX-DE-FONDS:
Laeubli; Mundwiler ; Salvi ,
Capraro, Meyer; Laydu (74"",
Mauron), Jaquet , Vera; Jac-
card, Ben Brahim, Duvillard.
Entraîneur: Mantoan.

ARBITRE : M. Daina,
d'Eclépens.

NOTES: stade St-Léonard,
4000 spectateurs. Avertisse-
ment à Hartmann (35"").
Coups de coin: 7-7 (5-6).

Quatre mille spectateurs à
Saint-Léonard pour un match
de championnat. Le caissier
fribourgeois devait en pleurer
d'émotion. L'affiche, il est vrai ,
était alléchante : à quelle sauce
l'ogre chaux-de-fonnier allait-il
dévorer ses victimes du jour?
Mais les gars de Mantoan du-
rent bien vite déchanter: les
Fribourgeois n 'allaient pas se
laisser manger tout crus et ils
le firent savoir clairement au
cours du premier quart d'heu-
re.

Prenant résolument l'initiati-
ve des opérations, ils imprimè-
rent d'emblée au jeu un ryth-
me soutenu et inquiétèrent
parfois sérieusement Laeubli.
Les Neuchâtelois laissèrent

passer 1 orage, puis refirent
peu à peu surface et Ben Bra-
him sur un centre au ras de
terre de Jaccard ouvrait la
marque Mais Laeubli devait
capituler peu avant la pause,
battu par un tir croisé de Die-
trich remarquablement servi
par Cotting.

DEMI-HEURE PENIBLE

La seconde période fut d'aus-
si bonne qualité , Fribourg pre-
nant à nouveau un léger ascen-
dant sur son adversaire , con-
crétisé à la 59""' minute par un
but de la tête signé Matthey,
qui pouvait reprendre victo-
rieusement un centre d'Au-
bonney. Les visiteurs se de-
vaient de réagir et l'ultime de-
mi-heure fut plutôt pénible
pour la défense fribourgeoise.

Les Fribourgeois résistèrent
jusqu'au coup de sifflet final,
grâce surtout au sang-froid de
Gremaud et de Hofer , réussis-
sant du même coup un exploit
qu 'aucune autre équipe de li-
gue B n 'avait accompli cette
saison: battre La Chaux-de-
Fonds. Ce résultat est le fait de
l'engagement total de toute
l'équipe et justifie enfin les es-
poirs placés dans les joueurs
depuis le début de la saison.
Quant aux Chaux-de-Fonniers,
ils s'en retournent chez eux
battus, mais il n 'y a pas là ma-
tière à remettre en cause le tra-
vail accompli jusqu 'à présent.

On n 'occupe pas une telle
position au classement par ha-
sard. Il s'agit d'un accident de
parcours.

D. SUD AN

CONCORDIA-SUPERGA 6-0 (3-0)
MARQUEURS: Piserchia 10™ e et

33"" (penalty); Reichenstein 45"";
Ploezner 52m c et 58mc ; Hodel 60"".

SUPERGA: Schichtig; Wickt;
Jurel (Mestrali , 46""), Corrado, Ro-
bert ; Minardi, Bristot , Quatro;
Vuilleumier, Musitelli , Furdan.

ARBITRE : M. Luthi, de Porren-
truy.

NOTES: stade de St-Jacques; pe-
louse très tendre ; beau temps; 200
spectateurs. Coups de coin : 7-4
(3-2).

Le match a débuté avec une demi-
heure de retard , à cause d'un acci-
dent de voiture qui a retenu l'équipe
chaux-de-fonnière. Est-ce la consé-
quence de cet incident qui a pertur-
bé sa concentration? Toujours est-il
que Superga a été d'une faiblesse
affligeante dans tous les domaines
du jeu. Incapable d'une entreprise
cohérente, il a été dominé d'un bout
à l'autre et n'a servi qu 'à mettre en
valeur son adversaire. Les atta-
quants bâlois se sont littéralement
promenés à travers les lignes de dé-
fense et , avec un peu d'altruisme, ils
auraient pu marquer quatre buts de
plus. Ils en ont eu les occasions,
mais ils les ont gâchées parce que , à
partir du 6-0, chacun s'est préoccu-
pé de sa propre gloire. Superga ,
c'était la «journée des portes ouver-
tes». Il fallait en profiter!

G. C.

Superga
« portes ouvertes »...
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88051-110

Jupes sur
mesure
Tissu et façon
Fr. 115.—
Grand choix de
tissus.
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

86718-110

Emprunt 6% 1983-1993 de Fr.s. 100 000 000.—
avec la garantie de l'Etat Français

Prix d'émission: 100% Amortissement: rachats sur le marché de
+ 0,30%, droit de timbre fédéral de négocia- 1988 à 1992 de Fr.s. 4 000000.— nominal
tion. l'an, pour autant que le cours ne dépasse pas

le pair.
Durée: 10 ans.

, Statut fiscal: le paiement du capital, des
Titres: obligations au porteur de Fr.s. 5000.— primes éventuelles et des intérêts est effectué
et de Fr.s. 100000.— nominal. net de tous impôts et taxes du pays du siège

de l'emprunteur , présents ou futurs. *
Coupons: annuels au 14 janvier , le premier
coupon sera payable le 14 janvier 1984. Cotation: aux bourses de Bâle, Genève et

Zurich.
Remboursement: 14 janvier 1993 au pair.
L'emprunteur peut dénoncer au rembourse- . .. .  ^oo-^r-
ment par anticipation la totalité de l'emprunt Numér0 de valeur: 478 835'
encore en circulation
à lOOW/o dès le 14 janvier 1988, Délai de souscription: du 6 au 10 décembre
à 10072% dès le 14 janvier 1989, 1982 à midi.
à 100'/4 % dès le 14 janvier 1990,
au pair dès le 14 janvier 1991. Libération: 14 janvier 1983.

CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A.

BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A. CRÉDIT LYONNAIS F1NANZ AG ZURICH
BANQUE INDOSUEZ, Succursales de Suisse CITICORP BANK (SWITZERLAND)

THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE)

ALGEMENE BANK NEDERLAND (SCHWEIZ) E. GUTZWILLER & C'E
BANCA SOLARI A BLUM S.A. HOFSTETTER, LANDOLT & CIE
BANK IN HirTTWIL INTERNATIONALE GENOSSENSCHAFTSBANK AG
BANK IN INS KLEINWORT, BENSON (GENEVA) S.A.
BANK LANGENTHAL NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK
BANK IN LANGNAU (SCHWEIZ) AG
BANK NEUMÛNSTER ROTHSCHILD BANK AG
BANKERS TRUST AG RÙEGG BANK AG
BANQUE BRUXELLES-LAMBERT (SUISSE) S.A. ST. GALLISCHE CREDITANSTALT
BANQUE CANTRADE, ORMOND, BURRUS S.A. J. HENRY SCHRODER BANK AG
BANQUE COURVOISIER S.A. SOCIETÀ BANCARIA TICINESE
BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A. SOCIÉTÉ BANCAIRE BARCLAYS (SUISSE) S.A.
DOW BANKING CORPORATION SOLOTHURNER HANDELSBANK
FRANCK & O* S.A. SPAR- UND LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN
GONET & C'E VOLKSBANK WILLISAU AG

BANCA Dl CREDITO COMMERCIALE COMPAGNIE DE BANQUE
E MOBILIARE S.A. ET D'INVESTISSEMENTS CBI

BANK HEUSSER & C'E AG FIRST CHICAGO S.A.
BANK KÛNZLER AG GRINDLAYS BANK S.A.
BANQUE WORMS ET ASSOCIÉS (GENÈVE) S.A. HANDELSFINANZ MIDLAND BANK

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE -

93981-110
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OM des souvenirs durables 1

I BAUER Super 8 I

BAUER Compact 115 XL *' -*<*«»«*»****... 
 ̂

B

BAUERT 23 1

H-  

y j ! îfi - j ' . . j j  '. X l'ensemble 1

|| I* i (peut être vendu séparément) I

H Neuchâtel : Photo-Ciné Américain , Photo-Ciné Gloor. Saint-Biaise: Photo-
! i Ciné Lanzoni. Cernier: Photo-Ciné Schneider. Fleurier: Photo-Ciné Schelling. |
!:.' • ¦ 93950-110
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décembre 1982 t- \ décembre 1982 j

I ¦̂" j usq u'à 22 heures 
¦̂— I

I OUVERTURES NOCTURNES DES MAGASINS I

# NEUCHÂTEL #
SUPER MARCHÉ NATUREL

I Plus de 300 commerces - Plus de 100 cafés - Restaurants - Tea-Rooms I
¦ Faites vos achats à Neuchâtel I

2000 places de parc au nouveau parking des Jeunes-Rives - Place du Port -
Evole - plus 400 places (payantes) au PARKING DU SEYON seovi-no

/ \ 3 nouvelles I
h&f ̂7% spécialités 1
r)<0\] pour les 1
'I «1-CHA.TB. r TvlCb •

Une exclusivité pour le canton
de Neuchâtel

Terrine fraîche de foie 1
de canard

d'une qualité exceptionnelle,
confectionnée par le célèbre j

£ Frédy Girardet
de i'Hôfei-de-VilIe à Crissier I
Poulets fermiers pattes noires i
Dindes fermières pattes noires i

Nouveau : le poulet fermier I
est une volaille à plumes et pattes noires, d'origine \ j
bressane, d'où sa qualité supérieure. Elevé plus long- !
temps, il arrive à maturité dès la 14™ semaine. II ne
devient jamais trop gras, sa chair est ferme et moelleu- i j
se, et d'un goût exceptionnel. C'est le poulet comme |
avant! ' ; i. j

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL j

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - tél. (038) 25 30 92 )
FERMETURE HEBDOMADAIRE: LE LUNDI !

94893-110 A J

Nous vous accordons rapidement un prêt
jusqu'à Fr. 30'000.-. A vous d'en choisir le
montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simp le et sûr.
En toute discrétion.

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement FAN

Je désire un prêt de Fr. 

Nom: 

Paie dc naissance: 

Rue et No: 

NPA/Localité: 

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21
Tél. 038/24 64 64

94986-110

- t T ?  TRAINS ÉLECTRIQUES
BUGGYS - AVIONS

l'un des plus grands choix en Suisse

Bl *~~~^8~n I ' I MH \y \  4 '"R: aflfite» ; "j
Av. de la Gare 15 - Neuchâtel (à côté de l'Eurotel)

94670-110

* r

Q
Fbg du Lac 31
Tél. 25 77 25

93875-110

( 1Hôtel - rôtisserie de la Gare
2205 Montmollin
Tél. 31 11 96

CUISINE DE LA MER
Menu du pêcheur

Bisque de langoustines

Feuilleté de fruits de mer

Brochettes de poissons de mer océane

Riz créole
Salade de saison

Plateau de fromages

Soufflé au Ricard

Plats divers
Escalope de loup de mer braisée au fenouil

Gratin de poissons et fruits de mer à l'américaine

Moules sauce poulette

Cassolettes de coquilles St-Jacques aux épinards

Servis avec salade, pommes vapeur ou riz

Notre dessert maison:
i Gratin de pommes au calvados. 93940.110

Ceux qui offrent , non seule- JJÉjjTBPpiy^pWW I ffB rWffjW P̂ Ftl
nient avec le coeur niais aussi j gÊ*S B_i Blv I i^J i^ t t * »  * 1 -^ < ( l l< r« !3
avec bon-sens , choisiront wf Tff tf ^WW Ŝr f̂f ^WfSVF^ ŜÊtÊÊÊ
ia nouvelle Bernina record PB l-l'i'J \\ fTV'l'A'*? l*i" 7 LU 11 ^ TTJJ B-̂

eleetronie. Elle possède le ^^
nouveau faufil-matic, huit
points utilitaires spéciaux et
le nouveau dispositif de
bobinage. n fl _^-r~?̂ --̂ _
Bernina, la machine à coudre 

^̂ r^r^^^^^S^X\
qui, demain comme au jour- Éll l S^XX-'—St§ïPl
d'hui, reste une valeur sûre. ~~X'X<\ Bl

4HBERNINA\'dî [ - &*#IP̂ i Centre de couture îM  ̂X~-XJÊsk ^̂ ^1BERNINA i$X̂ - ~- - '^ Tl

L. Carrard m̂^̂ ^Epancheurs 9 - Neuchâtel - çX. y^XA- ̂ î ^
<p (038) 25 20 25 9475,-11 ^^^^^

TEMPLE COLOMBIER
Samedi 11 décembre 1982 à 20 h 15
dimanche 1 2 décembre 1982 à 17 h

CONCERT
Chœur mixte Eglise réformée - Orchestre et orgue -

120 exécutants
Direction : G.-H. PANTILLON ( 20™ année de direction)

Solistes : EEVA TENKANEN ERLICH, soprano
CATHERINE VAUCHER , alto
PHILIPPE VAUCHER , ténor
GILLES CACHEMAILLE, basse
GUY BOVET, orgue
JAN DOBRZELEWSKI , violon

FANTASIA ON CHRISTMAS CAROLS R. Vaughan Williams
TROIS NOËLS VARIÉS POUR ORGUE C. Balbastre
LAUDATE DOMINUM W. -A. Mozart
SCHÔPFUNGSMESSE J. Haydn

Prix des places : Fr. 10.—, 14.—, 18 —
Location : Quincaillerie Meyer (anc. Lorimier),

tél. (038) 41 33 54 et 41 14 69. 95104.no

" \
ÉMULSiON D'OXYGÈNE

Jy ^m/ïerzog
-s.

ÉMULSION Avec l'émulsion d'oxy-
D'OXYGÈNE gène Kann Herzog. vous
KARIN HERZOG prolongez l'éclat de vos
POUR UNE PEAU ĵSk vingt ans.
EXEMPTE jjpw» KARIN HERZOG:
D'IMPURETÉS! lsl«8Sfc une gamme complète
Au contact de la peau. , ,«<$Éâ|§L ^WêBSË 

de soins cosmétiques du
l'émulsion d'oxygène U J^fWf "* .̂ groupe Galenica. èlabo-
Karin Herzog libère de ' .j-*̂ »»»-- rée sous contrôle mèdi-
l'oxygene sous pression ÉËHflP cal et vendue auprès de
Cette pression tait office S^̂ * A^LJL 260 dépositaires

SŒSft s iP1 Distributeur exclus,,
vaisseaux capillaires j. ^K^̂  $ 

pour la baisse.
sanguins et assurant fe .̂ ^ÉÉpP% -f adimo sa Genève

Kann Herzog prévient SÉte_É_-__Ë____l__Ëi M s#* BCiul-lllle dessèchement des j m  JËF J* iS3mËÊSm\

peau de devenir fragile. __ - .Br iS___M.it ~fE j^!'

DÉMONSTRATION 
^ «3

Notre spécialiste sera à votre disposition pour répondre à vos questions, vous fournir
de judicieux conseils et vous présenter l'ensemble de la gamme des préparations de
soins Kann Herzog que convoite toute femme soucieuse de sa beauté.

du 6 au 11 décembre à la

V 94752-110 J



Henrioud: «Un léger trou... »

ANXIEUX.- La nouvelle direction de l'équipe neuchâteloise de
Young Sprin ters : de ga uc h e à d roi te, le coach Henrioud, l'entraîneur
Turler et son assistant Dubois... (Avipress Treuthardt)

Henrioud: Ce match a été tout à fait
correct. Pour Young Sprinters , j' estime
qu 'il manque encore un peu de rythme
clans l'élaboration des phases de j eu.
D'autre part , je remarque un léger
«trou » dans la préparation ph ysi que.
Des deux côtés , les équi pes ont bien
«travail lé» et ont fait preuve d' un bon
engagement. Nous avons constaté que
nous pouvions compter avec les va-
leurs sûres connues. Jouer contre Fleu-
rier est toujours un moment intéres-
sant de la saison , car c'est difficile dc
gagner au Vallon.

Turler: Pour moi , finalement , le ré-
sultat ,  a priori , n 'avait pas d'importan-
ce. Je voulais tout d'abord constater si
le comportement des joueurs avait
changé. Bien sûr , si en plus nous
avions gagné , cela aurait été formida-
ble. Nous avons fait un match positif;
perdre d' un seul but face au «leader» ,
c'est très encourageant. Mon équipe a
bien «travail lé» et l'engagement est
bon. De son côté , Fleurier est homogè-
ne et j e vois très bien les Vallonnicrs
partici per aux finales. J' aime venir
jouer a Fleurier , on évolue dans une
bonne ambiance et les parties sont tou-
jours très équilibrées.

Jeannin: Nous avons débuté ce
match beaucoup trop nerveusement.
Nous avons commis l' erreur de vouloir
«noter» la li gne de Turler à tout prix.
De ce fait , nous avons adopté un faux
rythme , ainsi notre libération est venue
trop tard. L'équi pe ne se sentait  pas
dans le match. À notre décharge , il
faut tout dc même comptabiliser un
certain nombre de poteaux. Nous au-
rions dû faire la décision plus vite.
Pour Young Sprinters , c'était plus faci-
le, ils évoluaient contre le « leader ».
Nous nous attendions à ce réveil. Ils
devaient prouver et confirmer le chan-
gement. En définitive , nous avons af-
fronté une bonne équi pe qui s'est bien
engagée.

Mombelli : Nous avons connu un dé-
but de match beaucoup trop nerveux.
Nous nous attendions cependant à une
réaction de Young Sprinters. Nous
avons remarqué qu 'en définitive ils sa-
vent j ouer au hockey. Mal gré tout .
Fleurier a tout de même dominé les
2""-' et 3""-" tiers-temps. Ce fut un match
correct , pas méchant et le public a
assisté tout dc même à quel ques phases
de hockey.

B.GERTSCH

Saint-Imier a mené
la vie dure à Lyss

SAINT-IMIER-LYSS 3-4
(2-0 1-1 0-3)

MARQUEURS : Houriet 4""' et
6""; Steinegger 26""'; Deruns 39"" ;
Riesen 43mc ; Henzler 48""; Bula
50"".

SAINT-IMIER: Monachon; Val-
lat , Sobel; Wittmer, Steudler; Du-
pertuis, Droz , Boehlen; Deruns,
Gaillard, Stauffer; Perret , Hou-
riet , Nikles; Russo. Entraîneur:
Huguenin.

LYSS : Jeanrenaud; Valenti , Kie-
ner; Cataruzza, Heiniger; Hubs-
cher, Eicher, Steinegger ; Henzler ,
Kretenmund, Bula; Riesen,
Schmid, Droel. Entraîneur:
Schmidt.

ARBITRES : MM. Luthi et Trol-
liet.

NOTES : patinoire de l'Erguel.
600 spectateurs. Pénalités trois fois
deux minutes contre Saint-Imier;
cinq fois deux minutes plus une
fois dix minutes (Steinegger) con-
tre Lyss.

«On aurait pu croire que les
deux équipes se battaient pour la
première place» . Cette réflexion ,
d'un partisan imérien, traduisait
bien un sentiment que nous parta-
gions. Une chose est certaine : les
600 spectateurs n'ont pas eu à re-
gretter leur argent ne fut-ce qu 'une
seule seconde. Animées par une
rage de vaincre peu commune, les
deux équipes ont imprimé à la par-
tie un rythme fou , fou , fou!

Deux minutes étaient à peine
écoulées que déjà le moindre doute
ne pouvait planer: le match avait
tout pour être le meilleur vu en Er-
guel cette année et il allait l'être...
Les mérites de Lyss étaient connus
de tous avant même le début des
débats. N'est pas «leader» qui veut!
Les qualités de Lyss sont celles pro-
pres à bien des formations alémani-
ques. Les Bernois ont pu être quali-
fés , tour à tour , de volontaires, soli-
des et virils , ce qui ne sous-entend
pas forcément dureté.

Et Saint-Imier? On parlait d'une
éventuelle sortie de tunnel au len-
demain de sa victoire contre Wiki.

La situation

# Groupe 1: Bulach-Kusnacht 2-3;
Uzwil-Frauenfeld 11-2: Grusch/Danu-
sa-Ascona 5-5; St.-Moritz-Weinfelden
2-8; I l lnau/Eftretikon-Schaffhouse 3-1.
- Classement : 1. Uzwil 9/16; 2. Asco-
na 8/ 14; 3. Kusnacht 9/ 12; 4. Illnau-Ef-
fretikon 9/ 12; 5. Weinfelden 9/ 11;
6. Frauenfeld 8/7 ; 7. Bulach 9/6 ;
8. Grusch/Danusa 9/5; 9. Schaffhouse
9/4; 10. St. -Moritz 9/1.

9 Groupe 2: Berthoud-Aarau 6-2;
Rotblau-Lucerne 6-6 ;  Bàle-Urdorf 7-1 ;
Zunzgen-Zoug 3-7; Thoune-Soleure
6-5. - Classement : LZoug 9/18 ;
2. Rotblau Berne 9/ 12; 3. Berthoud 9/
12; 4. Zunzgen 9/ 11; 5. Bâle 9/9 ;
6. Thoune 9/9; 7. Lucerne 9/7; 8. Soleu-
re 9/6; 9. Aarau 9/4; 10. Urdorf 9/2.

• Groupe 3: St. -lmier-Lyss 3-4; Le
Locle-Wiki 1 -8; Unterseen-Moutier 4-4;
Adelboden-Konolfingen 2-6; Fleurier-
Neuchâtel 6-5.

