
Alors que les Américains bombardent a nouveau

L'évacuation de Deir-el-Kamar
par les forces israéliennes.

(Téléphoto AP)

BEYROUTH, (ATS/AFP/Reuter/AP). - Les loyalistes palestiniens
quitteront vraisemblablement Tripoli lundi. Le gouvernement grec a
officiellement donné jeudi le feu vert à la participation de cinq «ferry-
boats » grecs à leur évacuation de Tripoli, au nord du Liban, après avoir
obtenu des garanties internationales pour la sécurité de l'opération.

Le gouvernement israélien a pourtant
réaffirmé jeudi, par la bouche d'un porte-
parole, q u ' « i I n'avait pris aucun engage-
ment ni donné aucune garantie à qui-
conque», en ce qui concerne le retrait de
forces de l'OLP de Tripoli.

Israël ne s'est jamais senti et ne se
sentira jamais engagé par quoi que ce
soit à l'égard du plus dangereux et du
plus extrémiste de ses ennemis, Yasser
Arafat, et son organisation de criminels»,
a par ailleurs déclaré jeudi soir le premier
ministre israélien, M. Yitzhak Shamir, lors
d'une visite à l'implantation juive de
Brakha, en Cisjordanie occupée.

LES GARANTIES DE QUI?

L'évacuation commencera pourtant
lundi, a indiqué pour sa part une source
officielle à Athènes, précisant que cinq
navires appareilleront pour Tripoli ven-
dredi matin. M. Yasser Arafat et ses quel-
que 4000 partisans devraient être éva-
cués à bord de deux bateaux vers la
Tunisie et à bord des trois autres vers le
Yémen du Nord.

Mais le porte-parole grec n'a donné
aucune indication sur les pays qui ont

fourni les «garanties formelles » deman-
dées par la Grèce pour que la sécurité de
l'évacuation soit assurée. Il s'est borné à
indiquer que la Grèce avait été en con-
tact avec les quatre pays membres de la
Force multinationale au Liban (Etats-
Unis, France, Italie, Grande-Bretagne)
ainsi qu'avec Israël, la Syrie et le Liban.

LES AMÉRICAINS BOMBARDENT

Par ailleurs, le cuirassé américain
«New-Jersey » a de nouveau commencé
à bombarder , jeudi vers 18 h 30, des po-
sitions des forces anti-gouvernementales
au canon de cinq pouces (1 27 mm). On
n'a pas précisé le nombre de coups qui
ont été tirés ni l'emplacement des posi-
tions bombardées.

Ces tirs sont intervenus après que les
«marines » américains dans la région de
l'aéroport international de Beyrouth eu-
rent essuyé à partir de 1 7 h 30 des tirs
d'armes légères et lourdes auxquels ils
ont riposté à l'arme légère et automati-
que et aux canons de chars. Il n'y. a pas
eu de victimes du côté américain.

Le «New-Jersey » était entré pour la
première fois en action mercredi. Il avait
tiré onze coups de canons de cinq et

seize pouces contre des positions pro-
syriennes situées dans la montagne à
une trentaine de kilomètres à l'est de
Beyrouth. Ces bombardements étaient
une riposte à des tirs de DCA et de
missiles «sol-air» dirigés contre des
avions «Tomcat-F14» américains.

FRANÇAIS TUÉS

Enfin, deux militaires du contingent
français de la Force multinationale de
sécurité ont été tués à Beyrouth dans la
nuit de mercredi à jeudi. Selon un com-
muniqué, «un sous-officier a été tué peu
avant minuit par un obus d'artillerie au
cours d'un bombardement opposant l'ar-
mée libanaise et les forces anti-gouver-
nementales».

«Le second, un parachutiste, a été tué
jeudi matin par un tireur isolé alors qu'il
était de faction».

Lire également en avant-dernière
page: pressions sur M. Reagan en faveur
d'un retrait des «marines» du Liban et
l'évacuation de Deir-el-Kamar a com-
mencé.Vers le pire ?

Il y a des signes qui ne trom-
pent pas. Le fait que l'énorme
cuirassé américain «New Jer-
sey » soit, à son tour, entré dans
la bataille n'est pas seulement le
signe d'une décision militaire.
C'est la démonstration d'une vo-
lonté politique. Les Etats-Unis
entendent faire front. Cela signi-
fie qu'ils entendent relever les
défis.

Contre qui les- canons-améri-
cains viennent-ils vraiment de
donner? Bien sûr, les positions
syriennes ont été bombardées.
Mais Washington espère surtout
que Moscou ait aussi entendu
les détonations. Pour les Etats-
Unis, il ne s'agit pas de provo-
quer, mais d'essayer de faire
comprendre au Kremlin qu'il est
temps, sur ce front-là aussi, de
redresser la barre pour éviter
l'imprévisible.

Deux phrases de Nixon illus-
trent le présent.