1. Lyss 9 6 3 0 54-2415
2. Fleurier 9 7 1 1  59-3715
3. Moutier 9 5 1 3  56-4011
4. Wiki 9 5 0 4 48-4010
5. Konolfingen 8 3 1 4 35-52 7
6. Adelboden 9 3 1 5 43-46 7
7. Saint-Imier 9 3 0 6 34-40 6
8. Unterseen 7 1 3 3 20-27 5
9. Young Sprinters 8 2 1 5 32-44 5

10. Le Locle 9 2 1 6 31-62 5

O Groupe 4: Geneve/Servette-Forward
4-3;  Monthey-Martigny 6-2; Vallée de Joux-
Villars 4-8; Lens-Leukergrund 5-3; Champé-
ry-Sion 2-4. - Classement : 1. Villars 9/15;
2. Genève/Servette 13; 3. Monthey 12;
4. Martigny et Sion 11 ; 6. Lens 8; 7. Champé-
ry et Vallée de Joux 7; 9. Forward 6; 10. Leu-
kergrund 0.

Les protégés d'Huguenin ne doivent
pas être mécontents de voir le jour.
Le doute n'est plus permis. La pres-
tation fournie par les Ergueliens sa-
medi soir aura eu comme principale
conséquence de faire taire les der-
niers sceptiques. Le temps est enfin
venu où l'on peut parler de Saint-
Imier comme d'une équipe, et non
plus comme un amalgame d'indivi-
dualités.

Nie

Ligue A
Ambri-Fribourg 3-6 (1-1 2-5

0-0). - Bienne-Lugano 3-4 (1-2
1-1 1 -1 ). - Arosa-Kloten 8-6 (1 -3
4-0 3-3). - Langnau-Davos 3-7
(1-1 2-3 0-3),

1. Davos . 1915 0 4 119- 63 30
2. Bienne 1913 1 5 104- 65 27
3. Arosa 1912 1 6 87- 82 25
4. Fribourg 1 9 1 1 1 7  83- 74 23
5. Lugano 19 6 112 91-10613
6. Kloten 19 5 212 87-111 12

7. Langnau 19 5 212 77-111 12
8. Ambri 19 4 213 72-108qp

Ligue B, Ouest
Ajoie-Berne 6-10 (2-3 1 -1 3-6).

- La Chaux-de-Fonds-Viège 2-7
(0-3 0-0 2-4). - Lausanne-Lan-
genthal 6-5 (2-0 2-3 2-2). - Sier-
re-Grindelwald 5-0 (2-0 2-0 1-0).

1. Sierre 1912 4 3 110- 68 28
2. Berne 1911 3 5 109- 67 25
3. Lausanne 1910 3 6 99- 79 23
4. Viège 19 8 6 5 73- 62 22
5. Ajoie 19 8 110 87-111 17
6. Chx-de-Fds 19 5 410 65- 9414
7. Grindelwald 19 5 311 68- 9013
8. Langenthal 19 4 213 55- 9510

Ligue B, Est
Dubendorf-Coire 3-5 (0-1 0-3

3-1). - Grasshopper-Wetzikon 5-6
(0-2 3-4 2-0). - Hérisau-Olten 1 -7
(1-2 0-1 0-4). - Rapperswil-Zu-
rich 4-3 (2-1 1-1 1-1).

1. Olten 1913 1 5 101 - 64 27
2. Coire 1912 0 7 96- 65 24
3. CP Zurich 19 11 1 7 90- 72 23
4. Rapperswil 1 9 1 1 1 7  86- 81 23
5. Dubendorf 1911 0 8 102- 82 22
6. Wetzikon 19 9 010 91-10218
7. Hérisau 19 4 213 69-11410
8. Grasshoper 19 2 116 71-126 5

Ligue B : mm défaite de La Chaux-de-Fonds
Lot de surprises en championnat suisse de ligue nationale

LA CHAUX-DE-FONDS -
VIEGE 2-7
(0-3 0-0 2 )̂

MARQUEURS : Boeni 13"" ; Hel-
land 15"" ; Primeau 16"" ; Piller
44"" ; Wyssen 46"' * ; Marx 47"" ; An-
thamatten 53"" ; Primeau 53"" ;
Tschanz 53"".

LA CHAUX-DE-FONDS : Lem-
menmeier; Dubois, Shier; Go-
bât, Amez-Droz; Kuebler, Bour-
quin; Neininger, McFarlane ,
Bergamo; Caporosso , Tschanz,
Seydoux; Niederhauser, Marti ,
Piller. Entraîneur: Christian
Wittwer.

VIÈGE : Zuber; Christian
Schmidt, Baldinger ; Mazotti ,
Leander Schmidt; Zumwald,
Clemenz; Zenhausern, Biner,
Helland ; Marx. Roten, Boeni;
Anthamatten, Matthieu, Pri-
meau ; Wyssen, Jaeger. Entraî-
neur: Primeau.

ARBITRES : M. Schmid, assisté
de MM. Schurch et Wyss.

NOTES : patinoire des Mélèzes;
1400 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds annonce Wittwer malade,
Switalski et Wiesmann blessés.
Viège sans A. Wyssen (malade)
et E. Locher (blessé). Pénalités : 2
x 2' contre La Chaux-de-Fonds;
6 x 2 '  contre Viège.

Pour ce match , La Chaux-de-
Fonds avait retrouvé- son chef.
Christian Wittwer était à nouveau

a son poste, après avoir ete absent
durant neuf parties. Ce retour au-
rait dû donner des ailes à ses
«poulains ». Tandis que l'on était
en droit de les voir en «fine», ils
allaient céder sur le plan défensif ,
tant et si bien que Viège pouvait à
la 14",c minute ouvrir le «score»
alors que Roten était sur le banc
des pénalités. Une grave faute de
Lemmenmeier favorisa le tir ano-
din décoché par Boeni. Comme
tout semblait sourire aux visi-
teurs, il n 'y avait aucune raison de
ne pas tenter sa chance avec un
peu plus de culot. Le résultat ne
se fit pas attendre , puisqu 'avant la
17"" minute, l'addition était tri plée
par Helland et Primeau. C'était
surprenant, car La Chaux-de-
Fonds avait tout de même atta-

que, mais sans parvenir a troubler
le solide Zuber.

ZUBER INTRAITABLE

Dans le tiers intermédiaire, La
Chaux-de-Fonds se lança résolu-
ment à l'attaque. Il fallait refaire
le terrain perdu. Cette poussée
massive n 'eut pas raison d'une
formation bien groupée devant un
Zuber remarquable. Plus d'une
fois , le palet frisa sa cage, sans
jamais prende le bon chemin.

Au début de l'ultime tiers, Piller
trouvait le trou. Un espoir naissait
sur les Mélèzes. Il fut de courte
durée , Wyssen tout d'abord , Marx
ensuite, parvenant à creuser
l'écart. Menant avec 4 buts
d'avance, Viège pouvait laisser

venir. Cette défaite est amère.
Elle vient au moment où l'on
croyait au retour des «Horlogers »,
après leur victoire sur Langen-
thal. Il est vrai , et cela à son im-
portance, que Viège occupe une
place dans le haut du classement,
tandis que La Chaux-de-Fonds
milite à l'arrière , aux côtés
d'Ajoie , Grindelwald et Langen-
thal.

Mardi , justement, aux Mélèzes,
il y aura un choc très important
avec la venue d'Ajoie. Une belle
occasion pour les « Horlogers» de
prouver qu 'ils sont mal payés ac-
tuellement et que leur bonne vo-
lonté et leur engagement total
méritent un meilleur sort.

P.G.

Ligue A : ca devait arriver a Bienne !
BIENNE-LUGANO 3-4 (1-2 1-1 1-1)
MARQUEURS: Lautenschlager

7"" ; Conte 9""; Blaser 13"" ; Gosselin
37""; Baser 38""; Loetscher 41""; W.
Kohler 44n,c .

BIENNE: Anken ; Flotiront, Koelli-
ker; Poulin, Dubuis; Bacrtschi ,
Loertscher , Wist; Niederer , Gosselin,
Luthi ; Lautenschlager , Koller , W.
Kohler; D. Kohler. Entraîneur:
Ruhnke.

LUGANO : Molina ; Hess , Pons;
Zenhauesern, Rogger; Gaggini ,
Loetscher, Gagnon; Conte , Blaser ,
Eberle; Von Gunten , Marcon , Cape-
der. Entraîneur: Vincent.

ARBITRE: M. Biollay, assisté de
MM. Spiess et Urwiler.

NOTES : stade de glace , 7000 spec-
tateurs. Bienne au complet. Lugano
sans Courvoisier blessé. Olivier An-
ken est fêté pour son 200""' match
avec Bienne. Pénalités: deux fois
deux minutes contre Bienne. Trois
fois deux minutes contre Lugano.

Il fallait que cela arrive une fois et
cette première défaite à Bienne devant
son public lui rappellera qu 'il en va en
hockey comme dans toute chose. Une
trop grande décontraction en début de
rencontre ne lui a pas permis comme
d'habitude d'atteindre le troisième
tiers-temps avec une avance suffisante
à la marque. De ce fait , l'issue de la
rencontre resta ouverte jusqu 'au bout.
Lugano a retenu la leçon de son pre-
mier passage à Bienne où il s'était fait
ridiculiser. La formation tessinoise qui
évolua samedi soir n 'avait plus rien à
voir avec celle du mois d'octobre. Elle
joua disciplinée surtout en défense , ne
prenant pas beaucoup de risques. Elle
trouva même le remède pour mettre
sous l'éteignoir le spécialiste des tirs
de la ligne bleue Poulin. Lorsque l' on
ajoutera que Gosselin fut l i t téralement
étouffé par un marquage strict , on
comprendra mieux la défaite des See-
landais.

MAUVAIS JOUR

Pourtant , pendant une grande majo-
rité de la rencontre. Bienne fut large-

ment supérieur. Mais il trouva devant
lui le vétéran Molina en toute grande
forme. Bienne devant une certaine
malchance s'énerva et voulant trop
bien faire en rajoutait parfois. Si l'on
pouvait taxer la rencontre aux points ,
Bienne serait nettement vainqueur.

Malheureusement pour Bienne , et
heureusement pour Lugano, ce sont
les buts qui comptent. Tous les artifi-
ces tactiques de Ruhnke n 'auront ser-
vi à rien , son équipe était dans un jour
sans. E. PELLATON

Six minutes de trop pour A oie...
AJOIE - BERNE 6-10

(2-3 1-1 3-6)

MARQUEURS : Ramseier 4"" ; Trot-
tier 6"" ; Blanchard 12"" ; Messer 13"" :
Wilson 20"" ; Benacka 40""'; Mouche
40"" ; Zahnd 43mi' ; Trottier 45"" ; Si-
gouin 48"" ; Sigouin 49"" ; Decloé 54"" ;
Wilson 55"" ; Wilson 56"" ; Pfeuti 57"" ;
Pfeuti 57"" ; Eggimann 59"".

AJOIE : A. Siegenthaler; Maren-
daz, Barras; Terrier, Sembinelli; Be-
nard; Trottier , Ch. Berdat , Blan-
chard ; St. Berdat , Froidevaux ,
O. Siegenthaler; Steiner , Sigouin,
Mouche.

BERNE : Grubauer; Hepp, Benac-
ka; Pfeuti , Meier; Beutler , Maeder ;
Zahnd, Eggimann, Wilson ; Lappert ,
Decloé , Messer; Sommer, Ramseier,
Muller.

ARBITRES : M. Voegtlin , assisté de
MM. Dysli et Jetzer.

NOTES : patinoire d'Ajoie; 4200
spectateurs. Ajoie sans Sanglard ,
Aubry et Martin Siegenthaler (bles-
sés). Cinq absents côté bernois:
Kaufmann (douleurs dorsales), Rois
Mauesli (ligaments du genou),
Schuepbach (coude), Fergg (sternum
enfoncé) et Sandro Maeusli (rotule
cassée). Au 3"" tiers-temps, Ajoie
n'aligne plus que deux blocs offen-
sifs : Trottier , Sigouin, Mouche et St.
Berdat , Ch. Berdat, Blanchard. Pé-
nalités: 4 x 2 '  contre Ajoie ; 6 x 2 '
contre Berne.

Ajoie peut se vanter d avoir fait
longtemps trembler son hôte. Devant
un public ravi , les locaux avaient en
effet encore la victoire en poche à six
minutes de la fin des hostilités. Les
ultimes instants de la rencontre leur
furent toutefois fatals.

Berne a dirigé les opérations au pre-
mier tiers-temps , sans se créer beau-
coup d'occasions de but. Le trio Trot-
tier , Ch. Berdat , Blanchard a été un
danger constant pour Grubauer. Bon-
ne auparavant , la qualité du j eu baissa
durant la période intermédiaire. Les
actions offensives dignes de ce nom
ont pu se compter sur les doigts d' une
main. Deux buts furent toutefois mar-
qués au cours des vingt-cinq dernières
secondes de ce tiers.

Lorsqu 'à la 43mc Zahnd signa le N° 5,
on pensait que les carottes étaient cui-
tes. Et bien non ! Réunis en compagnie
de Mouche , les deux Canadiens
d'Ajoie donnèrent un récital. Trottier
slaloma dans les arrières lignes visi-
teuses et ramena le «score» à 4-5.
Ajoie était en infériorité numérique
quand , servi magistralement par Trot-
tier , Sigouin égalisa. Ce n 'était pas
tout: Sigouin , à la 49""', donnait pour
la seconde fois l'avantage à son club.

Grâce à leurs étrangers , les Bernois
renversèrent la vapeur et Wilson , don-
na le coup d' assommoir aux Juras-
siens.

LIET

al î  - «""* i Fin du premier tour en championnat suisse de première ligue

Fleurier tremble, mais finit par s'imposer dans le derby
FLEURIER-NE YOUNG

SPRINTERS 6-5 (1-3 3-0 2-2)

MARQUEURS: Clottu 1"; Turler
12""; J. -M. Longhi 13"" ; Giamboni-
ni 14"" ; Kobler 34"" ; Emery 36"" ;
Grimaître 38"" ; Turler 42"" ; Vuil-
lemez 47"" ; Jeannin 53"" ; Turler
59"";

FLEURIER : Aeschbacher ; Stof-
fel , Emery; Tschanz, Matthey;
Vuillemez, Rota , Gfeller;
G. Dubois, Pluquet, Kobler; Jean-
nin, Giambonini, Grimaître. En-
traîneurs: Jeannin/Mombelli.

NE YOUNG SPRINTERS: Sahli;
Hubscher, Kuffer; Waeber, Weis-
haupt; Yerly, Seiler; Richert ,
Montandon , Clottu; Zingg, Turler,
Dubois; J.-M. Longhi, M. Longhi ,
Ryser. Entraîneur: Turler.

ARBITRES: MM. Kunzi et Pa-
hud.

NOTES : patinoire couverte de
Belle Roche. 1400 spectateurs dont
une forte cohorte de «supporters »
de Young Sprinters. Fleurier est
toujours privé de son gardien Lu-

thi et de Grandjean (blessés). L'an-
cien joueur Cl.-A. Henrioud fonc-
tionne , pour la première fois, en
qualité de coach pour Young
Sprinters. Tirs sur les montants:
Pluquet (10""), Giambonini (20""),
Grimaître (21mc ) ! A la 26"" minute,
le public est engagé à ne pas lan-
cer ... des cacahuètes sur la glace!
Ce même public est rappelé à l'or-
dre à la 45"" de par son comporte-
ment peu sportif derrière le banc
des Neuchâtelois du Bas! Avant la
rencontre, les joueurs de Turler of-
frent une plaque de chocolat, aux
couleurs du club et frappée de
l'année du cinquantenaire, aux
Fleurisans. Dès la 21"", Young
Sprinters «tourne» à deux lignes
de défense, Yerly prenant la place
de Kuffer dans la première. Dès la
26""', Fleurier «tourne » à deux li-
gnes d'attaque, celle de Rota dans
laquelle Kobler a pris la place de
Gfeller et celle de Giambonini. En
fin de rencontre, la défense «tour-
ne» à trois joueurs, Matthey res-
tant sur le banc. A deux secondes

de l'ultime coup de sirène, Hen-
rioud sort son gardien au profit
d'un sixième joueur de champ.
Tirs dans le cadre des buts: 28-26
(9-8 8-9 11-9). Pénalités: trois fois
deux minutes contre Fleurier;
quatre fois deux minutes contre
NE Young Sprinters..

Pour Fleurier c'était le « match
piège»! Deux raisons à cela: il s'ins-
crivait dans le cadre «du derby » et
Young Sprinters se présentait nanti
d'une nouvelle direction à la tête de
l'équipe (Turler/Henrioud) .

Au bout du compte, le pensionnai-
re de Belle Roche s'est imposé. Non
sans avoir douté, tremblé sur ses
bases, mené trois à zéro en treize
minutes, il mit plus d'une demi-heu-
re pour gommer son retard et pren-
dre un léger avantage (4-3 à la 38mu).
Puis , à l'appel de la dernière pério-
de, il subit l'égalisation (Turler ad-
mirablement lancé par Dubois ,
42"u ). Enfin , il parvint à creuser
L'écart (6-4) avant que Turler (trois
buts samedi), à un peu plus d'une
minute de la fin du match (l'04"); le
place à nouveau dans une position
inconfortable...

Position dans laquelle Fleurier ...
s'est montré à l'aise ! Grâce au mé-
tier des Jeannin , Emery, Giamboni-
ni et autres Kobler et Grimaître, il
parvint à «geler» la rondelle, à
maintenir le jeu devant le but de
Sahli (excellent), évitant ainsi de
concéder un arrêt de jeu dans son
camp de défense jusqu 'à deux se-
condes du coup de sirène. Il était
alors trop tard pour Young Sprin-
ters d'espérer arracher un point ,
même si Sahli céda sa place à un
sixième joueur de champ...

Voilà pour le déroulement chro-
nologique d'une rencontre de
moyenne cuvée, mais jamais en-
nuyeuse sur le plan émotionnel de
part l'évolution de la marque, de
l'incertitude quant au résultat. Cer-
tes, Fleurier présenta plus de cohé-

sion , de fond de jeu , de maturité que
son adversaire. Mais resta en des-
sous de ses possibilités , crispé par
l'enjeu , par le label « derby» collé à
la rencontre, par l'insécurité engen-
drée par le gardien Aeschbacher qui
jouait sa troisième rencontre en pre-
mière ligue.

Cela se traduisit par de nombreu-
ses passes à l'adversaire ou dans le
vide , par un manque de concentra-
tion devant Sahli ou par des caren-
ces individuelles à l'exemple de
Stoffel , notamment, régulièrement
passé par Ryser.

En face , Young Sprinters a pré-
senté une autre facette de ses possi-
bilités que cette caricature, de hoc-
key tracée contre Konolfingen et
Adelboden. L'appel de Turler , se-
condé par Dubois , a revalorisé ... les
deux anciens internationaux ! Ils fu-
rent les moteurs de l'équipe, fabri«-
quèrent deux buts de manuel (le 2""-'
et le 4rac), insufflèrent de la clarté au
jeu , entraînèrent derrière eux les
Clottu , J.-M. Longhi (chacun un
but), Ryser , Montandon et autres Ri-
chert.

De plus , par leur application dans
la relance du jeu , les Waeber , Hubs-
cher , Yerly (expérience à poursui-
vre) en défense contribuèrent à as-
socier l'équipe. Et nul doute qu 'une
fois Amez-Droz revenu dans le but ,
l'assise sera encore plus grande - la
remarque est également a porter au
compte de Fleurier une fois Luthi
remis de sa blessure.

Certes, tout ne fut pas parfait.
Mais le mieux est plus que léger. Il
est réel. En poursuivant dans cette
voie, dans cet état d'esprit positif , le
deuxième tour devrait lui apporter
les satisfactions escomptées. A re-
voir donc samedi prochain à Monruz
contre Lyss, ie second «leader» du
groupe.

P.-H. BONVIN

Young Sprinters : plus qu'un léger mieux

Fribourg : sans grand mente
AMBRI PIOTTA - FRIBOURG/

GOTTÉRON 3-6 (1-1 2-5 0-0)

MARQUEURS: Fransioli I e ;
Lussier 13""; Fuhrer 23"" ; Richter
25"" ; Kuonen 26"" ; Vigano 30"" ;
N. Celio 33""; Fuhrer 37"" ; Gagnon
39"".

AMBRI PIOTTA: Gerber;
R. Leuenberger, Hubick; Pedrini ,
Tschumi; Gardner, Fransioli ,
Zamberlani ; Rossetti ,
M. Leuenberger, Scherrer; Hauke ,
Vigano, Foschi; M. Celio, Eicher.
Entraîneur: Cusson.

FRIBOURG/GOTTÉRON :
Meuwly; Gagnon, Jeckelmann;
Cadieux, Girard; Rotzetter , Lus-
sier, Kuonen; Richter , Raemy,
Ludi ; Burkhard, Fuhrer, Holzer.
Entraîneur : Cadieux.

ARBITRES : M. Schiau, assisté
de MM. Robyr et Kunz.

NOTES: patinoire de la Vallas-
cia ; 6500 spectateurs. Chez Ambri
Piotta , débuts du junior Manuele
Celio (16 ans) , fils de Cipriano Ce-
lio. Deux tirs tessinois contre un
montant et un but de Hauke annu-
lé. Pénalités: 3 x 2 '  contre Ambri ;
5 x 2 '  contre Fribourg.

«BETE NOIRE »

Fribourg/Gottéron ne convient
pas aux formations tessinoises: six
rencontres, autant de défaites , et sur
les 23 points totalisés par les Fri-

bourgeois , elles leur en ont concède
plus de la moitié. A défaut d' autres
qualités , elles se sont pour le moins
montrées généreuses.

Fermement décidé à rendre la sé-
rie négative , Arnbri  prit un départ
en force , et durant  tout le premier
tiers il donna l'impression de pou-
voir s'imposer. Face au dynamisme
de son adversaire , Fribourg parais-
sait gêné dans ses mouvements.

A la reprise de la 2mc période , les
visiteurs retrouvèrent leur aisance.
La classe et l'expérience des Ca-
dieux , Gagnon et Lussier firent pen-
cher la balance. En trois minutes,
Gerber complice malchanceux , le
match allait basculer. Pourtant , les
Tessinois n 'étaient pas encore K. -O.
Ils eurent une belle réaction et re-
vinrent de 1-4 à 3-4. Le jeune Celio
se paya même le luxe de faire plier
les genoux à Meuwly. Malheureuse-
ment pour les Léventinais , ce fut
leur chant du cygne.

Le 3"K' tiers se joua au petit trot.
Les visiteurs , satisfaits de leur avan-
tage, se contentèrent de contrôler
les opérations , et les Tessinois , quel-
que peu désabusés, acceptèrent la
défaite sans ne plus se rebeller.

Fribourg a gagné sans grand méri-
te. Le résultat est trompeur. Ambri
Piotta attend avec impatience les
rentrées de Genuizzi , Hampton , Lo-
her et Panzera , quatre piliers de la
formation.

D. CASTIONI



Séance extraordinaire du Conseil général de La Sagne
Le Conseil général de La Sagne a ré-
cemment siégé, présidé par M. Roger
Vuille. Dix-huit conseillers généraux
étaient présents, ainsi que le Conseil
communal au complet. Le procès-ver-
bal de la séance du 1er septembre fut
accepté, puis le président donna lectu-
re dé la lettre de démission de M. Gil-
bert Wagner. Pour lui succéder au
Conseil général, le parti socialiste a
proposé M. Serge Soguel. L'exécutif a
ratifié ce choix , avant de souhaiter la
bienvenue à ce nouveau membre.

Point suivant à l'ordre du jour: une
demande d'emprunt de 500.000 fr.
pour alimenter la trésorerie. Le rap-
port du Conseil communal est lu et
commenté, avant qu 'une série de
questions ne soient posées par MM.
Claude Perret , Jean Roux , Pierre Hirs-
chi et Pierre-André Dubois , à propos
des amortissements, du taux des pré-
cédents emprunts , des charges cou-
rantes et d'un plan d'investissements
pour les cinq années à venir. MM. Gé-
rard Jaquet , responsable des finances
de la commune et Denis Luthi, admi-
nistrateur , ont donné quelques expli-
cations complémentaires. La demande
d'emprunt est ensuite acceptée à
l'unanimité.

HUIT HECTARES DE FORÊT

M. Vuille lut le rapport du Conseil
communal relatif à l'achat d'une forêt
de huit ha à La Plature. Au cours de la
discussion, M. Jacques Maire remercia

1 executif pour la bonne tenue du rap-
port et se dit favorable à ce crédit qui
sanctionne l'amélioration du patrimoi-
ne communal. MM. Maurice Botteron
et Serge Soguel approuvèrent égale-
ment cet achat. Un orateur se soucia
ensuite de l'attribution des coupes de
bois, le président de commune, Jean-
Gustave Béguin précisa que les bûche-
rons de la commune auraient certes la
priorité sur d'autres, à condition que
la qualité du travail soit garantie. Ce
crédit est ensuite voté par l'ensemble
des membres.

La lecture du rapport à l'appui
d'une demande de crédit pour l'achat
d'un nouveau véhicule à usages multi-
ples pour le département des travaux
publics de la commune, provoqjj ^ une
importante discussion. M. Gervais
Oreiller se demandait si le choix d'un
véhicule polyvalent était judicieux. M.
Jean Roux, qui n 'est pas opposé à
priori à cet achat , proposa de renvoyer
l'étude de ce dossier à une commis-
sion. Au vote, cette suggestion est ac-
ceptée. La commission sera constituée
de MM. Pierre-Ami Béguin , Jean Bet-
tex , Pierre-André Dubois , Jacques
Fallet , Fernand Oppliger et Gervais
Oreiller. A La suite de la démission de
M. Wagner de la commission financiè-

re et de celle des eaux , deux nouveaux
commissaires sont nommés: M. Clau-
de Perret à la première et M. Serge
Soguel à la seconde.

RÉFECTION D'UN BÂTIMENT

Au chapitre des communications, M.
Gérald Jaquet signala que le bâtiment
du pesage public subira une réfection
au printemps. M. Jean-Pierre Ferrari
apporta ensuite quelques précisions
sur les travaux envisagés le long de la
route cantonale , de Miéville à La Sa-
gne-Eglise. Des difficultés surgissent
actuellement du fait de l'opposition de
propriétaires privés et de l'étude des
canalisations. Il ajouta encore qu 'un
fût sera placé en permanence à la gare
pour la récupération des huiles usées.

Mmed Simone Wagner (et consorts)
a déposé une motion enjoignant l'exé-
cutif d'intervenir auprès du Conseil
d'Etat afin qu 'il suspende la lutte chi-
mique contre les campagnols , à la sui-
te des dégâts constates. Cette deman-
de sera prise en considération , puis-
qu 'au vote elle a été acceptée par neuf
voix contre sept.

D. L.

Heureuse surprise aux Brenets : le
budget 1983 pratiquement équilibré

Le budget 1983 de la commune
des Brenets vient d'être publié.
Malgré la récession qui touche du-
rement la localité, il réserve une
heureuse surprise : le déficit présu-
mé est de 19.618 fr. 75, alors qu'il se
montait à 95.500 fr. 25 cette année.

Par chapitre, ce budget se présente
de la manière suivante : intérêts actifs,
6000 fr. ; immeubles productifs,
79 110 fr. ; forêts, 11.800 fr. ; impôts,
1.088.800 fr. ; taxes, 206.895 fr. ; re-
cettes diverses, 76.250 fr. ; service des
eaux, 23.700 fr. ; service de l 'électr ici-
té, 52.000 fr. ; total des recettes,
1.544.555 francs. Intérêts passifs,
103.766 fr. 25; frais d'administration,
181.850 fr. ; hygiène publique,
109.960 fr. ; instruction publique,
627.290 fr. ; sports, loisirs, culture,
50.780 fr. ; travaux publics, 225.850
fr. ; police, 33.360 fr. ; œuvres sociales,
181.940 fr. ; dépenses diverses,
49.377 fr. 50; total des dépenses,
1.564.173 fr. 75.

L'amélioration de la situation par
rapport à cette année s 'explique prin -
cipalement par l 'augmentation du pro -
duit des impôts des personnes physi-
ques (conséquence de la progression
à froid), la suppression d'une classe
de l 'enseignement primaire et la dimi-
nution des frais d'administration à la

suite de la mise à la retraite de I ancien
administrateur communal.

BUDGET RÉALISTE

Dans son rapport, le Conseil com-
munal souligne que le budget présen-
té est réaliste, ceci d'autant plus que
les amortissements légaux seront à
nouveau effectu és en 1983 après deux
années de suspension. II précise éga-
lement que les futures recettes résul-
tant de l 'imposition fiscale des fronta-
liers n 'ont pas été mentionnées, les
données connues étant encore trop
vagues pour l 'instant. C'est dire que la
commune des Brenets peut raisonna-
blement espérer équilibrer son budget
à partir de 1984.

Parmi les intéressants renseigne-
ments fournis par l 'exécutif, plusieurs
méritent d'être relevés :
0 La fontaine du kiosque du Pré-

du-Lac devra être réparée.
0 Les frais d'entretien du service

des eaux ont pu être réduits de 5000
fr. à la suite de l 'acquisition de l 'ozo-
neur par la commune.

0 L'entretien du cimetière nécessi-
tera pour l 'année à venir un crédit plus
important de 5000 fr., destiné entre
autres choses à la désaffectation de
l'aile sud-ouest.
0 II n 'est pas possible de réduire le

coût des transports d'élèves sans pé-

naliser les jeunes bénéficiaires; le
Conseil communal se refuse dès lors à
pénaliser les élèves de la montagne.

0 L'écolage dû pour les 27 jeunes
Brenassiers qui effectuent un appren-
tissage au Technicum neuchâtelois et
à l 'Ecole de commerce du Locle se
monte à 135.900 francs.

0 Le parc des véhicules que la
commune possède maintenant per-
mettra d'éviter d'avoir recours à la
sous-traitance, d'où une économie
sensible lors des périodes de chutes de
neige importante.
0 Le mécanisme de la mise en volée

des cloches du Temple devra être rem-
placé.

Le Conseil général devra se pronon-
cer sur ce budget au cours de la séan-
ce qu 'il tiendra dans quelques jours.
Un seul autre point est prévu à l'ordre
du jour: la modification de l 'article
142 du règlement général de police
(augmentation de 500 à 5000 fr. de
l'amende maximum prévue en cas
d'infraction au règlement en ques -
tion). Il s 'agit d'une question de pure
forme faisant suite à la récente révision
du Code pénal neuchâtelois.

R. Cy

Deux expositions philatéliques au Locle
Comme chaque année, la journée du

timbre a coïncidé au Locle avec les ex-
positions des deux sociétés philatéli-
ques de la ville. Toutes deux avaient
rivalisé d'originalité afin de présenter
aux visiteurs des collections rares ou
inédites. Résultat: deux expositions
passionnantes dans lesquelles les vieil-
les caries postales du Locle du début
du siècle étaient à l'honeur. Heureuse
coïncidence !

Présidée par M. Roland Frossard, la
Société philatélique compte actuelle-
ment une quarantaine de membres.
Malgré son ancienneté (elle a été fon-
dée en 1 894), elle connaît une seconde
jeunesse et ses activités sont de plus en
plus variées: séances d'échanges une
fois par mois, bourse de printemps, ra-
massage et vente de timbres au bénéfi-
ce du foyer d'enfants « Les Billodes». La
relève semble bien assurée par un grou-
pe de jeunes dont s'occupe M. Albert
Ehresmann.

Lors de son exposition de dimanche,
la Société philatélique avait principale-
ment mis l'accent sur trois collections:
vieilles cartes postales du Locle du dé-

but du siècle (avec vues des mêmes
endroits aujourd'hui), montage de
planches Pro Juventute à l'occasion du
70me anniversaire de cette institution et
séries de timbres consacrées à l'aviation
suisse.

De son côté, la société «Philatélie»,
présidée par M. Philippe Pierroz et forte
d'une cinquantaine de membres, pré-
sentait notamment une exceptionnelle
série d'oblitérations du siècle passé (de
1790 à 1899), oblitérations regroupant
pratiquement toutes les communes du
canton. Autres séries intéressantes: de
vieilles cartes du Locle (c 'est décidé-
ment le grand boum des cartes!) et des
oblitérations françaises depuis 1851.

Quant aux juniors (groupe qui vient
malheureusement d'être dissous), ils
présentaient des collections basées sur
des thèmes: fleurs, chats, planeurs, ski,
papillons, chevaux , conquête de Vénus,
voitures, patinage artistique, etc. De
quoi prouver qu'il n'est pas nécessaire
de disposer de moyens financiers con-
sidérables pour s'adonner aux joies de
la philatélie!

R. Cy

Romy domine, mais l'Angleterre gagne

jg^gj 
gy

mn»s,iq»e | Rencontre internationale féminine à Neuchâtel

La multi ple champ ionne suisse Romy
Kessler a gagne une bataille , celle du
classement individuel , mais ce sont les
Ang laises qui ont remporté la confron-
tation Suisse-Angleterre samedi à Neu-
châtel. Avant la rencontre , l'entraîneur
national Urs Straumann affichait un
certain optimisme , allant même jusqu 'à
déclarer que l'équi pe ang laise pouvait
être à la portée des gymnastes helvéti-
ques. En effet , la formation britanni que ,
douzième aux derniers champ ionnats du
monde, avait été considérablement re-
maniée, seules Lisa Youn|: et '-Kathlecn
Williams restant en lice. Cette dernière ,
souffrant d' un coude, n'a du reste pas
pu prendre part au concours.

Patronage FAN

Mais il a fallu déchanter , car l'équi pe
anglaise a constamment dominé le achat
et s'est finalement imposée avec un écart
de 3,9 pts. Pour la formation suisse ,
dont la valeur actuelle se situe actuelle-
ment sans doute au-delà du quinzième
rang mondial , le verdict est tombé sans
appel et le miracle n 'a pas eu lieu: les
Anglaises étaient les plus fortes.

PENSUM TROP LOURD

Le matin , à l'issue des imposés, l'écart
n 'était pourtant pas irrémédiable: 1,9 pt
en faveur des gymnastes d'outre-Man-
che, 179.90 à 178.00 pts. Tous les es-
poirs étaient encore permis. Mais le pen-
sum était trop lourd pour les Suissesses.
Seules deux d' entre elles possèdent une
véritable expérience international e :
Romy Kessler et Syrta Kôpfii. Les au-
tres sont entrées cette année pour la
première fois dans la haute compétition.
La moyenne d'âge dc l'équipe suisse est
dc 15 ans (les Anglaises: 16'A ans).
Pourtant , si nos représentantes n 'ont
pas gagné , ce n 'est pas faute d'avoir
essayé: le courage , la bonne volonté ,
l' entrain y étaient . Mais les sociétaires
du centre d' entraînement de Zurich , qui
composent actuellement notre équi pe-
fanion , ne pouvaient rien contre les Bri-
tanni ques. La barre était placée trop
haut et ij  manquait  un petit peu de tout:
de l'expérience , du brio , dc la réussite,
du panache.

INTÉRÊT PARTICULIER

Quelque quatre cents spectateurs ont
suivi cette rencontre , qui a suscité un

intérêt particulier dans les milieux spé-
cialisés. On notait en effet la présence du
secrétaire général du Comité olymp ique
suisse ct président dc l'Union européen-
ne de gymnasti que M.Pierre Chabloz
(ancien président central dc la SFG) et
de M.Norbert Bueche. président de
l'Association fédérale des gymnastes à
l'artistique (masculins). Le match , d' un
bon niveau ct disputé sur un rythme
soutenu , a été intéressant à suivre. Mises
en confiance par leur avance aux exerci-
ces imposés, les Anglaises ont creusé
l'écart dans les libres , notamment au
saut dc cheval (45.95 à 44.85). Les Suis-
sesses ont beaucoup mieux résisté aux
barres asymétriques (45.10 à 45.00) et
ont même dominé à la poutre (45.00 à
45.10). Mais les exercices au sol (45.50 à
44.65) ont permis aux Anglaises de con-
solider leur position et de sceller un ré-
sultat nettement en leur faveur (361.55 à
357.65).

BELLE SERIE

Heureusement , sur le plan individuel ,
on met un peu de baume sur la plaie
helvétique grâce à Romy Kessler. Déjà
en tête à 1 issue des imposés avec une
avance de 1.15 pt. la championne de
Suisse n 'a jamais été réellement inquié-
tée et a réalisé une belle série dans les
libres: 9.25/9.15/9.35/9.50. Cette derniè-
re note au sol était sans doute un peu
surfaite: double saut périlleux arrière
avec réception imparfaite et incursion en
dehors du praticable... Ceci n 'enlève du
reste rien aux mérites de la championne
suisse, qui termine au premier rang avec
une avance confortable de 1 ,50 pt. Mais
derrière elle : trois Ang laises. Sa dauphi-
nc Syrta Kôpfii n 'est que sixième , sup-
plantée par la talentueuse Franziska
Schenk dont le cinquième rang est méri-
toire et comblera ceux qui voient en elle
la gymnaste de pointe susceptible de
succéder à Romy Kessler à la tête de
notre élite.

NOSTALGIE

Deux retraits de la haute compétition
ont été annoncés à la fin de ce match :
ceux de la Neuchâteloise Mariellc Perret
et de la Fribourgeoise Claudia Rossier ,
âgées toutes deux de 18 ans. Ces deux
gymnastes ont beaucoup apporté au ca-
dre national et à l'équipe suisse. Pour
elles , l'heure est déjà venue de rentrer
dans le rang. Elles ont été dûment fleu-
ries et app laudies. On les voit partir avec
un brin de nostal gie: c'étaient les seules
Romandes de l'é quipe suisse! Mais der-
rière elles pointent dé jeunes talents. Des

exemples concrets en ont été donnes lors
des démonstrations par quelques très
jeunes filles dc la Société dc gymnasti-
que artistique féminine dc Boudry. C'est
ce groupement qui organisait ce match
international , grâce à un CO présidé par
M. Rudolf Weber. Il n 'en était pas à son
coup d'essai , puisqu 'il avait déjà organi-
sé le championnat suisse féminin de
1979 ct la Coupe Roqhat. Son dynamis-
me contribue au développement dc ce
sport dans notre région par la prati que
de la haute compétition. Dans cette op-
ti que , l'organisation de ce match inter-
national à Neuchâtel a constitué une
double réussite.

PAH

Résultats
Classement par équipes : 1. An-

gleterre 361 ,55; 2. Suisse 357,65.
Classement individuel: 1. R.

Kessler (CH) 74.80; 2. L. Young
(GB) 73.30; 3. H. Price (GB)
72.40; 4. A. Harrison (GB)
72.10; 5. F. Schenk (CH) 71.75 ;
6. S. Kôpfii (CH) 70.90; 7. Y.
Austin (GB) 70.80; 8. J. Bevan
(GB) 70.40 ; 9. L. Jackson (GB)
70.15; 10. N. Seiler (CH) 69.35;
11. S. Latanzio (CH) 68.90; 12.
M. Béer (CH) 68.85.

ETONNANTE. - Franziska Schenk l'a été au cours de cette rencontre
puisqu'elle est la meilleure Suissesse... après l'intouchable Romy Kessler.

(Avipress-Treuthardt)

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS
Corso : 20h30, 200.000 dollars en cavale (16

ans).
Plaza : 20h30 , Poltergeist (18 ans).
Eden : 18h30 , Les secrets insolites d'un inter-

nat dé jeunes filles, (20 ans); 20h30, Hair ,
(12 ans).

Scala: 20h45 , Banana Joe, (7 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve, tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4hcures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: le week-end ou

sur demande.
Musée international d'horlogerie : (sauf lundi) ,

l'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi), des-

sins d'Edouard Urech , pasteur-naturaliste.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi), les collec-

tions.
Musée paysan des Eplatures : (mercredi et le

week-end): construction d'une ferme au
XVII e siècle.

Vivarium : (sauf lundi), batraciens , reptiles et
biotopes.

Galerie du Manoir: (sauf lundi) , exposition dc
Noël.

Bibliothèque de la ville: (sauf dimanche), illus-
trateurs de livres d'enfants , Yvan Moscatel-
li.

Galerie du Club 44: (sauf dimanche) Raymond
Waydelich , objets.

Galerie La Plume: (sauf dimanche) Huit artis-
tes, un thème: l'assiette.

Galerie de l'Echoppe: (sauf dimanche), Jean-
Pierre Dubois , aquarelles.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve, jus-
qu 'à 20h30 , ensuite tel.22 1017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, Mes grandes rencontres , par

Henri Guillemin.
Bureau consommateurs-informations : chaque

jour de 14h à 17h , Grenier 22, tél. 233709
LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: (sauf lundi), vingt gra-

veurs suisses contemporains.
Château des Monts : (dimanche ou sur deman-

de), musée d'horlogerie.
Tourisme. - Bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjean , tel. (039) 31 2243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: de 22h à 4h , (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin dc famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Casino, 39, r.ue Daniel-
Jeanrichard. Ensuite le N"I17  renseigne..

CARNET DU JOUR
« Déposons les armes, dans nos

foyers enfin nous voici revenus...» Le
choeur des soldats, au quatrième acte
de « Faust», révèle que la musique de
Gounod est toujours à la mode. Le
choeur d'hommes «La Cécilienne» et
l'Union chorale de Couvet en ont
donné, hier à la Salle de musique,
une brillante interprétation.

Sous la direction de Pierre Huwiler,
ces deux sociétés jouèrent aussi la
cantate de Pierre Kaelin « Les oiseaux
de Varsovie». Accompagnés judi-
cieusement par François Gaudard, les
chanteurs exprimèrent avec une ani-
mation particulière ces pages émou-
vantes. Les voix masculines donnent
d'ailleurs l'expression et la chaleur
qui conviennent à ce qu'a voulu le
compositeur. La cohésion, la justes-
se, l'homogénéité et la diction dé-
montraient que les choristes étaient à
la hauteur.

Le programme a en fait débuté par
«La marche héroïque» de Saint-
Saëns. L'interprétation de cette oeu-
vre difficile a prouvé que les musi-
ciens avaient eux-aussi beaucoup
travaillé. On y retrouva, résolues, tou-

tes les chicanes de I intonation. Les
audaces rythmiques démontrèrent
qu'un travail de longue haleine avait
permis de les vaincre. Par-dessus
tout, on fut frappé par l'aisance que
Charles Frison, directeur des «Armes-
réunies», sait donner à ses interpréta-
tions, à la fois mûres et sensibles.

Dans l'ouverture, « Esmeralda»,
Charles Frison mit en valeur l'agilité
des bugles et les sonorités belliqueu-
ses des trompettes. II sait incontesta-
blement instrumenter. Avec le «Ca-
price italien» de Tchaïkowski, les fan-
faristes rendirent à cette musique rus-
se son caractère folklorique. L'Italie,
grâce à Mme von Méck, avait forte-
ment impressionné le compositeur
slave !

La musique militaire réalisa une
description qui mit aussi bien en va-
leur les accents dramatiques que les
instants pittoresques (une mention
particulière est à adresser à la batte-
rie). L'ensemble était suscité et dirigé
par un Charles Frison en grande for-
me. • ' , .. .. _ o .

M.

58me concert de gala des « Armes-Réunies »
Fanfare et chœurs-d'hommes à la Salle de musique

SPORTS SPORTS SPORTS

ESa lmnis dc '"blc 1 Le CTT Brunette a tenu son pari

Le spectacle que nous ont offert
dix Chinois pendant plus de deux
heures samedi a été tout simple-
ment merveilleux. La panoplie en-
tière du tennis de table a été débal-

FANTAST1QUE! - Les Chinois Diao Ming (à gauche) et Wang Baojun en
pleine démonstration. (Avipress Treuthardt)

lee par ces quatre femmes et ces six
hommes, âgés de 18 à 23 ans, au ta-
lent extraordinaire et qui maîtrisent
toutes les balles selon leur volonté
afin de façonner une démonstration

de rapidité , d'effets , de finesse , de
contrôle et de précision. Les 800
spectateurs présents, enthousiastes,
ont applaudi à tout rompre les ex-
ploits de cette équipe championne
du monde et dont les joueurs sont
actuellement la crème de l'élite
mondiale.

Le CTT Brunette a donc pleine-
ment réussi son pari : offrir une ex-
hibition unique et monumentale à
un public nombreux et prêt à s'en-
flammer lorsque la petite balle blan-
che vole au-dessus du filet à une
vitesse, voire à une hauteur incroya-
bles. La formule adoptée (cinq sim-
ples, dont deux « dames», puis un
double «messieurs») nous a permis
d'assister à un spectacle vivant , ani-
mé et fabuleux d' un bout à l'autre ,
comme l'ont confirmé les réactions
très positives des nombreux invités
d'honneur , tels M. Lin Keng Yuan ,
chargé d'affaires à l'ambassade de
Chine à Berne , M. et M"" Du Lei,
premier secrétaire d'ambassade ou
M. et M"" Wymann, Président cen-
tral de la Fédération suisse de tennis
de table.

Cette manifestation inoubliable
pour les connaisseurs comme pour
les néophytes a donc été une propa-

gande remarquable pour un sport
qui est en train de connaître un
grand essor et qui , grâce à de telles
exhibitions, peut se faire apprécier
brillamment par le public en géné-
ral. Et oui! Les Chinois ont encore
une fois prouvé que le tennis de ta-
ble est un sport vraiment merveil-
leux. Lors de la cérémonie officielle ,
M. Burkhard , président du CTT
Brunette, a tenu à remercier l'équi-
pe nationale de la république popu-
laire de Chine de sa «magnifique
démonstration » ainsi que la direc-
tion des FTR , représentée par
MM. Pantet et Kleiner , sans qui cet-
te grandiose manifestation n 'aurait
pas été possible. M"° Zheng Minsz-
hi , vice-présidente de la fédération
chinoise de tennis de table, a , quant
à elle , remercié les organisateurs
pour «leur accueil très chaleureux»
et a transmis les remerciements de
toute la délégation qui conservera
un excellent souvenir de notre pays
et , en particulier , de Neuchâtel. Et
puis , nos amis chinois s'en sont allés
à la conquête d'autres pays qui , eux
aussi, grâce à ces artistes géniaux ,
connaîtront l'enchantement.

P. JECKELMANN

1 , ; — : : . . . . : 

Epoustouflante démonstration des Chinois
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CONFéDéRATION Assemblée extraordinaire des délégués du TCS

LUCERNE (ATS). - Le Tou-
ring-Club suisse (TCS) a tenu
une assemblée extraordinaire
des délégués samedi à Lucerne
au cours de laquelle il a pris des
décisions à propos de sa politi-
que en matière de transports. A
l'unanimité, les 180 délégués
ont approuvé le projet fédéral
concernant une nouvelle régle-
mentation des droits de douane
et la taxe sur les carburants.
Une assemblée des délégués ul-
térieure fixera la suite de la
procédure tout particulière-
ment en ce qui concerne l'ini-
tiative sur les droits de douane
du TCS.

Tout au long de l'année, le
TCS a mis en place une politi-
que fiscale routière en vue
d'une votation fédérale concer-
nant une nouvelle réglementa-
tion des droits de douane et la
taxe sur les carburants. Le
point de lancement de l'initiati-
ve éait la volonté de déterminer
une politique fiscale routière
conforme à la conception globa-
le des transports.

En vue de la votation populai-
re sur la nouvelle réglementa-
tion des droits de douane et la
taxe sur les carburants, qui
aura lieu le 27 février prochain,
le conseil d'administration du

TCS avait estimé qu'en cas
d'acceptation du projet fédéral ,
le TCS devrait retirer son ini-
tiative. Ce point de vue a no-
tamment été défendu par le
président central du TCS,
M. Alfred Weber. Selon cette
proposition de retrait, le projet
fédéral reprend les points es-
sentiels de l'initiative du TCS.

Le point de vue minoritaire
du conseil d'administration re-

présente surtout par M. Jean
Chevallaz, président de la sec-
tion vaudoise du TCS, estimait
que le projet fédéral ne devrait
pas constituer un motif de re-
trait de l'initiative, celle-ci pou-
vant avoir une fonction de con-
trôle et de blocage par rapport
à la politique des transports.
Cette proposition minoritaire a
été refusée par 126 des délé-
gués.

Oui à la réglementation des droits
de douane sur les carburants

Réaction du DMF après le vote d'Oberàgeri

Vers une procédure d'expropriation collective
BERNE (ATS). - Le Département mi-

litaire fédéral a décidé d'entamer» très
rapidement» une procédure d'expro-
priation de terrains destinés à la cons-
truction de la future place d'armes de
Rothenthurm. Le DMF n'a réussi à
acheter que 218 hectares des 354 pré-
vus pour l'ensemble de la place d'ar-
mes. Les 136 hectares restant feront
l'objet d'une procédure d'expropriation
collective. Ils appartiennent aux com-
munes d'Oberàgeri, de Rothenthurm
ainsi qu'à une quarantaine de proprié-
taires privés. Vendredi soir, les citoyens
de la coopérative d'Oberàgeri (Zoug)
ont refusé par 496 voix contre 354 de
vendre au DMF 68 hectares de terrain
destiné à la construction de la place
d'armes, comme nous l'avons annoncé.

Répondant aux questions de l'ATS, le
porte-parole du service de presse du
DMF, M. Hans-Rudolf Strasser a décla-
ré que le Département militaire fédéral
regrettait la décision de la coopérative
d'Oberàgeri, car la place d'armes se
construirait de toute façon sur ces ter-
rains. L'Assemblée fédérale a en effet
approuvé le projet de construction de la
place d'armes. Ce message 1983 con-
cernant les constructions du DMF et
qui sera soumis à l'Assemblée fédérale
contiendra une partie consacrée aux
crédits nécessaires à la construction de
la future place d'armes. Les travaux de-
vraient débuter en 1984 et le D M F esti -
me qu'ils devraient être terminés en
1988.

Le prix offert par le DMF pour l'achat

des terrains, considère comme trop bas
par les opposants de la place d'armes,
est tout à fait dans les normes, estime
M. Strasser. Ce prix a été fixé par les
indigènes et non par le Département
militaire fédéral. M. Strasser a souligné
que si la vente s'était déroulée normale-
ment, le DMF aurait offert outre le prix
des terrains , une somme de plus de
deux millions de francs pour financer
les travaux d'aménagement (drainage,
construction des routes, etc.).

Une procédure d'expropriation col-
lective sera entamée prochainement par
le chef du DMF, M. Georges-André
Chevallaz. Une commission d'expro-
priation nommée par la Confédération
s'occupera de l'exécution de la procé-
durp

La place d'armes de
Rothenthurm sera construite

opinions Jean Ziegler : c'est reparti
Le conseiller national Jean Zie-

gler est aux banquiers helvéti-
ques ce que Franz Weber est aux
chasseurs de phoques. Ziegler ,
«Z» comme Zorro , le redresseur
de torts.

Le voilà reparti en guerre con-
tre l'évasion des capitaux espa-
gnols , mais en citant par la force
des choses des chiffres moins
rondelets qu 'à propos des capi-
taux français en Suisse.

Il est vrai que la commission
des finances mise en place en son
temps par les autorites françaises
ne s'était pas fait faute de les ré-
duire copieusement. La présence
conjointe à Paris de Maurice Au-
bert , banquier privé et ancien
président du conseil municipal
de Genève, a pu contribuer à re-
mettre les bœufs devant la char-
rue.

Bref, le député genevois invite
le nouveau gouvernement espa-
gnol à la stabilité politique et à
restaurer la confiance. C'est donc
que l'une et l'autre pouvaient
manquer chez les Ibères, encore
que l'on ait tout lieu de discuter
de la première, du moins jus-
qu 'au départ du général Franco.
Mais le professeur de sociologie

...ç)iè la cité de Calvin , en dehors du

terme de «confiance», pourrait
se demander pourquoi les Fran-
çais et les Espagnols expatrient
leurs capitaux en Suisse, les plus
massifs faisant évidemment de
plus grosses rivières que les dé-
pôts en épargne, à ne pas négli-
ger non plus dans la conversa-
tion.

Le franc français , dans un ré-
cent passé, s'échangeait à raison
de 87 centimes suisses. On l'a vu
à 52, à 40, puis à 30, pour ne citer
que les principales étapes d'une
chute continuelle. La pesète a
suivi le mouvement,"à un rythme
à peu près semblable.

On peut dès lors comprendre
que les détenteurs de ces mon-
naies faibles par définition au-
jourd'hui, s'essaient à les préser-
ver de ce qu 'il est convenu d'ap-
peler de nos jours une «érosion ».
On raffole des euphémismes en
cette fin de siècle, mais le résul-
tat n'en est pas modifié pour au-
tant. Et comme il est en général
seul à compter... Voilà pour nos
voisins.

Jean Ziegler n'a pas demandé
non plus aux «capitalistes» hel-
vétiques quelle était leur situa-
tion . actueUe ensuite des; .nationa,-
lisations intervenues outre-Jura;
i_-^_._:p̂ vv»v;.;. ,..-.V<^^ ' î g,

C est dommage, car il aurait ap-
pris que les possesseurs d'un pa-
quet d'actions des grandes socié-
tés Péchiney ou St-Gobain —
pour simples exemples ici — ne
disposaient plus à cette heure
que de papiers-valeurs à l'intérêt
certes élevé — pour les Confédé-
rés en tout cas — mais au « nomi-
nal » ramené à... une peau de
chagrin.

Ce qu 'ils ont perdu? Ce serait
trop difficile à calculer dans le
détail. En revanche, on peut af-
firmer qu 'il ne leur reste souvent
que le sixième ou le septième de
leurs «mises» initiales.

Qu'allaient-ils faire sur cette
galère? C'est la question qu 'on
petit se poser. Peut-être, tout bê-
tement, précédaient-ils l'invite
du gouvernement français —
Factuel — aux étrangers d'inves-
tir dans l'Hexagone, selon la li-
gne socialiste la plus pure.

Ils ont sans doute juré qu'on ne
les y reprendrait plus. Le mal est
fait , pourtant. A l'inverse, les
Français et les Espagnols seront
mieux «remboursés»; ils le sa-
vent bien et c'est pourquoi ils se
laissent encore séduire.

Des diocèses trop grands
LAUSANNE (ATS). - A lui seul, le

diocèse de Fribourg (qui comprend
les cantons de Fribourg, Vaud, Genè-
ve et Neuchâtel) compte 258 parois-
ses et 570.000 catholiques. II a fallu
à son évêque près de sept ans pour
en faire le tour. On ne peut plus parler
de diocèse à taille humaine. Une
commission de l'Eglise catholique,
composée de théologiens, de juristes
et d'historiens, a proposé à la confé-
rence des évêques suisses la création
de trois nouveaux diocèses : Genève,
Zurich et Lucerne. La préoccupation
majeure qui a conduit sa réflexion a
été de permettre à l'évêque d'exercer
effectivement son rôle de pasteur.

Lors de la dernière assemblée gé-
nérale de la Fédération des paroisses
catholiques du canton de Vaud,
Me Philippe Gardaz, membre de la
commission, a insisté sur la nécessité
de donner des dimensions plus res-
treintes à certains diocèses.

Les catholiques vaudois, directe-

ment touchés par l'éventuelle créa-
tion d'un nouveau diocèse à Genève,
se posent aussi la question du Cha-
blais vaudois : alors que les paroisses
catholiques du district d'Aigle dé-
pendent financièrement et adminis-
trativement du canton de Vaud, les
tâches pastorales sont du ressort de
l'évêché de Sion ou de l'abbaye de
Saint-Maurice. Cependant, la com-
mission propose le maintien du Cha-
blais vaudois dans le diocèse de
Sion. Ce diocèse, relativement petit,
ne doit pas être amputé au profit du
grand diocèse voisin qui cherche dé-
jà à s'alléger de Genève.

Sur le plan suisse, la phase de con-
sultation va bon train. Les gouverne-
ments cantonaux concernés étudient
le rapport de la commission, les Egli-
ses sœurs également. Les évêques,
qui ne se sont pas encore prononcés
sur les propositions du rapport, re-
cueillent les réactions qu'il suscite.
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Manifestation des jeunes mécontents
de Berne en faveur de l'amnistie
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BERNE (ATS). - Le mouvement
des jeunes mécontents de Berne a
organisé samedi une manifestation
nationale en faveur de l'amnistie pour
les jeunes ayant été arrêtés et ayant
subi une condamnation, pour leur
participation aux manifestations de
1980. 500 à 700 jeunes - 300 à 400
selon la police - ont défilé dans les
rues de Berne. Le cortège est parti de
la place de la Munster en direction de
la gare, puis du Palais fédéral, avant
de retourner sur la place de la cathé-
drale où ils ont tenu une assemblée.
Cette manifestation avait été interdite
par les autorités de la ville. Elle s'est
cependant déroulée sans incident.

Les jeunes qui ont participé à la
manifestation portaient des bandero-
les où l'on pouvait lire: «Impunité -
Amnistie». En défilant, ils scandaient
le slogan : «Amnistie subito». Un
grand nombre d'entre eux portaient,
épinglées sur le dos, des pancartes
avec des slogans tels que: «Salut , je
suis un criminel», «J'ai dérangé la
paix publique, mais ce n'était en fait
que la paix des morts». Une fillette
arborait une pancarte indiquant : «Je
veux revoir mes camarades qui sont
en prison. Amnistie pour tous.» Par
ailleurs, au centre du cortège, un ma-
nifestant portait symboliquement un
pendu, confectionné avec un manne-
quin de chiffon.

Pour (e mouvement des jeunes mé-
contents de Berne, qui se rapproche
du mouvement de « Lôsane bouge»
et du mouvement zuricois en ce qui
concerne cette revendication, l'am-
nistie proposée par la justice n'est
qu'une amnistie pour les passants,
arrêtés par hasard lors des manifesta-

tions. La commission des pétitions
du Conseil national propose, rappe-
lons-le, de restreindre l'amnistie aux
personnes de moins de 25 ans et
inculpées du délit d'émeute. Le mou-
vement s'insurge contre cette déci-
sion de l'autorité, estimant que celle-
ci ne prend pas en compte les reven-
dications des jeunes en matière
d'amnistie d'une part et d'introduire
d'autre part des distinctions «mani-
chéistes» entre «instigateur», «me-
neur» et «simple participant».

Nouveau commandant
pour la division
de campagne 7

SAINT-GALL (ATS). - Le
commandement de la division de
campagne 7 a été remis samedi
au colonel EMG Kurt Lipp. La
cérémonie s'est tenue à Saint-
Gall , siège du commandement de
la div camp 7. Le nouveau divi-
sionnaire, âgé de 47 ans, était
jusqu'ici commandant de l'école
de recrues d'infanterie de Saint-
Gall-Hérisau et commandant du
régiment d'infanterie 23. Le nou-
veau commandant souhaite «in-
suffler un esprit actif dans la dé-
fense , du caporal au chef de régi-
ment». II entend également lutter
contre la tendance qui ne recon-
naît à l'armée suisse que peu de
chances de succès en cas de
guerre. II remplace le colonel Ru-
dolf Blocher , qui prend la tète du
corps d'armée de campagne 4.

Suisse alémanique

BERNE (ATS). - Plus de 200 délé-
gués de la Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) ont exprimé samedi à Berne,
lors de l'assemblée des délégués de la
Fédération, leur volonté de «s'opposer
catégoriquement aux pressions salaria-
les et sociales exercées par les em-
ployeurs, indique un communiqué de la
FTMH. Les délégués ont en effet cons-
taté que les directions d'entreprises ac-
cumulent les violations de conventions,
qu'elles tentent de briser le «corset »
des dispositions conventionnelles,
d'esquiver leurs obligations et même
d'imposer aux travailleurs des déclara-
tions de renoncement à leurs avantages
acquis.

Par ailleurs, l'assemblée a fermement
condamné «les manœuvres de certaines
associations patronales d'importance

nationale ou régionale, qui, par le biais
de «recommandations» et de «directi-
ves », invitent leurs membres à refuser
toute compensation du renchérisse-
ment ou à n'accorder qu'une compen-
sation minimum, bien inférieure à l'indi-
ce officiel des prix à la consommation».

La FTM H estime que ces pratiques
sont contraires à la convention et vio-
lent le principe de la bonne foi. Elle
recommande par conséquent aux com-
missions d'entreprises de rejeter toute
proposition de compensation insuffi-
sante et d'engager aussitôt la procédure
d'arbitrage prévue par les conventions
collectives de travail. La FTMH souli-
gne enfin qu'elle est à nouveau dispo-
sée à participer de «manière constructi-
ve à la recherche de solutions accepta-
bles en cas de difficultés économiques
dans les entreprises».

Le parti socialiste suisse et
les prochaines votations fédérales
BERNE (ATS). - Le comité central

du parti socialiste suisse (PSS), réuni
en séance samedi à Berne, a décidé
de laisser la liberté de vote pour les
deux objets des prochaines votations
fédérales qui se dérouleront en février
prochain. Le PSS se prononce pour
sa part en faveur des deux initiatives
sur l'énergie qu ont déjà été dépo-
sées. II estime enfin que l'adoption
d'un nouvel article sur l'énergie ne
doit pas empêcher de «s'acheminer
vers une politique énergétique rai-
sonnable».

De l'avis du PSS, l'article sur

l'énergie ne contient «que le mini-
mum de ce que doit contenir une
politique énergétique moderne». II
estime qu'il y manque en particulier
une taxe en faveur d'une meilleure
utilisation de l'énergie, notamment
dans le domaine de la récupération
de la chaleur, de l'isolation des bâti-
ments ou de l'utilisation de l'énerg ie
renouvelable.

En ce qui concerne les nouvelles
dispositions concernant les droits sur
les carburants, le PSS laisse égale-
ment la liberté de vote aux partis can-
tonaux. Les craintes de voir les can-
tons utiliser leur part à ces droits pour
construire de nouvelles routes sont
en partie fondées.

Le comité central du PSS demande
en outre au Conseil fédéral de mettre
immédiatement et pleinement en œu-
vre l'article sur la surveillance des prix
adopté par le peuple le week-end
dernier. Enfin, le parti socialiste a dis-
cuté des candidatures proposées par
le PDC et le PRD pour l'élection au
Conseil fédéral et certains de ses
membres craignent que la désigna-
tion de candidats appartenant à l'aile
droite des deux partis « hypothèque
le système de concordance en usage
en Suisse».

LAUSANNE (A TS) . - La Fonda-
tion Charles Veillon, à Lausanne, a
décerné le Prix européen de l 'essai
1982, de 15.000 francs, au profes -
seur et écrivain genevois Jean Staro -
binski. Ce prix couronne l 'ensemble
de l 'œuvre de M. Starobinski et il est
attribué à l 'occasion de la sortie de
son dernier ouvrage, «Montaigne en
mouvement». II sera remis au lauréat
le 10 décembre à l 'Université de Ge-
nève.

Né en 1920 à Genève, ou il a ac-
quis une double formation médicale
et littéraire, M. Starobinski a ensei-
gné à l 'Université Johns-Hopkins, â
Baltimore (Etats-Unis). Quelques
années plus tard, il est devenu pro -
fesseur d'histoire des idées, puis de
littérature française, à l 'Université de
Genève. On lui doit de nombreuses
études sur l 'esthétique, la littérature
et la poésie. II a présidé les Rencon-
tres in ternationales de Genève et pré -
side actuellement la Société Jean-
Jacques Rousseau.

le Prix européen
de l'essai

à Jean Starobinski

ZURICH (A TS). - Le plus ancien
cinéma de Suisse encore en activité
- également l 'un des plus anciens
d'Europe - le Radium de Zurich, a
fêté ces jours son 75"" anniversaire.
La salle, qui dispose aujourd'hui de la
technique moderne, est située dans
la «Maison de la passerelle noire»,
sur les bords de la Limmat, un bâti-
ment du XVIe siècle dont la façade est
maintenant pro tégée. C'est au rez -
de-chaussée, dans une ancienne écu-
rie, que Ton installait en 1907 le pre-
mier théâtre de lumière de Zurich.
Aujourd 'hui, il reste le plus ancien
cinéma de notre pays.

Le plus ancien cinéma
de Suisse a 75 ans

Enseignement supprimé :
parents italiens

en colère
BERNE (ATS). - A l'appel des as-

sociations de parents d'élèves italiens
des cantons de Berne et du Jura , 200
personnes ont manifesté leur mécon-
tentement samedi devant le consulat
d'Italie. La raison de cette colère: un
décret du ministère italien des affaires
étrangères supprimant , pour raisons
d'économie, 29 cours de langue et de
culture dans les cantons de Berne et
du Jura. Trois syndicats d'instituteurs
italiens ont également participé au
rassemblement.

Ces cours sont destinés aux en-
fants italiens qui suivent les écoles
publiques suisses. Ainsi que les pa-
rents l'ont expliqué lors de la mani-
festation, seule la fréquentation de
ces cours permet de poursuivre des
études en Italie. La suppression des
cours touche environ 300 enfants.

Manifestation d'étudiants
à Genève : gros dégâts

GENEVE (ATS). - Pour pro-
tester contre la pénurie de loge-
ments, les étudiants de Genève
ont organisé une manifestation
vendredi soir. Ils ont causé des
dégâts considérables. La veille ,
la police avait délogé des étu-
diants qui avaient occupé un im-
meuble rue de Saussure. Pour
protester contre cette opération ,
ils se sont rendus en cortège à
l'hôtel de ville , où siégeait le
Grand conseil.

Des affrontements ont eu lieu
dans la rue. Finalement , la mani-
festation s'est dispersée, mais de
nombreuses inscriptions contre
les autorités et contre les «spé-
culateurs» ont été tracées au
spray sur les murs de plusieurs
immeubles, et des actes de van-

dalisme ont ete commis a la rue
de la Corraterie , où des sapins de
Noël ont été renversés.

Le groupe libéral du Grand
conseil genevois condamne
«avec fermeté les barbouillages
et les déprédations scandaleuses
que quelques prétendus étu-
diants , venus manifester devant
l'hôtel de ville pendant la session
du Grand conseil , ont cru devoir
commettre sur plusieurs monu-
ments et maisons liés au patri-
moine historique des Genevois».

Le groupe libéral considère
que «le problème du logement ,
aussi sérieux qu 'il soit , ne doit
pas être l'occasion de laisser agir
des manifestants irresponsa-
bles» .

Inquiétude chez les éditeurs de journaux

ROMANDIE Assemblée générale ordinaire a Lausanne

LAUSANNE (ATS). - L'Union
romande de journaux , qui groupe
soixante et un journaux , périodiques et
agences, a tenu sa 62m° assemblée géné-
rale ordinaire vendredi à Lausanne.
Elle a réélu à sa présidence M. Phili ppe
Luquiens , éditeur de « Radio-TV je
vois tout» à Lausanne; M. André
Glasson , éditeur de «La Gruyère » à
Bulle , a été nommé vice-président , et
M. Marc Lamunière , éditeur de «24
Heures-Tribune le Mat in» à Lausan-
ne, trésorier. A eux trois , ils consti-
tuent le bureau de l'Union romande de
journaux. Jean-Pierre Chalier continue
d' assumer les fonctions de secrétaire
général.

TARIFS PTT

L'assemblée a pris connaissance du
projet d' augmentation des taxes posta-
les envisagée pour l'année 1984. Les
conséquences des nouveaux tarifs dc
distribution inquiètent fortement les
éditeurs de j ournaux et périodi ques qui
doivent déjà faire face à dc multi ples
hausses dc leurs charges d' exp loita-
tion , alors que les recettes publicitaires
sont en baisse.

L'Union romande de journaux est
d'avis qu 'une telle hausse ne peut in-
tervenir brutalement et doit être étalée
sur trois ans. Elle demande également
à la direction générale des PTT de
modérer ses exigences tarifaires afin de
ne pas ébranler une presse écrite libre ,
indé pendante ct financièrement équili-
brée.

L'Union romande de journaux a

pris acte de I ordonnance promulguée
par le Gonseil fédéral autorisant des
essais locaux dc radiodiffusion. Bien
qu 'initialement opposée à dc tels es-
sais , l 'URJ est d'avis que la presse
écrite ne peut pas. désormais , se désin-
téresser du problème des radios et télé-
visions locales. 269 demandes de con-
cessions ont été déposées auprès de
l'autorité fédérale dont 71 émanant de
la Suisse romande.

L'Union romande de journaux , sans
prendre position en faveur de l' une ou
de l'autre des concessions demandées ,
estime en revanche indispensable que
ses membres, qui sont des spécialistes
dc l'information , puissent partici per à
de tels essais. Elle s'opposera à toute
forme de discrimination qui pourrait
frapper les journaux lors de l'octroi de
futures concessions.

PROTECTION
DE LA PERSONNALITÉ

En deuxième partie de son assem-
blée générale ordinaire , l 'Union ro-
mande de journaux a pris connaissance
du projet de loi fédérale renforçant la
protection dc la personnalité ct insti-
tuant notamment un droit dc réponse
au niveau fédéral à l'égard des médias.
Elle a entendu un exposé du professeur
Pierre Tercier , président du groupe
d'experts qui a rédi gé le projet.

L'assemblée a constaté avec satisfac-
tion que le projet avait abandonne
l'idée d'introduire la responsabilité
causale pour les médias. En revanche .

elle s'est montrée préoccupée par le fait
3u 'il deviendra plus facile d ' intenter

es actions en dommages-intérêts con-
tre la presse.

Enfin , l 'Union romande dc journaux
est inquiète par le l'ait que l' on cherche
d' une part à aggraver la responsabilité
des entrepriscs^e presse (c 'est le cas du
projet de loi renforçant la protection
de la personnalité) et , d' autre part , à
enlever à ces mêmes entreprises les
moyens d' exercer cette responsabilité
(projet dc loi sur la liberté interne des
médias).

Le communi qué donne pour conclu-
re la composition complète du nou-
veau comité dc l 'Union romande de
journaux.  Notre directeur général , M.
Fabien Wolfrath , en fait partie.

INYU IN ( A l b ) .  - Le in ouna l  cri-
minel du district de Nyon a rendu sa-
medi son jugement dans le procès de
quatorze jeunes délinquants qui répon-
daient d'environ 150 vols et cambriola-
ges, dc trois vols à main armée aux
dépens dc pomp istes et d' une agression
manquèe contre une buraliste postale.
II a retenu le vol en bande et par
métier , mais s'est montré clément , te-
nant  compte du jeune âge des accusés
(20 ct 24 ans) et du l'ait qu 'ils travail-
lent ct remboursent les dommages. II a
prononcé des peines avec sursis , allant
d' un mois à 18 mois de prison , et des
amendes de 50 à 2000 francs. Le seul
accusé encore détenu (il a fait 300 jours
de préventive) a été libéré sur-le-
champ.

Le procureur avait requis , beaucoup
plus sévèrement , des peines ferme de
deux ans de prison à sept ans de réclu-
sion contre sept accuses ct des peines
avec sursis de 6 à 18 mois dc prison
contre les sept autres. Actuellement en
service militaire et n 'ayant pas obtenu
un congé , il était absent lors du juge-
ment. Mais il faut s'attendre à un re-
cours de sa part.

Les mineurs
de la Sainte-Barbe

fêtent
le « métro des neiges »

SAAS-FEE , (ATS). - Samedi à plus
de 3000 mètres d' altitude, une cin-
quantaine de mineurs , entrepreneurs ct
autorités diverses ont fêté la Sainte-
Barbe et par la même occasion le «mé-
tro des neiges» , l' une des constructions
les plus fascinantes du Valais touristi-
que. N

Clémence d'un
tribunal vaudois
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H FRANÇAIS accéléré I
! j 2 soirs par semaine
; j tous niveaux
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j ; Reprise des cours :
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Yves Reber
bandag iste -
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. ..M, .. .., ..

3 ¦ * Bl nrWB
ù SB l'Un ¦

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires g

Dépannage :-
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 §

JHC ÉCONOMIE D'ÉNERGIE Wj
I VERRE ISOLANT SB

o ¦K9
posé directement sur S H

vos fenêtres i"H
¦Bk Remplacements à domicile 
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Attention !
POUPÉES, POUPONS
achetés dès 150 fr.
Aussi poussettes ,
potagers , jouets et
objets , même
miniatures.
Avant 1930.
Mmo Forney. Tél.
(038) 31 71 59.
Déplacements.

79,3,-,44
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Décorez votre intérieur
ou faites un cadeau
avec cette

magnifique
pendule
avec socle , d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge, noir,
vert ou blanc.
Mouvement quartz a
pile. Garantie 1 an.
Prix de fabrique.

Fr. 155.
Inca S.A.
Place du
Tricentenaire .
La Chaux-de-Fonds
Té. (039) 26 97 60.

94102-110



LE MOT CACHé MÉk MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PAILLOTE

Problème N° 1300

HORIZONTALEMENT
1. Ecart de langage. 2. Ouverture d'un orifi-
ce. Préfixe. 3. Vient dans un clos. Saint. Ce
que peut gagner une vedette. 4. Effacer. 5.
Copulative. Qui n'est donc pas forgé. Dans
une adresse. 6. Boites qui reçoivent des tas
de noms. Petite baie. 7. Brame. Ses ardeurs
nuisent au travail. 8. Cours d'eau. Bouchée.
9. Dont on peut dire que c'est un diable. 10.
Ficelle. Cri d'appel.

VERTICALEMENT
1. II est équipé pour ferrer les mulets. Pos-
sessif. 2. Grain d'un chapelet. Epineux. 3.
Gratte. Patrie de M™ de Maintenon. 4. Pré-
position. Celui de la Neige domine Genève.
Absorbé. 5. Sans valeur. Sur la Bièvre. 6.
L'arrivée d'un cheval inattendu lui fit tout
perdre. Dieu. 7. Appel. Une taloche suffit
pour l'étendre. 8. Sur la Tille. Non pas. 9.
Croustillantes. Suite en raccourci. 10. Est
voué à l'oubli.

Solution du N° 1299
HORIZONTALEMENT : 1. Allégres-
se. - 2. Ameutées. - 3. Cris. Do. Pt. - 4.
Han. Tell. - 5. Elevé. Eure. - 6. Se. Etc.
Let. - 7. Naturelle. - 8. Etau. Erié. - 9.
Sirènes. Vu. - 10. Té. Sûretés.
VERTICALEMENT: 1. Arches. Est. - 2.
Ralentie. - 3. Laine. Aar. - 4. Ems. Vê-
tues. - 5. Gè. Têtu. Nu. - 6. Rude.
Créer. - 7. Etole. Erse - 8. Se. Lulli. - 9.
Sep. Relevé 10. Esthète. Us.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront attentifs, obéissants et
doués pour tout ce qui est technique.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les succès que vous rempor-
tez sont dus à votre obstination, à vo-
tre persévérance. Amour: II n'y a pas
plus favorisé que vous dans ce domai-
ne, mais dominez vos sautes d'humeur.
Santé: Ne vous abandonnez pas à
des excès de sensibilité, sinon les suc-
cès deviendraient éprouvants.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Une influence vous prépare
de beaux jours. Mais ne restez pas
inactif: conservez votre emploi.
Amour: Ne contrariez pas les désirs
d'un enfant , vous le regretteriez long-
temps. Santé : Dissipez vos craintes si
vous ressentez quelques indisposi-
tions. Un peu de repos...

GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)
Travail : Une association très solide se
présente. Elle vous apportera cet appui
qui vous est nécessaire. Amour: Vos
qualités autoritaires se sont dévelop-
pées avec harmonie et pondération.
Santé : Evitez les écarts malencon-
treux, qui risqueraient de compromet-
tre votre belle forme actuelle.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Ne prenez pas trop d'engage-
ments , même si la chance vous sourit
pour le moment. Amour: Les amitiés
qui vous enchantent sont durables
parce que vous avez une bonne intui-
tion. Santé : N'absorbez rien qui soit
contraire à votre organisme car il ren-
force ses allerg ies.

LION (24-7 au 23- 8)
Travail : Attendez patiemment le déve-
loppement de ce que vous avez mis en
doute. Amour: Mieux vaudrait renon-
cer à de grandes explications, ces mi-
ses au point vous déçoivent chaque
fois. Santé : Le foie agit souvent de
façon sournoise. Le médecin peut dé-
celer son action sur votre état général.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Le dernier décan est tenté de
mener de front deux activités dont
l' une est réaliste. Amour: Vous ne
vous décidez pas à vous affirmer. Par
éclairs , vous sortez de votre coquille.
Santé : Les écarts vous seraient préju-
diciables et compromettraient votre
dynamisme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : De bonnes nouvelles tou-
chant votre vie professionnelle vous
aideront. Amour: Après des jours ten-
dus, suivis d'une réconciliation, vous
avez l'humeur changeante. Santé :
Vous vous portez très bien, si vous
avez la sagesse de ne pas excéder vo-
tre poids.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Vous pouvez mettre en valeur
vos fines qualités de psychologue.
Amour: Peut-être allez-vous épouser
un ami d'enfance dont l'attrait  est
puissant. Santé : Pratiquez une gym-
nastique lente avec des mouvements
arrondis.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) £
Travail : Vous avez choisi une activité £
qui voua met en rapport avec les artis- *
tes. Amour: Essayez de dominer ces £
complexes qui vous portent à croire *
que vous n'êtes pas aimée. Santé : J
Prenez le repos nécessaire , en évitant *
les changements de nourriture. J

•

**
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Les circonstances vous se- *
ront favorables. Réglez les questions *embarrassantes. Amour: De bons as- *
pects laissent espérer un déroulement ¦*
affectueux très prochain. Santé : Ne *
vous surmenez pas. Faites surveiller *votre circulation qui est irrégulière. *

•*•
*VERSEAU (21-1  au 19-2) *

Travail : Si vous êtes fonctionnaire ou *enseignant, tâchez de conserver cet j
emploi. Amour: Bonne semaine. Vous *serez entreprenant , charmant. On vous î
écoutera. Santé: L'alimentation, les ¦*
surprises de l'amitié vous seront très î
agréables. *

*
POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail: Réglez les questions quoti- *
diennes et mettez votre courrier à jour. *
Amour: Encore une bonne semaine *
pour les amoureux. Les autres seront *
entreprenants. Santé : Votre ép iderme J
est assez frag ile. Ne consommez pas *
les mets que vous digérez mal. J

•

HOROSCOPE
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15.55 Point de mire

16.05 Vision 2
A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Charlotte aux fraises
L'anniversaire

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.40 Journal romand

19.00 Le fils de l'horloger
61. Histoire extraordinaire

19.10 Le dernier mot
Jeu des lettres

19.30 Téléjournal

19.05 A bon entendeur
La consommation en question

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
The Sugarland Express
film de Steven Spielberg
avec Goldie Hawn, Ben Johnson,
il était log ique de présenter
un film de Spielberg, dont il va
être beaucoup question ce soir

21.55 Le cinéma en Suisse
avec Robert Hossein,
pour « Les Misérables »,
et Steven Spielberg pour «ET.»

23.00 L'antenne est à vous
Le Maharishi European
Research University

Ç£l FRANCE 1_ 
11.15 T F 1 vision plus

12.00 Météo première

12.10 Juge box

12.30 Atout cœur

13.00 T F1 actualités

13.35 Portes ouvertes
L'enfant à nos portes

13.50 Les après-midi deT F 1
hier et aujourd'hui

14.30 Les vécés étaient fermés
de l'intérieur ' „_

•i» film de Patrice Leconte

15.40 Les après-midi deT F 1

17.25 Rendez-vous au club
avec Jacques Chabannes

18.00 C'est à vous *

18.25 Le village dans les nuages

18.50 Histoire d'en rire

19.05 A la une

19.20 Actualités régionales

19.45 S'il vous plaît
Le Paradis Latin

20.00 T F1 actualités

20.35 Le limier
film de Joseph L. Mankiewicz

22.45 Supplices... Délices...
ô souliers !
par Marie-France Boyer

23.15 T F 1  dernière

|̂ °- - FRANCE 2 |

12.00 Flash infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.50 Vasco (1)

réalisé par Alain Quercy
14.00 Aujourd'hui la vie

le premier lundi
15.00 Super Jaimie

1. La tombe d'acier
15.50 Reprise

Nos mères de Méditerranées
16.45 Reprise

Lettre à Pierre Gosset
17.15 La TV des téléspectateurs
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Elections aux Prud'hommes
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Musique au cœur
Eve Ruggieri propose:
- Offenbach...à la folie
émission consacrée à son histoire
et à son œuvre

21.50 Théâtre pour demain
film de Jean-Paul Sassy:
- Sarah

22.20 Juste une image
Documents INA

23.05 Antenne 2 dernière

\<S>\ FRANCE 3 ~~]

18.30 F R 3 jeunesse
Lassie: La blanche colombe

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

Dossier sport
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

La planète déchiquetée (2)
20.00 Les jeux à Libourne
20.30 La minute de M. Cyclopède

20.35 Comme un pot
de fraises
film de Jean Aurel

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

Le magazine de la mer
23.10 Musi Club

Soirée de ballet
avec le Harlem Dance Théâtre ,.

IrfLjv,! SVI22ERA % '
ISP l̂ ITALIANA l
17.45 Telescuola
18.00 Per i piû piccoli
18.15 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 II mondo in cui viviamo

Obiettivo sugli insetti
19.15 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Storia délia medicina

di Jean-Paul Aron
7. La medicina,
conquistatrice o soggiogata

21.35 Joseph Haydn
nel 250.mo délia nascita
Le stagioni
oratorio su testo
di Gottfried van Swieten

22.35 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

22.45 Telegiornale

,-rVw, SUISSE
Sr l̂ ALEMANIQUE 1

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Spectacle de contes

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Parole Chicago

12. La commission de vente
18.25 Les programmes
18.35 Les Laurents

Le temps de la négligence
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Demi-finale du Quiz suisse
21.00 Sciences et techniques

Magazine scientifique
21.45 Téléjournal

21.55 California Split
film de Robert Altman

23.40 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1
10.03 Der schwarze Bumerang (3) -

4teil. Fernsehfilm. 11.35 Vater als. Mutter.
12.10 Bùcherjournal. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile —
Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Vi-
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 16.10 Tagesschau. 16.15 Berlin -
New York - Zwei Emigrantinnen erzahlen.
17.00 Herzlichen Glùckwunsch zum Ge-
burtstag, Lotte. 17.25 Die Ballonfahrt.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Parole Chicago. - Die Uhr des
Chefs. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Rom
ist in der kleinsten Hutte. - Das Fest. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 In
Frankreich notgelandet (1)-  4teil. Fern-
sehfilm nach H. E. Bâtes - Régie: Martyn
Friend. 21.15 Der Patron - Kleiner Herr-
scher in grosser Wut. 21.45 Bericht vom
Kleinen Parteitag der CDU in Bonn. 22.00
Bitte umblattern - SWF-Unter-
haltungsmagazin. 22.45 Tagesthemen.
23.15 Nachtstudio: Weisse Blumen fur die
Toten - Spielfilm aus Sri Lanka - Régie:
Lester James Perles. 0.50 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.03 Der schwarze Bumerang (3).

11.35 Vàter als Mutter. 12.10 Bùcherjour-
nal. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.57 ZDF-
Ihr Programm. 16.00 Heute. 16.04 Einfùh-
rung in das Familienrecht (12) - Anschl.;
Heute-Schlagzeilen. 16.35 Lassie - Wenn
sich der Wind dreht. 17.00 Heute. 17.08
Tele-lllustrierte. 17.50 Soko 5113. - Nob-
bys blaue Augen (1)- 18.25 Soko 5113. -
Nobbys blaue Augen (2). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Hitparade '
im ZDF (Mehrkanalton) - Présentation:
Dieter Thomas Heck. 20.15 Gesundheits-
magazin Praxis. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Den Frieden sichern - Bericht vom
«Kleinen Parteitag » der CDU. 21.35 Don
Quichotte's Kinder - Fernsehfilm - Régie:
Claudia Holldack. 22.55 Zeugen des Jahr-
hunderts - Simon Wiesenthaïim Gesprâch
mit Guido Knopp. 0.10 Heute.

<0) AUTRICHE 1
i i i i  i

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch - Kochstammtisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Musikinstru-
mente: Blechblasinstrumente. 10.30 Fauler
Zauber - Théo Lingen prasentiert Stan Lau-
ren und Oliver Hardy. 11.40 Zoogeschich-
ten - Von Tundra- , Steppen- und Waldbe-
wohnern. 12.00 Hohes Haus - Berichte
ùber die Woche im Parlement. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Schau genau. 17.30 Es war einmal ...der
Mensch. 17.55 Betthupferl. 18.00 Das blieb
von Doppeladler (2) - Ein Schloss in Fri-
aul. 18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.1 5 Sport am Montag. 21.00
Wo bin ich. 21 .05 Die Profis. - Fremde
Stimmen. 21.55 Abendsport - Villach : Oe-
sterr. Eishockey-Bundesliga Heraklith Vil-
lach - Hypobank VEU-Feldkirch. 23.25
Nachrichten.

? M IZl /CC

le limier r-i
film de Joseph L. Mankiewicz * *
T F 1 : 20 h 35 /rijj tj fUn richissime écrivain britannique, auteur /nwft
de romans policiers à succès, a donné ren- tr -¦
dez-vous dans son manoir à l 'amant de sa A :
femme. Ce dernier est un coiffeur pour da- L J
mes d'origine italienne. _rf^Le gentleman l 'a convoqué pour vcir à AJU^quoi ressemble un séducteur italien mais J.̂ ^ Ẑ
aussi pour lui proposer un hold-up_ inédit. II T i i
s 'agit de voler les bijoux de la maîtresse de I J
maison avec la complicité du maître de .

^céans. Cela devrait permettre à l 'écrivain de /dBSf
toucher l 'assurance, soit 250.000 livres. /r.r(________.

Musique au cœur D|
Offenbach... à la folie /̂ ÉÉk
Antenne 2: 20 h 35 ¦l"̂ ^

L 'émission de ce soir est consacrée à Y j
Jacques Offenbach, à son histoire et à son \ [J
œuvre. Eve Rugg ieri et Patrick Camus se ¦"""
sont particulièrement attachés à faire jouer /̂ B»par l 'orchestre Colonne, sous la direction de /A&BL.
Maximiano Valdes. des partitions telles 
qu 'elles avaient été écrites par Offenbach. A h
C'est aussi l 'occasion de découvrir des piè- j, Jj
ces plus rares, comme la musique d'entracte " .j.
composée pour le Malade Imaginaire, lors PMjÊk
du passage du compositeur à la tête de /OUB
l 'Orchestre de la Comédie Française. ¦- tm

ft lRADIO l M.
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [ J

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à Wjj^
10.00. 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél . AW_i
(021)21 75 77). Promotion à 7.58, 8.58. lZ-^Z
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. | !
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal L J
du matin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions .̂principales avec rappel des titres à 7.30 et / ÛÊL8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des /fnv____L
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 p -a
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de l'a |
presse romande. 8.38 Mémento des spectacles L J
et des concerts. 8.42 Questions à la SSR. 9.05 ĵ #Hfo
Saute-mouton , avec à: 9.20 La Musardise. /w>
9.50 L'oreille fine, concours organisé avec la /ffl^______ >.
collaboration des quotidiens romands. Indice : F "%
Chef. 10.10 Itinéraires. 10.40 Regards. 11.45 |; j
Pour les enfants. 12.05 Le petit mouton noir. *¦ ™
12,20 Lundi... l'autre écoute. 12.27 Communi- /^t^qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 /9n
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le ' ^~
temps, avec à: 13.30 Saltimbanques. 13.40 [ \]
Les histoires de l'Histoire. 14.05 Les démena- I Jgeurs de pianos. 15.05 Espace libre. 16.05 Le .̂
diable au cœur. 17.05 Subjectif . 18.05 Journal fj Êm
du soir , avec à: 18.15 Actuali tés régionales. / ^H____k
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 — -_-
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de j| >l
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma- L J
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au ,uW&
clair de la une. avec à: 21.05 Destination: /m|k
Insolite. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit /mW^
théâtre de nuit: La fille Annie Martin vingt ans, Y ^|de Mousse Boulanger. 23.05 Blues in the i jj
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. *¦ J

RADIO ROMANDE 2 MJ&$
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- _/î 6^

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à f "1
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute cecu- h ri
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps ~ ™

. d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 / ï̂ '̂La classe 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Educa- / ^fit ik.
tion dans le monde. 10.00 Portes ouvertes _; ^ j
sur... l'école. 10.30 (S) La musique et les jours. | j]
12.00 (S) Table d'écoute, avec à 12.40 env. 

 ̂ JAccordez nos violons. 12.55 Les concerts du ^.
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Alternances. riUS*14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musi- /r,l̂ Bk
que. 17.00 Informations. 17.05 Empreintes: p- ~«
Des arts et des hommes. 18.00 (S) Jazz-line. li
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 i- M
Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... l'école. MJJJ--
20.00 Informations. 20.02 (S) L' oreille du pÊJM
monde, avec à 20.02 Préludes. 20.30 Saison /fn^___k
internationale des concerts de l'UER: Chœur T "%
de Milan de la RAI, Chœur de chambre de la '!
RAI, Orchestre symphonique de Milan de la ¦¦ J
RAI: Orationes Christi, de G. Petrassi. 21.05 j-rîAu rendez-vous de l'Europe. 21.25 Suite du /w»
concert. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. _ ~̂_
Postlude. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) T ~

\\Relais de Couleur 3. I . I
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION y^
Inf. : 5.30. 6.00. 6.30, 7.00. 8.00, 9.00. /Wk.

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00, J
1
"™̂

23.00, 24.00, 5.30, Club de nuit. 6.00 Bon- | H
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Magazine agricole |_ Jj12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de _,
midi. 14.05 Pages de Planquette, Offenbach , /djJEf
J. Strauss. Ziehrer et Millocker . 15.00 Disques / ^Ë&
champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tan- — —
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 ji 0
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique interna- L J
tionale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique 

^IOJç
de nuit. 24.00 Club de nuit. /mi*

IM ? 4L ? Aê ?

UN MENU :
Potage au riz
Bœuf bouilli Scandinave
Légumes variés
Pruneaux

LE PLAT DU JOUR :

Bœuf bouilli Scandinave
Pour 4 personnes: 1 kilo de bœuf (gîte à la
noix ou culotte), 2 gros oignons, 1 morceau de
queue, 1 os à moelle , un os de bœuf , 500 g de
carottes , 1 branche de céleri vert , 2 poireaux ,
sel et poivre en grains.
Préparation: Dans une marmite, mettez la
viande entière et les os. Couvrez d'eau de
façon à recouvrir juste le tout. Laissez cuire à
petit feu pendant environ une heure et demie,
en prenant soin d'écumer au fur et à mesure:
assaisonnez. Nettoyez les légumes et liez-les
en botte. Ajoutez-les à la viande. Laissez cuire
encore au minimum trois quarts d'heure, puis
égouttez le tout en conservant le bouillon.
Ajoutez à celui-ci quelques cuillerées de riz
cuit , versez-le dans de petits bols individuels.
Coupez la viande en tranches , mettez-la dans
le plat de service chaud entouré des légumes:
accompagnez d' une mayonnaise aux herbes.
A la place du riz , vous pouvez verser dans le
potage des pâtes de votre composition. Les
Nordiques le font , mais également les Hon-
grois pour certaines viandes en sauce: vous
préparez une pâte à crêpe assez crémeuse et
vous la versez très rapidement à travers une
passoire ou à travers une petite râpe spéciale
dans le bouillon bouillant. II se forme des es-
pèces de petites pâtes tortillées.

Le conseil du chef
A propos de prunes et de pruneaux
Le prunier se rattache à deux races d'arbustes
vivant à l'état sauvage dans le midi du Cauca-
se, en Perse septentrionale et dans la Péninsu-
le balkanique, portant l'un des fruits allongés,
l'autre des f ruits ronds.
De nombreuses espèces étaient cultivées par

les Romains. L'expression «pour des prunes»
signifiant «pour rien» viendrait de la malheu-
reuse expédition de 1148 contre Damas. Les
Croisés n'ayant pu s'emparer de cette ville fu-
rent accusés par l'opinion publique d'avoir fait
cette campagne «pour des prunes».

Bon pour la ligne
Diététique et gibier
Qu'il s'ag isse de petits oiseaux (caille, grive)
ou des plus gros (faisan, perdreau , bécasse,..)
l'apport diététique est comparable: des protéi-
nes, un peu plus que la viande de boucherie
(perdrix 25%, poulet 20 %).
Peu de graisse, donc moins de calories: 3 % de
lipides en moyenne, huit fois moins que
l'agneau, six fois moins que le bœuf , trois fois
moins que le poulet (100 g de canard sauvage
¦ 1 25 calories , 4 g de graisse: 100 g de canard
domestique = 325 calories, environ 30 g de
graisse), l'animal le plus maigre étant le faisan:
à peine 2% de graisse , 108 calories aux 100
grammes , peu de sels minéraux et de vitami-
nes.

Loisirs
Peu de voitures sont conçues pour résister aux
basses températures. II faut prendre un certain
nombre de précautions avant de rouler par
quel ques degrés au-dessous de zéro.
Les vieux trucs sont toujours valables : glycéri-
ne sur les caoutchoucs, eau chaude , clefs
chauffées au briquet ou plongées dans le ré-
servoir de liquide de freins... Mais il existe
aussi plusieurs bombes aérosols faciles à utili-
ser pour les joints de portière ou contre le
givre. Et n'oubliez pas de décoller les essuie-
glaces avant la mise en marche sous peine de
griller les fusibles.

A méditer
Mon fils , ne fixons pas de limite à la
bonté de Dieu. Léon x,„

30UR VOUS MADAME

ESPI0WAGE\
ET

AMOUR

-Est-ce bien vrai? Tu t'es vraiment portée volontaire pour
cette mission simplement pour convaincre Ivan le Terrible
que nous jouions franc jeu avec lui?

Davina reposa son verre de vin. Ils avaient fini de manger
et bavardaient devant une tasse de café. Harrington n'avait
bu que de l'eau pendant le repas.

-En partie, oui. Mais en partie aussi pour moi.
-Je ne comprends pas. C'est une opération à haut risque,

tu n'as aucune expérience du travail sur le terrain. Je n'arri-
ve vraiment pas à comprendre qu'ils aient pu envisager de
t 'envoyer en Russie.

-C'est moi-même qui le leur ai proposé, comme je te l'ai
dit. C'est moi qui ai demandé à y aller.

-Tu ne m'as toujours pas dit pourquoi.
Davina hésitait. Jusque-là, elle avait toujours refusé de

répondre aux questions de Harrington sur Sasanov. A pré-
sent, elle n'était plus en contact avec ce dernier et Harring-
ton était dans la même position de confiance qu'elle-même.
Elle serait soulagée de parler à quelqu'un susceptible de
comprendre.

-Je me suis mise dans une situation difficile, répondit-
elle. II me semble que c'était la meilleure façon de m'en
sortir.
- Pas étonnant que tu fasses partie de cette foutue équi-

pe! s'exclama Peter. Ne peux-tu pas me répondre franche-
ment? Quelle sorte de situation difficile?

-Je suis tombée amoureuse de lui. Est-ce assez clair pour
toi?

-Oh ! Dieu du ciel ! marmonna Harrington. Je commence
à comprendre, en effet. Le lit et le reste. Cela ne te ressem-
ble pas.

-Non, c'est certain, rétorqua Davina sèchement. Cela ne
ressemble pas à la bonne vieille Davy frigide qui ne regar-
dait jamais un homme. Et qu'aucun homme ne regardait.
Mais l'événement s'est quand même produit.

Elle prit une cigarette dans son paquet et l'alluma avant
que Peter Harrington ait eu le temps de trouver son briquet.

-Et c'est ce qui l'a rendu plus coopératif, conclut-il. - II
ne savait pas si elle était en colère ou peinée. Elle avait les
joues toutes roses. - Bien joué. Tu es très attirante, tu sais.

-Alors pourquoi as-tu paru si surpris? Je ne suis pas
jolie, Peter, et tu le sais. Mais je lui ai plu et c 'était la
première fois que quelqu'un me désirait. Je n'ai pas 'dit
«m'aimait » mais «me désirait». Cela doit te paraître ridicule,
mais c'est ainsi.

-Tu es donc tombée amoureuse de lui. Je comprends.
-Non, tu ne comprends pas, répliqua Davina en écrasant

sa cigarette à moitié fumée. Je ne suis pas tombée amou-
reuse comme une vieille fille refoulée. J'ai commencé par
avoir de l'affection pour lui. II me plaisait au lit et aussi en
tant que personne. C'est seulement au bout d'un certain
temps que ce sentiment s'est transformé en amour. II était
souvent très déprimé, s'inquiétait pour sa femme et sa fille.
Elles étaient tout pour lui et il ne se voyait pas vivant sans
elles en Grande-Bretagne ou dans un autre pays occidental.
II les voulait auprès de lui avant d'essayer d'envisager son
avenir d'exilé. Je lui avais promis qu'il ne leur était rien
arrivé et que nous les ferions sortir de Russie si elles
voulaient venir le rejoindre. II fallait que j 'entretienne en lui
cet espoir. On devient très proche de quelqu'un dans ces
conditions. J'ai toujours eu cette idée derrière la tête : que
je devrais tenir ma promesse jusqu'au bout et aller les
chercher. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'à cette époque,
je n'étais pas encore aussi amoureuse de lui. Peut-être le
processus était-il déjà engagé et n'en étais-je pas conscien-
te.

-Cest drôle, dit Harrington. Etant amoureuse de lui, tu
n'aurais pas dû souhaiter que sa femme et sa fille viennent
le rejoindre, il me semble? Tu n'éprouves même pas, un peu
de jalousie ?

-Non, répondit Davina en secouant la tête. Je veux
seulement son bonheur.

Peter lui jeta un regard perplexe.
-Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas?
-Oui. Et c'est bien pour cela que je veux participer à cette

mission. Nous n'avons aucun avenir ensemble. C'est une
autre femme qu'il veut. Et moi, il faut que je l' oublie. J'ai
donc trouvé que c'était un bon moyen d'y parvenir.

-Le Patron et l'Incorruptible sont au courant?
-En partie. Je ne leur avais pas dit que nous étions

devenus amants, mais lorsqu'ils ont enquêté sur l'incendie
de Halldale, ils ont fouillé dans la vie privée de tout le
monde, y compris la mienne. C'est ainsi qu'ils l'ont décou-
vert. Le Patron n'était pas très content parce que je ne
l'avais pas mentionné dans mon rapport.

-Je m'en doute.

94 Ed de T.év.se (A suivre)
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"1 Gatoil (Suisse) S.A. à Genève

a' des postes à repourvoir pour des

J comptables
4 qualifiés
5 et bilingues

j > (français ou allemand
i et bonnes connaissances

de la deuxième langue),

l'un responsable de la comptabilité
débiteurs et des recouvrements ,

l'autre assistant au chef comptable

Nous offrons

9 des possibilités d'avancement ,
9 l'horaire flexible,
9 des indemnités repas

I et essence,
9 de bonnes prestations sociales

(caisse-maladie et caisse de
retraite, etc.).

Nous demandons.

9 une expérience de plusieurs
années en tant que comptable,

9 une aptitude à travailler
de manière indépendante
et à diriger un petit groupe
de collaborateurs,

9 au minimum préparation
à l'examen préliminaire du
diplôme fédéral de comptable

Entrée immédiate ou à convenir.

j Faire offres manuscrites à:

Gatoil (Suisse) S.A.,
case postale 166.
1215 Genève 15
(service du personnel). 93323131

I Petites annonces à tarif réduit
75 centimes le mot !

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

\ Sont exclues de ces rubriques
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Comment faire paraître une petite annonce ?
9) Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres
0 Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

Le PriX eSt de 75 CetltimeS PaB* mOt chaque élément d'un mot composé compte pour un mot

(

j  . . ¦ chaque nombre compte pour un mot

miflimUm 10 mOtS ) chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Mous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.

fûj  ̂ Transports publics genevois fl
Jt**" * Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 M

Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17 »

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, ta
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous. ¦

Un poste de conducteur/conductrice 1
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation j

et formule description, H

Nom, prénom: i Ij

Profession actuelle: Ëj

Téléphone: /& &AéfÉÊk Ib-̂ TO. ' BH
Né le: MjÉv ^Hn Taille: cm. f|

T_P_JOT_»B__I_{T* Ey 85534-136

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-

J çants son matériel
' moderne pour
— exécuter tous les

travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

La clinique psychiatrique de Bellelay cherche

UN PHYSIOTHÉRAPEUTE DIPLÔMÉ
pour compléter l'équipe de thérapie non verbale pluridis-
ciplinaire (socio- ergo- musicothérapie, sport, expression
corporelle, etc.). Cette fonction demande une intense
collaboration avec les différentes unités autonomes des
départements d'admission, de réinsertion et plus particu-
lièrement de gériatrie-oligophrénie.
Les postulations avec curriculum vitae sont à
adresser au Dr Van, Directeur, Clinique psychiatri-
que, 2713 Bellelay. ssass-ise

¦—— ¦¦¦!—r—r—— MW^̂ m—M^̂ ^mm m̂amm

Prochainement
à Neuchâtel

l: Pour débutant(e)s, en une soirée par semaine

COURS COMPLETS
• de secrétariat

: 9) de comptabilité
Pour de plus amples renseignements, renvoyez le

, coupon à IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel.
ï Nom : Prénom :

Rue / N°: NP/Loc :

l Profession : Age :

i . <p privé : <p prof. :
•y 93958-110

N
SNACK-JEUX LAS VEGAS
cherche pour ouverture prochaine à
La Chaux-de-Fonds

cuisinier ou
aide de cuisine

pour la préparation et la vente d'hambur-
gers.
Entrée en fonction début décembre.
Seules les personnes capables, aptes
à remplacer le responsable et munies
d'un permis de travail sont priées de
téléphoner aux heures de bureaux au

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissant s, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

rpPH

photocopia

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501
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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.
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{ C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à vot re disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

I 
emploi
¦ ¦ ' LIBRE EMPLOI S.A.
¦ lA_M_nk 11 - ru0 d0 l'Hôpital
ER JUST S™* 200° NEUCHÂTEL
¦ ¦VB %  ̂ P 038/24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux
dans la région, plusieurs professionnels
ou aides expérimentées, Suisses ou «C».

O Ferblantiers
O Couvreurs f
O Serruriers I
© Soudeurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13mo , plan de
carrière. 

Krisenfeste Anstellung
Ein seit uber 10 Jahren auf dem
Schweizer-Markt tàtiges, inter-
national fùhrendes Dienst-
leistungs-Unternehmen mit eu-
ropawei ten  Verb indungen
sucht fur einen Teil der West-
schweiz, Kantone JU, NE, Teile
Waadt und GE einen

Regional-
Verkaufsleiter

Wir verlangen vollen Einsatz,
Deutsch-Kenntnisse, gute Um-
gangsformen, Auf- und Ausbau
einer bestehenden Vertreter-Or-
ganisation sowie die Schulung
und Betreuung der Aus-

; sendienst-Mitarbeiter.
Wir bieten sehr gutes Gehalt,

; Dienstfahrzeug sowie die sozia-
3 le Sicherheit einer grossen Un-

ternehmung. Der Eintritt erfolgt
nach Vereinbarung.

Angebote mit den nôtigen
; Unterlagen in deutscher

oder franzôsischer Sprache
sind zu richten an Post-
fach 1025, 8036 Zurich.

| 93984-136

Beau choix de cartes de visite
. à l'imprimerie de ce journal.

ENTREPRISE PRODUITS CHIMI
I QUES, cherche tout de suite ou i
J convenir:

j REPRÉSENTANTS
I (débutants acceptés)

I Pour visiter clientèle: commerçanti
I uniquement.
] Commissions, vacances, gratifica
j  tions, avantages sociaux.
¦_ Prière de téléphoner ou écrire i

ROMER LAUSANNE S.A.
\ av. de France 36

1004 LAUSANNE.
Tél. (021 ) 25 47 56. 96009 13.

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un nom d'une sorte d'ha-
bitation.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut. La même lettre peut servir plusieurs

1 fois.
Avalanche - Aviation - Brochette - Bouffissure
Boxe - Bouvillon - Bouturage - Cou - Coin - Com-
mère Compte - Célébrité - Destin - Esse - Eti -
quette - Etranger - Foin - Gris - Grammaire Ja
mais - Meule - Merveille - Nette - Nord - Panse -
Passe - Pensive - Ranger - Rocade - Sente - Solu
tion - Souvent- Terminus - Terme Tique - Tronc -
Ton - Venise - Vin. (Solution en page radio ) _

S

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

1 BUFFET DE CUISINE, 1 canapé 3 places, 1
salon 3 pièces. Tél. 42 2913, dès 17 heures.

95049-161

BETTERAVES SUCRIÈRES ET FOUR-
RAGÈRES. Tél. (037) 67 15 82. 95056.161

ORGUE ÉLECTRONIQUE Yamaha 2 claviers
et pédalier. Tél. 24 38 19, après 20 heures.

95507-161

MAGNIFIQUE ORGUE ÉLECTRONIQUE
Eika X 705, valeur neuf 8990 fr., cédé à 5000 fr
+ Leslie Eika 100 Watts , valeur 3500 fr.. cédé â
2200 fr ., cause double emploi, utilisé 6 mois.
Tél. (038) 53 43 20. 95511.161

MOTEUR COMMODORE 2800 cm3: 1 poni
à ridelles Blitz, pneus avec jantes. Tél. 42 14 31.

95123-161

BUFFET DE SALON longueur 2 m 60, hauteui
1 m 80, parfait état. Tél. 42 14 41. 95121-161

CAMÉRA NIZO 4080 objectif Schneider 1.4/
7-80 avec divers accessoires et projecteur Bauei
T610 Microcomputer s téréo , 2900 fr.
Tél. 51 48 94. 95108-161

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51 92095-162

STUDIO MEUBLÉ 305 fr. par mois, Valangin.
Tél. (038) 36 15 63. 95045-163

CAVE DE 300 m2, accès par tap is roulant.
Tél. 421431 .  95122-163

BEVAIX, DANS VILLA, appartement 2 pièces
meublées, entrée indépendante, cuisinette, salle
de bains, TV , radio, téléphone, jardin, vue sur le
lac. Tél. 46 22 27, de 11 à 14 h et 17 à 19 h.

95140-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Neuchâtel , rue
Gibraltar 3. dès 1er février 1 983, 711 fr. (charges
comprises). Tél . 21 11 71, int. 528. 95114 .163

STUDIO MEUBLÉ pour 1-2 personnes dès
début janvier 83. Tél. 24 73 24. 92463-154

PARENTS ! Avez-vous un problème d'éduca-
tion ? Parents-Information écoute et renseigne
les lundis, de 20 h. à 22 h., et les jeudis, de 14 h.
à 18 h. Tél. (038) 25 56 46. 92456-167

PETITE CHATTE persan bleu, vaccinée, vermi-
fugée, pedigree FFH. Tél. (032) 97 13 88.

93685-169



La question énergétique en Suisse en ran 2000
EXPOSÉS DE MM. A. GARDEL ET P. DONNER

Le 30 novembre, MM. A. Gardel ,
professeur à l'EPFL et président de la
Fédération romande pour l'énergie
(FRE) et Ph. Donner , délégué cantonal
à l'énergie , répondant à l'invitation de
M. M. Perrinjaquet , docteur en physi-
que et président du Groupement neu-
châtelois pour un avenir énergétique
sûr (GAES), s'exprimèrent sur la
question énergétique , dont l' avenir
risque , à leurs dires , d'être probléma-
tique.

Dans son exposé très dense quoique
bref , M. Gardel met en relief , chiffres à

l' appui , les graves problèmes d'éner-
gie auxquels risque de se heurter la
Suisse en l'an 2000. On peut raisonna-
blement supposer que la croissance
économique , encore qu 'elle subisse ac-
tuellement un ralentissement de son
activité , n 'en continuera pas moins de
suivre une courbe ascendante entraî-
nant inévitablement un accroisseemnt
de la consommation d'énergie.

Se basant uniquement sur le calcul
de la quantité d'énergie distribuée
(électricité , combustibles et carbu-

rants), et prévoyant une croissance ex-
ponentielle de la consommation totale
d'énergie de l'ordre de 2 ,4 % par an ,
on peut estimer qu 'en l' an 2000 , il sera
nécessaire de produire 1100 PJ (Péta-
joule ou million de milliards de Jou-
les).

Vérifiant ce résultat par une appro-
che économique , qui est la prévision
de ce que sera la consommation éner-
gétique par rapport à l'évolution du
produit intérieur brut , il aboutit à un
résultat un peu supérieur de 1200 PJ.
L'examen séparé de la consommation
en carburants , combustibles et électri-
cité conduit à un total de 1030 PJ par
an.

En conclusion , même si l'on tient
compte d'une production énergétique
suffisante par les carburants et les
combustibles et augmentés de sources
nouvelles (énergie solaire , géothermie,
gaz), 30 % des besoins en électricité
resteraient à couvrir en l'an 2000, pour
lesquels rien n'est prévu jusqu 'à main-
tenant.

C'est pourquoi le FRE, tout encou-
rageant la lutte contre le gaspillage et
les pertes d'énergie , préconise la cons-
truction de centrales nucléaires seules
à même de combler ce manque.

POLITIQUE ENERGIETIQUE
DU CANTON

Prenant la parole à son tour ,
M. Philippe Donner résuma pour l'as-
sistance la politique énergétique éta-
blie par le canton. Il s'agit de la créa-
tion de trois organes officiels relevant
directement du département des tra-
vaux publics: la commission cantonale
de l'énergie (CCE) créée en 1977, qui
se compose de spécialistes aux ques-

tions énergétiques fonctionnant com-
me conseillers techniques auprès du
Conseil d'Etat: l' engagement en 1980
d'un délégué assurant la coordination
entre l'Etat et les communes ainsi que
la Confédération dans le sens d'une
promotion des réalisations et des éco-
nomies d'énergie : et finalement le ser-
vice cantonal de l'énergie créé en 1981
par arrêté du Conseil d'Etat.

Sont à compter à l'actif de la CCE la
mise en vigueur de divers textes lé-
gaux assurant une diversification des
sources d'approvisionnement , du sou-
tien des mesures d'économie, d'une ré-
glementation des installations de
chauffage et de leur contrôle.

Au nombre des réalisations prati-
ques , on citera la mise en place d'une
structure d'information «canton
communes», la participation à la créa-
tion d'antennes locales d'information à
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds sur
l'énergie , les démarches pour la réali-
sation d'un centre romand d'informa-
tion «Infosolar» , à Colombier.

A cela s'ajoutent encore quelques
réalisations ou études intéressantes
entreprises dans le canton , telles que
les visites systématiques des installa-
tions de chauffage; les études de récu-
pération d'énergie et le projet de mise
en place d'une pompe à chaleur pour
lé chauffage de l'Ecole de commerce et
de l'Université , l'analyse thermogra-
phique du château de Neuchâtel...

M. Donner conclut en relevant les
propos du conseiller fédéral Léon
Schlumpf lors de sa récente visite à
Neuchâtel : «Les problèmes énergéti-
ques ne sont pas derrière , mais devant
nous ! »

S.Jy

[Isabelle Du Bois à la Galerie Jonas l
Après avoir suivi l'Ecole d'art de Lau-

sanne , Isabelle Du Bois s'est installée à
Neuchâtel et en Italie où elle réside une
bonne partie de l'année. C'est la pre-
mière fois qu'elle expose seule dans
une galerie de la région.

Elle nous propose une démarche très
particulière, mais digne d'intérêt : en ef-
fet , elle illustre de petits poèmes par de
petits décors en trois dimensions.
D'emblée se dégagent deux lignes de
force: d' une part l'actualisation de cer-
tains éléments de notre vie journalière,
d'autre part la représentation de symbo-
les plus profonds et plus abstraits. La
vie journalière tout d'abord ! «Si
j 'étais» , quelques brins d'herbe sur les-
quels gravitent une foule de petits ani-
maux des prés: une image souriante de
la campagne ! « New-York!» Un néon
rose , symbole de la vie nocturne , côtoie

un fond noir très triste qui marque pres-
que la déchéance humaine. «Amster-
dam», de vieilles maisons, typiquement
hollandaises, voisinent avec les provos
des années 70. La maison , symbole du-
rable, le jeune qui désire changer le
système en place illustrent fort bien le
propos d'Isabelle Du Bois: avec des
éléments simplement juxtaposés , faire
réfléchir le spectateur sur les paradoxes
et les aberrations du monde moderne.
D'autres reliefs , comme le «Voleur» ou
«Un comptable» nous ramènent très ra-
pidement aux réalités quotidiennes.

D'AUTRES SYMBOLES

A côté de cet attachement au monde
actuel , Isabelle Du Bois nous offre éga-
lement quelques magnifiques reliefs
poétiques. «Adieu», ce balcon ouvert
sur le monde, aux couleurs et à la cons-
truction si séduisante ou encore « L'Au-
rore» , illustration très pessimiste d'un
poème de F.-G. Lorca. On trouve aussi
«Le silence» où glissent échos et val-
lées et une illustration très séduisante
de poème de Boris Vian «Si j'étais po-
héteu». Mais ce qui séduit peut-être le
plus c 'est certainement cette évocation
de la mort sur un texte de R. -M. Rilke ,
puisque le texte de l'auteur n'apparaît
que dans un miroir et que la mort est
symbolisée par les couleurs du relief et
trois figures géométriques.

D'autres reliefs auraient mérité un
commentaire, mais laissons à chacun le
plaisir d'une découverte où la poésie
côtoie le quotidien, où le texte d'un
poète anonyme ne craint pas de figurer
à côté de morceaux plus connus. Lais-
sons enfin à Isabelle Du Bois le soin de
faire découvrir à chacun une démarche
inédite, intéressante, difficile, mais me-
née à bien grâce à une sensibilité rare et
à un sens très aigu de l'observation de
la vie quotidienne. A voir jusqu 'au
18 décembre 1982.

P.-A. S.

Que font les Romands le dimanche ?

INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE « (ATS). - D'après un son-
dage réulisé par l'émission dc la TV ro-
mande «Tell quel » el notre confrère «24
Heures » , la télévision vient en tête des
loisirs du dimanche dans les familles ro-
mandes (77 % des activilés ). En deuxième
place vient la lecture (74%) . puis la pro-
menade à pied (55 %) . l'écoute de lu musi-
que (53%), la balade en voiture (40%),
suivies par le brico lage (27%), les jeux
(23 %), les visites (22 %). La plupart de ces
loisirs se font en famille , étant entendu
qu 'en un dimanche, on peut à la fois regar-
der la télévision , lire , se promener ou faire
du sport.

A propos de sport , 10% des Romands
interrogés indiquent qu 'ils font activement
un sport le dimanche , 10 autres % vont
regarder un match. Les parents pauvres
des loisirs dominicaux sont aussi le cinéma
(3%) et les spectacles en général (2%).

Autre résultat du sondage sur la vie de
famille:  la moitié des Romands sortent au
moins une fois par semaine : parmi eux ,
60% avec leur conjoint et 40% sans leur
conjoint. Un peu moins dc la moitié (47 %)
reçoivent des visites au moins une fois par
semaine. Parmi ceux qui ont eu des invités
à la maison , 38% n 'ont reçu que des pa-
rents . 46% des amis seulement ct 16% a la
fois des parents ct des amis.

En établissant une synthèse des habitu-
des des familles romandes , on constate que
24 % des familles interrogées sortent et
reçoivent en cours de semaine , que 27%
sortent seulement , que 23 % reçoivent seu-
lement et que les 26% restants — une
famille sur quatre — ne sort pas et ne
reçoit pas. Les femmes sortent un peu
moins que les hommes et la fréquence des
sorties diminue avec l'âce.

Un service de «baby-sitting » au Landeron
De notre correspondante:
Après la création et la mise en servi-

ce d'une fourgonnette scolaire qui
fonctionne désormais plusieurs fois
par jour au grand soulagement des
parents de la localité, l'Association de
parents du Landeron offre une nouvel-
le prestation sociale: un service de ba-
by-sitting qui débutera le 6 décembre.

Mmcs Berger, Regamay, Ballaman,
Benoit et Duvanel ont récemment pris
contact avec la section neuchâteloise
de la Croix-Rouge car cette dernière
avait créé, voici un an, un service de
baby-sitting pour le Littoral et le Val-
de-Ruz. L'orig inalité et la garantie de
ce service résident dans le fait que les
jeunes gens et jeunes filles intéressés ,
dès 14 ans, sont tenus de suivre un
cours d'une dizaine d'heures, dispensé
par une infirmière, MmoÛosiane Ar-
nold.

UN SEUL GARÇON!

Puisque le service de la Croix-Rou-
ge existe, il a semblé superflu aux res-
ponsables du groupe de travail de
créer quelque chose de parallèle au
niveau local. C'est au jardin d'enfants
de la Garenne, aimablement mis à leur
disposition, que les neuf jeunes filles
ayant répondu à l'appel de l'APL ont
acquis des connaissances de base sur
la puériculture, la diététique ou les
soins. Un garçon, Noël Meylan, de
Cressier , s'était également proposé
comme baby-sitter. II a cependant pré-
féré suivre le cours de Neuchâtel où il
côtoyait d'autres «confrères». II travail-
lera cependant dans la région du Lan-
deron ainsi que Sophie Fasel, de Cres-
sier également, Judith Ciprietti, Mi-
cheline Béguin, Hélène Creusix, Na-
thalie Jeanmaire, Maya Careti , Natha-
lie Pellaton, Isabelle Ruedin et Véroni-
que Rubin, toutes du Landeron.

PAS EN DESSOUS DE 3 MOIS!

D'une moyenne d'âge de 15 ans, les
neuf jeunes filles - dont plusieurs fai-
saient déjà régulièrement du baby-sit-
ting - ont été surprises de devoir sui-

vre ce cours , offert d'ailleurs par l'APL.
D'autant qu'il est suivi d'un stage de
quelques heures dans une famille, la-
quelle est ensuite chargée de répondre
à un petit questionnaire qui permet de
constater si la nouvelle baby-sitter a
bien «digéré» ce qu'on lui a enseigné.
Les parents désirarh profiter de ce
nouveau service sont priés de prendre
contact avec Mmos Edith Regamay et
Christiane Ballaman. Un contrat de
baby-sitting leur sera envoyé. Le mon-
tant de l'inscription de 20 fr. est vala-
ble aussi longtemps que les parents
auront besoin d'un ou d'une baby-
sitter. Ces derniers possèdent une as-
surance en responsabilité civile.

Le tarif est de 5 fr. l'heure jusqu'à
minuit. Si l'adolescent passe la nuit
dans la famille, il est considéré qu'à
partir de cette heure, il dort ! Les nour-
rissons au-dessous de trois mois et les
enfants malades ne peuvent être gar-
dés. Le contrat remis par la Croix-
Rouge donne tous les renseignements
nécessaires et il devrait être possible
de s'arranger pour que le service fonc-
tionne harmonieusement. C'est pour
répondre à une demande des parents
de jeunes enfants que l'APL a organisé
ce service.

La Suisse reste compétitive
Le géant écoriomique que représen-

tent les Etats-Unis est en troisième posi-
tion au classement. Ce bon résultat final
a été diminué par les résultats «peu bril-
lants» pour deux des dix facteurs princi-
paux de la comp étitivité , à savoir «l' ou-
verture sur l'extérieur» et le «consensus
et la stabilité socio-politi ques"». Les
deux handicaps principaux ont été ,
d'une part , le niveau relativement peu
élevé du commerce extérieur exprime en
pourcentage du PNB ct , d'autre part ,
l'énorme déficit de la balance commer-
ciale oui s'élevait en 198 1 à 28 milliards
de dollars.

Les auteurs du rapport souli gnent ,
pour l'Allemagne fédérale, qu 'en dépi,̂ , .,-
d'une quatrième place, , maintenue de- ; *¦
puis trois ans , la performance de ce pays
s'est «nettement» détériorée au niveau
dc son dynamisme. Ce recul s'est con-
crétisé par une baisse de 0,3 % de la
croissance réelle du PNB en 1981. D'au-
tre part , le déficit du bud get de 7.6 mil-
liards de dollars en 198 1 est peut-être un
incident de parcours , mais le nombre
croissant de chômeurs annonce proba-
blement d'autres difficultés.

LES MAL CLASSÉS

L'étude laisse également apparaître
que la Grande-Bretagne , la France et
1 Italie sont en mal de compétitivité.
Tous trois sont , en effet , mal placés

pour la productivité économique. Deux
ombres au tableau notamment: les sa-
laires et la production par travailleur.
En France , les nouvelles politi ques so-
cialistes ont sérieusement entame la con-
fiance des entrepreneurs , du moins à
court terme , indiauent les auteurs du
rapport. En Italie , ta dimension de l'éco-
nomie «noire» ou «invisible » qui , sui-
vant certaines estimations représenterait
entre 10 et 30% du PNB officiel , semble
être encore plus importante. Ces mêmes
pays sont également mal classés pour les
critères socio-politiques.

A TRAVERS LE MONDE

Les Palestiniens intransigeants
ADEN, (ATS/AFP). - Les dirigeants

palestiniens réunis depuis deux jours
dans la capitale du Yémen du sud ont
affirmé, ,¦ dans une «déclaration
d'Aden» publiée dimanche, leur refus
de «tous les plans et initiatives améri-
cano-sionistes dominés par les ac-
cords de Camp-David».

La déclaration, publiée au nom du
«Commandement palestinien» - co-
mité exécutif et secrétaires généraux -
appelle au renforcement de l'unité na-
tionale palestinienne dans le cadre de
l'organisation de libération de la Pales-
tine et au «renforcement de la lutte
armée, particulièrement dans les terri-
toires occupés et derrière les lignes de
l'ennemi».

Elle a été adoptée a I issue de réu-
nions auxquelles ont notamment par-
ticipé M. Yasser Arafat , président du
comité exécutif de l'OLP (CEOLP),
plusieurs autres membres du CEOLP,
ainsi que les dirigeants de plusieurs
mouvements membres de l'organisa-
tion, notamment MM. Georges Haba-
che et Nayef Hawatmeh.

Le «commandement palestinien »
souligne l'importance des relations en-
tre la Syrie et l'OLP et précise son
refus de tous les plans «qui mécon-
naissent les droits légitimes des Pales-
tiniens au retour à l'autodétermination
et à l'établissement de leur Etat indé-
pendant sur leur sol national».

Complot contre le pape :
un troisième Bulgare accusé
ROME, (AP). - Un troisième

diplomate bulgare a été accusé
de complicité dans l'attentat
commis contre le pape en mai
1981, a annoncé dimanche
l'agence italienne ANSA.

Selon l'agence, il s'agit de
M.Teodoro Ayvazov. Elle a

ajouté que la police n'avait lance
aucun mandat d'arrêt,
M. Ayvazov bénéficiant de l'im-
munité parlementaire. Selon des
sources proches des enquêteurs,
le diplomate est probablement
rentré chez lui la semaine der-
nière.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

VAUD

Payerne:
inauguration

(c)Jeudi soir , en présence des repré-
sentants des autorités cantonales et
communales, ainsi que de nombreux in-
vités . Coop-Broyc a inauguré le centre
Coop de Payerne. Les visiteurs ont pu
admirer tout à loisir la belle ordonnance
des anciens locaux de la Grand-Rue ,
agrandis et modernisés. Parfaitement à
l' aise, la clientèle sera dorénavant en
mesure de faire ses achats dans les meil-
leures conditions possibles.

ZURICH , (ATS). - La Fédération im-
mobilière suisse souhaite un contreprojet à
l' initiative populaire pour la protection des
locataires. Ainsi que l'a déclaré samedi à
Zurich le président de la Fédération ,
M. Hans Feldmann , le contreproj et ne de-
vrait pas protéger tous les locataires , mais
uniquement les locataires de longue date ,
les personnes âgées, les malades, les famil-
les nombreuses ou dans le besoin. La Fé-
dération conteste également la clause dc
l' init iat ive ouvrant la possibilité d'annuler
des congés: «contraire à la liberté contrac-
tuelle , juridiquement , inacceptable» .

«Oui à la vie»:
de la conception
jusqu'à la mort

BERNE , (ATS). — L'Association suisse
«Oui à la vie» , réunie ce week-end en
assemblée des délégués , regrette que le
Conseil fédéral ait rejeté l'initiative popu-
laire pour le droit à la vie. Pour l'Associa-
tion , l ' intention manifestée par le gouver-
nement d'ancrer ce droit (à ta vie, a l'inté-
grité corporelle et spirituelle) dans la cons-
titution est certes positive , néanmoins le
texte provisoire proposé est insuffisant. Il
est nécessaire de préciser que la protection
dc la vie humaine s'étend dc la conception
à la mort naturelle , affirme «Oui à la vie» .

Locataires :
la Fédération immobilière

pour un contreprojet

LE NOIRMONT

Embardée sur verglas
(c) Hier , à 12 h 45, un au-

tomobiliste de La Chaux-
de-Fonds a perdu le contrô-
le de sa voiture au virage
du Jouerez, entre Les Bois
et Le Noirmont. Le véhicule
s'est couché sur le flanc,
dans le talus, et ses quatre
occupants ont été blessés.
Les dommages matériels
s'élèvent à 10.000 francs.

DELÉMONT

Délit de fuite
Samedi à 15 heures, un auto-

mobiliste, qui roulait rue du
Stand et qui s'est dirigé vers le
Cras-du-Moulin , a renversé au
passage, et blessé deux jeunes
gens à vélomoteur qui se trou-
vaient à l'arrêt au bord de la
chaussée et attendaient leur
tour pour s'engager en direc-
tion de la gare. Le conducteur a
poursuivi sa route , sans se sou-
cier de ses deux victimes. II
conduisait une voiture «Golf»
de couleur blanche. La police
invite les témoins de l'accident
à prendre contact avec elle.

CANTON DU JURA

FRANCE VOISINE

BOURG-SAINT-MAURICE (ATS/
AFP). - Deux personnes ont été
blessées dans une avalanche qui
s'est produite dimanche en début
d'après-midi , à 3000 m. d'altitude
près de Val-d'lsère, apprend-on au-
près du groupement de gendarme-
rie de Savoie. II se pourrait qu 'il y
ait des disparus et une opération de
recherche a été lancée par les gen-
darmes qui fouillent la neige , aidés
de chiens de montagne. Deux héli-
coptères de la gendarmerie et un de
la sécurité aérienne française parti-
cipent à cette opération.

Avalanche
à Val d'Isère

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES

KAV wtieK-enu, ueb enasseurb iran-
çais ont tiré un chevreuil sur leur terri-
toire. Blessé à une patte, l'animal a
franchi la frontière, se dirigeant
d'abord du côté du téléski , puis sur le
temple des Verrières. II était poursuivi
par deux chiens.

Alerté , l'appointé de gendarmerie
Carlo Chiesa est intervenu et a été
mordu par un chien au bras droit et à
la main gauche. II a dû se rendre à
l'hôpital pour y recevoir des soins, en-
tre autres une piqûre antitétanique.

Le chevreuil a été achevé par des
gardes-chasse auxiliaires.

Gendarme mordu
par un chien

LA CHAUX-DE-FONDS

Vers 13 h., hier, M™ E.R., de Tra-
vers, circulait rue du Crêt-Rossel à
La Chaux-de-Fonds , direction nord.
A l'intersection avec la rue Philippe-
Henri Matthey, son auto est entrée
en collision avec la voiture conduite
par M. F.F., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur cette dernière rue ,
direction ouest.

Collision

Tirage de la Loterie romande
MÔTIERS (NE) (ATS). - La Loterie romande a procédé au tirage de

sa 518mo tranche à Môtiers (NE), dont voici les résultats:
8000 billets gagnant chacun 10 francs se terminent par: 3, 0.
520 billets gagnant chacun 20 francs se terminent par: 61, 983, 634,

266.
180 billets gagnant chacun 30 francs se terminent par: 597, 021,

752, 9503, 1256,5208, 4120, 5311, 2225, 6290, 5793, 6710, 0248,
1129, 5975, 5337, 1881, 7799.

10 billets gagnant chacun 200 francs portent les numéros : 185091,
192723, 217352, 211969, 202511, 193592, 195887, 210167, 213988,
217648.

4 billets gagnant chacun 500 francs portent les numéros : 206541,
187480, 187691, 212282.

Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro 210836.
Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun 500 francs:

210835, 210837.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les quatre

premiers chiffres sont identiques à celui du gros lot: 2108.
SANS GARANTIE: Attention, seule la liste officielle fait foi.

Loterie à numéros - Tirage du 4 décembre
Numéros sortis :

1,3, 6, 25, 28 et 30
Complémentaire : 16

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

i IB EB KaH-O-i SHiËi' Wfâ BEBÊat?!!
109x 115x 120* 123* 102* 98* 96* 103* 115* 99*

TrB Bfyll !̂ y_a i BB LnH Wwi S&1T88 tt^¦Bwr-Olî i
118* 111x 99x 95x lOQ x 92x 87x 112x 99x 97x

| SFïl ff^M .S-cl IsR^fiE-TI-fl Sffyll ar̂ aB |g_£_ ĴSlP1[î_M
95x 95x 99x 106 X 84x 113 X 111x -| - |2x m* 99x

BS ŜCITH RPKIT JIMBBP- r-iBB-BfcTj ^Kî PCT^^B̂ BcTn_^^BBĉ r̂ ^B̂ Bcy«̂ BMBc>*BM^^ f̂t Mi

98x 118x 93x 92x 99x 10Q X 88x 105x 101 x 123x

I Br' SlM Ht.K-afl

26x 33x

Pari trio
Ordre d'arrivée de la course française du 5 décembre :

Trio :17- 7-  3
Quarto .1 7- 7- 3- 1 9

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :

221  2 X 1  1 X 2  2 X 2 X

Toto-X
8- 1 1- 1 3- 20 - 22 - 35

Complémentaire : 5

9 SAMEDI, vers 16 h.,
M. Dominique Hauri , 17 ans, de
Saint-Biaise , circulait en cyclomo-
teur chemin des Rouillières, avec
comme passager sur le porte-bagage,
le jeune S.M., de Marin. A l'intersec-
tion avec la Vy-d'Etra , dans un virage
à droite par rapport à son sens de
marche, il a été déporté sur la gauche
et s'est trouvé en présence de la voi-
ture conduite par M. A.G., de Bou-
dry, qui circulait normalement en
sens inverse.

Surpris, l'automobiliste freina
énergiquement , mais ne put éviter la
collision. Le cyclomotoriste s'est jeté
de plein fouet contre l'avant gauche
de la voiture. Blessés, les deux jeunes
gens ont été transportés par une am-
bulance à l'hôpital Pourtalès. Après
avoir reçu des soins, le jeune S.M. a
pu regagner son domicile.

Voiture folle :
deux blessés

• SAMEDI, vers 14 h 15,
M. A.B., de Genève , circulait sur la
RN 5, vers le centre ville. A la hauteur
du passage à niveau sis à l'entrée du
parc des FTR , pour une raison indé-
terminée, il a perdu la maîtrise de sa
machine. De ce fait , le véhicule em-
prunta la piste cyclable, entre les
deux passages à niveau, faucha les
panneaux de signalisation, traversa
les voies du tram et termina sa course
contre une benne.

Légèrement blessés, le conducteur
et son passager ont été transportés à
l'hôpital Pourtalès. Après avoir reçu
des soins, ils ont pu regagner leur
domicile. Dégâts importants. Le per-
mis de M. A.B. a été saisi.

Cyclomotoristes
imprudents !

O HIER , vers 12 h 30,
M™ F. R., du Locle, circulait ave-
nue des Portes-Rouges. Peu avant
l'intersection avec la rue Louis-
Bourguet, à la suite d'un ralentis-
sement de la voiture conduite par
M. D. B., de Marin, qui avait l'in-
tention de s'engager sur la rue
Louis-Bourguet, elle n'a été en
mesure d'immobiliser son véhicule
et avec l'avant de celui-ci , elle a
heurté l'arrière de l'auto B. Presque
simultanément , l'arrière de l'auto
R., a été à son tour heurtée par
l'avant de l'auto conduite par
M"0 C. M., de La Chaux-de-Fônds,
qui suivait. Dégâts.
—

Collisions en chaîne



Espagne : le chef présumé
des GRAPO abattu par la police
BARCELONE (AP). - La police a

abattu, dimanche dans une rue de
Barcelone, Jean-Martin Luna ,
considéré comme le chef présu-
mé des GRAPO, une organisation
terroriste d'extrême-gauche ren-
due responsable de nombreux at-
tentats depuis six ans.

Selon la police, Luna a ouvert le
feu sur les inspecteurs qui ten-

taient de l'interpeller. Les poli-
ciers ont riposté et l'ont atteint.II
devait succomber peu après son
transport à l'hôpital.

Luna s'était évadé il y a trois
ans de la prison de Zamora, un
centre pénitentiaire de haute sé-
curité situé dans le nord de l'Es-
pagne. En compagnie de quatre
autres membres des GRAPO. il

avait réussi a creuser un tunnel
sous les murs de la prison. Les
quatre autres fuyards avaient été
repris peu après.

Luna. un ouvrier soudeur âgé de
28 ans, avait été condamné à 37
ans de réclusion pour le meurtre
d'un capitaine, en 1977.

La police le rendait responsable
d'une série d'attentats à la bombe
contre des édifices publics com-
mis en septembre dernier dans
plusieurs villes d'Espagne. Les
«groupes révolutionnaires anti-
fascistes du premier octobre »
ont pour la première fois fait par-
ler d'eux en 1976, avec l'assassi-
nat de quatre policiers à Madrid.
Depuis lors , ils auraient perpétré
plus d' une trentaine d'assassinats
politiques.

Cœur artificiel : une seconde
opération était nécessaire...

SALT-LAKE-CITY (ATS/AFP). -
L'état de M. Barney Clark , dont le
cœur artificiel bat depuis mercredi ,
était «sérieux » samedi soir après
une opération résultant d'un «inci-
dent mineur» à l'hôpital de l'Uni-
versité de l'Etat d'Utah , à Salt-La-
ke-City.

L'intervention chirurgicale de sa-
medi, pratiquée par le Dr William
Devries , qui a duré une heure , con-
sistait à éliminer l'air relâché dans
le tissu cellulaire à la suite de la
rupture de plusieurs alvéoles pul-
monaires.

Le cœur artificiel n 'était en rien
responsable de ce problème et les
fonctions cardiovasculaires du pa-
tient n'ont aucunement été affec-
tées, a dit le Dr Devries.

De premières informations de
source médicale avaient indiqué ,
rappelle-t-on , que l'opération avait
été décidée à la suite d'une fuite
d'air décelée dans un tuyau reliant
le cœur artificiel au compresseur.
M. Clark a souffert toute sa vie
d'emphysème pulmonaire modéré
et ses poumons s'ont naturellement

moins souples du fait de son âge, a
expliqué le D' Devries. Ceux-ci
avaient reçu davantage d'air lors-
que le patient avait été branché sur
un poumon artificiel pendant la
greffe. Ces facteurs combinés ont
été la cause des ruptures.

L'équipe chirurgicale est satisfaite
de l'état du dentiste retraité. Le
Dr Devries a précisé qu 'il avait trai-
té trois ou quatre alvéoles endom-
magées et que d'autres , toutes peti-
tes, éclatées également, avaient été
laissées telles quelles parce qu 'il va-
lait mieux les laisser se cicatriser
d'elles-mêmes.

Une sonde a été introduite dans la
paroi thoracique de l'opéré afin de
pomper tout air qui pourrait encore
s'y échapper avant la cicatrisation
parfaite des alvéoles.

Le Dr Chase Peterson , responsa-
ble du département de chirurgie de
l'hôpital , a déclaré que le rythme du
pouls avait été relevé de 85 à 90
battements par minute et que la
température du patient était très lé-
gèrement supérieure à la normale.

Et pourtant, après la première opération
tout semblait aller pour le mieux...

(Téléphoto AP)

Relance du dialogue
USA - Chine

WASHINGTON, (AP). - Le secré-
taire d'Etat américain, M. George
Shultz, compte se rendre en Chine
pour tenter de relancer le dialogue
entre la Chine et les Etats-Unis, pour
l'instant dans une impasse.

Le différend sino-américain sur les
ventes d'armes américaines à Tai-
wan et les conversations entamées
entre Pékin et Moscou pour tenter
de surmonter les divergences entre
les deux pôles du communisme, ont
créé une certaine nervosité du côté
américain.

Selon certains responsables amé-
ricains, un voyage de M. Shultz en
Chine est nécessaire pour que le
président Reagan puisse éventuelle-
ment s'y rendre lui-même ou que le
premier ministre chinois, M. Zhao
Ziyang fasse le voyage à Washing-
ton.

Bien que la visite du secrétaire
d'Etat américain n'ait pas été officiel-

lement annoncée, ce dernier a décla-
ré à des journalistes qu'il comptait
s'y rendre au début de l'année pro-
chaine.

La peseta dévaluée de 8 %
MADRID, (ATS/AFP). - La dévalua-

tion de 8% de la peseta , annoncée
samedi par les autorités espagnoles,
ne laisse guère d'autre choix au gou-
vernement socialiste de M. Felipe
Gonzalez qu'une politique économi-
que de rigueur et d'austérité, esti-
maient dimanche les observateurs à
Madrid.

Le changement de parité de la devi-
se espagnole - fixée à partir de lundi
à 127,66 pesetas pour un dollar, con-
tre 117,45 vendredi - pourrait même
rendre inévitable un plan de stabilisa-
tion destiné à juguler ses effets sur une
inflation estimée à 15% pour l'année
en cours.

L'heure du
courage
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Lettre de Paris

Notre confrère Jean-Marie Be-
noist (à ne pas confondre avec
Alain de Benoist) vient de publier
un livre courageux , intitulé Le De-
voir d'opposition.

II écrit notamment: «Sommes-
nous encore en démocratie? Oui,
pour quelque temps encore, mais
nous allons comme des somnam-
bules vers le totalitarisme. J'appel-
le mon pays à se réveiller».

C'est vrai que nous vivons ici, en
France, dans une sorte de mauvais
rêve. Quatre communistes très ac-
tifs et zélés siègent au gouverne-
ment , et placent leurs hommes à
des centaines de postes-clefs. Les
crédits militaires ont été fortement
réduits, et les explications de
M.Hernu, ministre des armées, ne
convainquent personne.

Le gouvernement fait la guerre
aux magnétoscopes (surtout japo-
nais) et il les a grevés d'une taxe
énorme, dissuasive, assez peu léga-
le: il s'agit, bien sûr, de protéger le
marché français , mais peut-être
aussi d'empêcher les malheureux
citoyens de choisir librement les
films qu'ils verront sur leur petit
écran ; les Français doivent avaler
presque uniquement les films pro-
grammés par l'Etat , et les informa-
tions déversées par lui.

Voici, parmi bien d'autres , un
exemple significatif: récemment ,
M.Mitterrand est allé à Troyes
(Aube) et il y a été hué par les
chômeurs. Sa voiture eut du mal à
se frayer un chemin dans la foule
des manifestants à pancartes. La
télévision française vous a-t-el le
donné une seule image de cet ac-
cueil troyen? Imaginons ce que se-
raient des cassettes «vidéo» don-
nant une information non-confor-
miste...

II semble qu'on veuille «condi-
tionner» les Français, leur ôter tout
esprit critique et toute combativité.
C'est dire qu'en effet nous sommes
à la frontière qui sépare la démo-
cratie du totalitarisme.

Les socialo-communistes ont
une peur panique du prochain ver-
dict des urnes : les élections muni-
cipales de mars 83, celles qui don-
neront leur texture à la France pro-
fonde. Mais avoir peur des élec-
tions n'est pas un symptôme de
démocratie.

Nous voici donc à l'heure du
courage. II y aura toujours des col-
laborationnistes, des poltrons, des
cœurs sans noblesse et sans digni-
té, des esprits naïfs, des opportu-
nistes qui justifient leurs courbet-
tes et leur servilité.

La coalition marxiste qui gouver-
ne en France actuellement n'a pu
gagner les élections de mai 81 qu'à
la suite d'un immense malentendu :
les électeurs crédules attendaient
une sorte de social-démocratie, ou
un centrisme de gauche, mais non
ce prélude au collectivisme.

La terreur communiste est la
même, partout et toujours. II y a
lieu d'en avoir peur: c 'est le mal
absolu. Mais en même temps, et à
mesure que l'étau se resserre, il
faut se souvenir que l'esclavage se
fait avec le consentement de l'es-
clave.

Michèle SAVARY

Nouvelle baisse de l'inflation
WASHINGTON, (AP).- Les prix

ont continué de baisser dans les
pays industrialisés au cours du troi-
sième trimestre de 1982, a annoncé
dimanche le Fonds monétaire inter-
national (FMI). Le taux d'inflation
sur douze mois est tombé à 7,1 %
entre le troisième trimestre de 1981
et le troisième trimestre de cette an-
née.

Parallèlement, le volume des
échanges commerciaux s'est réduit
au cours du troisième trimestre
1982. La valeur nominale des expor-
tations des pays industrialisés expri-
mée en dollars a été de 268 milliards
au cours du troisième trimestre, soit
10,9 % de moins qu'au cours du se-
cond trimestre, et 6% de moins
qu'au cours du troisième trimestre

de I année précédente. « La décéléra-
tion du taux d'inflation sur douze
mois est évidente dans tous les pays
industrialisés», affirme le FMI. qui
précise que c'est en France que la
baisse a été la plus marquée puisque
le taux d'inflation sur douze mois est
passé de 13,8 % au cours du second
trimestre à 11 au cours du troisième.
Aux Etats-Unis, l'inflation est passée
de 6,8 à 5,8 % au cours de la même
période et, en Grande-Bretagne, de
9,4 à 8 %. Seuls l'Australie et le Ja-
pon ont enregistré des hausses (de
10,7 à 12,3 % pour la première et de
2,4 à 2,7 % pour le second). Le Ja-
pon reste cependant le pays indus-
trialisé où le taux d'inflation est le
plus bas.

AUTOUR DU MONDE EN QUEL QUES LIGNES

Libéré
JOHANNESBOURG , (ATS/

AFP). - Breyten Breytenbach, le poè-
te et écrivain blanc sud-africain , con-
damné à neuf ans de détention pour
subversion pour la promotion des ob-
jectifs de l'ANC (congrès national
africain anti-apartheid, interdit), a été
libéré avant terme par la justice sud-
africaine. Breytenbach, âgé de 42
ans, a passé plus de 7 ans en prison.
II a quitté dimanche matin l'Afrique
du Sud pour se rendre en France où
il a déjà passé de longues années.

Collision
HIMMIGHAUSEN, (ATS/AFP). -

Une collision frontale de deux trains
de voyageurs roulant à petite vitesse,
samedi, près de Himmighausen dans
le nord-ouest de la RFA , a fait 24
blessés, dont trois grièvement at-
teints.

Accusations
LONDRES, (AP). - Dans une inter-

view publiée dimanche par le «Sun-
day Times», Mmo Clara Calvi, veuve
du banquier italien Roberto Calvi ,

découvert pendu sous un pont de
Londres, en juin, accuse le Vatican
d'être derrière la mort de son mari.
Selon M™ Calvi, le Vatican souhai-
tait cacher ce qui, dit-elle, était une
«faillite» de la banque du Saint-Siè-
ge.

Israël
LE CAIRE , (AP). - Le président

Hosni Moubarak a renouvelé diman-
che son appel à une reconnaissance
d'Israël par l'OLP, qui aurait pour
conséquence de contraindre les
Etats-Unis à engager le dialogue
avec l'organisation palestinienne.

Armes chimiques
NEW-YORK . (AP). - Une enquête

menée par les Nations Unies a cons-
taté l'existence de «preuves circons-
tantielles» montrant que l'URSS et
ses alliés ont employé des agents
chimiques contre la résistance en
Afghanistan et en Asie du Sud-Est , a
révélé dimanche le «New-York Ti-
mes». Toutefois , le rapport qui doit
être rendu public lundi, conclut que
les accusations sur l' utilisation de
toxines n'ont pas pu être étayées par
des preuves.

Pas de percée diplomatique spectaculaire
pour Ronald Reagan en Amérique latine

WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le président Ronald Reagan n'a
guère réussi de percée diplomati-
que spectaculaire lors de sa tour-
née en Amérique latine, mais il a
affirmé à son retour à Washing-
ton « avoir beaucoup appris» d'un
voyage «très constructif ».

Ce voyage-éclair de quatre jour
a commencé par un succès au
Brésil , mais a frisé l'échec en Co-
lombie, lorsque M. Reagan a dû
écouter le président Betancur
prendre à contre-pied les princi-
paux aspects de la politique de
Washington en Amérique latine.
Le chef de l'Etat colombien, qui a
décrété une amnistie avec la gué-
rilla, a notamment préconisé de-
vant M. Reagan, le retour de
Cuba au sein de l'organisation
des Etats américains.

Prenant Ronald Reagan par sur-
prise, M. Betancur lui a fait re-
connaître qu'il était venu en
Amérique latine sans avoir grand
chose de nouveau à proposer. «Je
suis venu sans programme pré-
conçu, pour écouter et pour ap-
prendre, a en effet reconnu le
président américain en cherchant

à se démarquer de l'idée d' une
Amérique latine, «arrière-cour
des Etats-Unis».

A l' exception d' un «crédit-re-
lais» de 1,2 milliard de dollars,
spectaculairement accordé au
Brésil , les ministres économiques
de M. Reagan , mobilisés pour la
tournée, n'ont guère sorti de
leurs serviettes que quelques
concessions commerciales enco-
re en gestation.

PLUS DE SOUTIEN

«Nous méritons davantage de
soutien », a déclaré pour sa part le
président du Costa-Rica , M. Luis-
Alberto Monge, en demandant
«une coopération économique
urgente dès maintenant». Le pré-
sident du Honduras, M. Roberto
Suazo-Cordova, s'est montré
tout aussi insistant en soulignant
que la crise économique risquait
de favoriser les éléments anti-dé-
mocratiques dans la région.

Pour payer de retour ses meil-
leurs alliés en Amérique centrale,
Ronald Reagan n'a pu qu'évoquer
son initiative pour le bassin des

Caraïbes qui n'a même pas encore
été totalement approuvée par le
congrès américain. II a répété son
soutien aux institutions démocra-
tiques en Amérique centrale, mal-
gré les violations des droits de
l'homme dénoncées par les orga-
nisations humanitaires au Guate-
mala comme au Salvador. Le pré-
sident Reagan a fait état de
grands progrès dans ces deux
pays dans le domaine des droits
de l'homme, en annonçant qu'il
envisageait de reprendre l'aide
militaire au Guatemala et de
«certifier» le congrès d'une amé-
lioration à ce sujet au Salvador
afin que l'aide américaine puisse
être poursuivie.

L'«UNION SACRÉE»

M. Reagan a ainsi renforcé
«l' union sacrée » entre les Etats-
Unis, le Honduras, le Salvador , le
Guatemala et le Costa-Rica con-
tre le régime sandiniste du Nica-
ragua, estiment les observateurs.
A San-José du Costa-Rica, le pré-
sident américain a catégorique-

ment refusé d'envisager toute
amélioration des relations entre
Washington et «les pays qui dés-
tabilisent leurs voisins en proté-
geant les mouvements de guérilla
et en exportant la violence », une
claire référence au Nicaragua.

M. Reagan a enfin affirmé que
la plus grande leçon qu'il tirait de
son voyage était que les Etats-
Unis ne devaient plus mettre tou-
te l'Amérique latine «dans le
même panier», mais « reconnaître
les différences entre les pays».

Les étudiants de Colombie, eux, étaient opposés à la venue du président américain
dans leur pays. Et ils sont descendus dans la rue à Bogota pour manifester leur
mécontentement. Les affrontements avec la police auraient fait plusieurs blessés.

(Téléphoto AP)

Procès du Caire : le chaos
LE CAIRE, (ATS/Reuter).- Les quelque 280 musulmans intégristes accusés d'avoir fo-

menté un complot pour renverser le gouvernement égyptien sont arrivés samedi dans la
salle du tribunal enfermés dans des cages, scandant des slogans islamiques et conspuant les
autorités. 

Menaçant du poing à travers les
barreaux des cages, les prisonniers
ont accusé la police égyptienne de
torture, montrant du doigt plusieurs
gardes présents dans la salle qui leur
auraient fait subir des sévices.

L'affaire a débuté à la suite de
l'assassinat du président Sadate, en
octobre 1981 . 302 personnes, tou-
tes membres présumés de l'organi-
sation musulmane extrémiste « D j i -
had» (guerre sainte), ont été accu-
sées, mais 21 sont toujours en liber-
té et l'une est morte en prison des
suites d'une maladie. Le principal
accusé est le théologien aveugle
Omar-Abdel Rahman, inculpé
d'avoir préconisé l'assassinat de
chrétiens. Rahman et 18 autres ex-
trémistes avaient été accusés du
meurtre du président Sadate, mais
avaient échappé à la peine capitale.

Tous les inculpés font l'objet de
douze chefs d'accusation, parmi les-
quels: complot en vue de renverser
le gouvernement, appartenance à
l'organisation interdite «Djihad» et
assassinat de 66 policiers au cours
des affrontements qui ont eu lieu
dans la ville d'Assiout , après la mort
de Sadate. L'accusation a demandé
la peine de mort pour 299 des 302
inculpés.

Le procès durera au moins deux
mois, et la plupart des audiences se
dérouleront à huis clos.

L accuse principal, Omar-Abdel Rahman (tout à droite), ne semble pas prendre cette
affaire au tragique. (Téléphoto AP)

COPENHAGUE, (ATS/AFP). - Au
lendemain du Conseil européen de
Copenhague, l'Europe paraît déter-
minée à rester unie dans les négo-
ciations commerciales avec ses deux
grands partenaires, les Etats-Unis et
le Japon.

Vendredi et samedi , les dix chefs
d'Etat et de gouvernement de la
Communauté ont souligné que
l'unité et la cohésion sont plus que
jamais indispensables dans les rela-
tions commerciales avec Washing-

ton et Tokio. La solidarité manifes-
tée notamment lors des discussions
avec les Etats-Unis sur les sanctions
relatives au gazoduc sibérien doit
être maintenue, ont-ils estimé.

Mais l'Europe entend éviter une
guerre commerciale avec les Etats-
Unis et poursuivre un «dialogue
constructif» avec Washington, en
vue d'assurer des relations solides et
confiantes.

Dès vendredi, l'occasion se pré-
sentera de prendre la température

des relations CEE - Etats-Unis, lors-
que viendront à Bruxelles cinq
membres de l'administration Rea-
gan, dont le secrétaire d'Etat George
Shultz, pour des consultations de
haut niveau avec la commission eu-
ropéenne.

On s'attend que les Etats-Unis re-
nouvellent à cette occasion leurs
demandes pour une suppression des
subventions européennes aux ex-
portations de produits agricoles.