Insensiblement, implacable-
ment, le Proche-Orient s'enlise
dans le pire. La guerre, la vraie
guerre rôde aux frontières, n'at-
tendant que l'indice, l'occasion
pour hurler à la mort. Le conflit
du Liban fait tache d'huile et de-
vient une bataille où, par-delà et
au-delà des combattants de pre-
mière ligne, s'affrontent les stra -
tégies et les intérêts des super-
grands.

C'est pourquoi il paraît vain,
dérisoire et inutile que les fac-
tions libanaises fassent après
Genève une escale à Montreux.
Rien ne sera possible tant que les
Libanais ne seront pas vraiment
réconciliés, et le déroulement des
événements rend tout ceci à peu
près impossible. Ce n'est pas une
conférence sur le Liban dont le
monde a besoin, mais d un face-
à-face où, pour la paix au Pro-
che-Orient, des diplomates ten-
teraient de refaire l'histoire. Qui y
croit vraiment?

Le 27 juin 1974, Nixon déclara
à Brejnev : «Ne laissons pas le
Proche-Orient ..devenir les Bal-
kans des Etats-Unis et de
l'URSS ». C'est ce qui est en train
de se produire. Chaque jour qui
passe complique la situation, at-
tise les passions, inscrit sur cha-
que dossier le mot: inconciliable.
Le 16 juin 1974, Nixon avait
écrit dans son journal, toujours à
propos du Proche-Orient : «Je
ne puis dire où s'arrêtera notre
route». C'est le drame.

Que va-t-il se passer non pas
dans un mois, dans huit jours,
mais au cours des toutes pro-
chaines heures? Peu à peu, cha-
que capitale du Proche-Orient
devient tranchée, de Beyrouth à
Koweit, de Damas à Tel-Aviv, de
Bagdad à Téhéran. Et puis, Ara-
fat et ses hommes, qui viennent
de recevoir l'appui de Hussein,
ne peuvent pas demeurer encore
longtemps à Tripoli. Que se pas-
sera-t-il si, à ce sujet aussi, Israël
se borne à dire non et encore
non, comme d'habitude? De la
Méditerranée orientale jusqu'au
Golfe, tout le monde désormais
attend à son créneau. Le pire ?

L. GRANGER

Opérations d inities aux Etats-Unis

ZURICH (ATS).- L'une des plus importantes opérations d'initiés jamais
découverte par la «Securities and exchange commission » (la commission
américaine de surveillance des activités boursières - SEC -) est révélée au
grand jour entre la Suisse et les Etats-Unis.

Ainsi que l'a indiqué jeudi une partie de la presse suisse, treize
personnes accusées d'avoir réalisé un bénéfice illégal d'au moins 1,2 mil-
lion de dollars (2,65 millions de francs) ont été inculpées aux Etats-Unis.
L'un de ces accusés, M. Dominick Musella, est soupçonné par la SEC
d'avoir réalisé des opérations illégales d'initiés, en utilisant à son insu le
Crédit suisse (CS) auprès duquel il aurait un compte.

Les événements remontent à 1981 et
1982. Des opérations d'initiés auraient
été réalisées notamment dans deux affai-
res: la tentative de rachat de la compa-
gnie pétrolière «Marathon Oil» par «Mo-
bil», finalement absorbée par «US
Steel», ainsi que le rachat en août 1981
de la chaîne de magasins d'habillement

«Garfinckel» par «Allied Stores». En
août 1981, trois jours avant qu'«Allied»
ne lance son offre publique d'achat en
vue d'acquérir la chaîne «Garfinckel» le
CS aurait acheté à cette dernière
1800 actions pour le compte d'un tiers.
Et le 13 août, à la veille de l'annonce,
M. Musella aurait acquis 4000 actions
«Garfinckel». Actions dont ils se serait
débarrassé immédiatement après le ra-
chat, gagnant avec cette opération la co-
quette somme d'un demi-million de dol-
lars. La SEC reprocherait donc à
M Musella d'être à l'origine de l'ordre
d'achat du CS.

Le porte-parole du département fédé-
ral de justice, et police ( D FJ P) a confirmé
jeudi à l'ATS.que le DFJP avait bien reçu
une demande d'entraide judiciaire de la
part des Etats-Unis. Le nom de Musella
ainsi que les noms de huit autres person-
nes figurent sur la demande.

Cette dernière a été soumise aux inté-
ressés (procureur de Zurich, CS et avo-
cats). Le DFJP n'a pas encore pris sa
décision. Une fois celle-ci prise, les inté-
ressés pourront recourir devant le Tribu-
nal fédéral.

Quant au Crédit suisse, il garde actuel-
lement le mutisme sur toute cette affaire.
Le chef du service de presse du CS a
seulement dit à l'ATS qu'il condamnait
«avec la dernière énergie» toutes les af-
faires d'initiés.

Ces affaires «font un tort énorme au
commerce des papiers valeurs. Les ef-
forts accomplis par les autorités, notam-
ment les autorités judiciaires, pour punir
les opérations d'initiés ne peuvent être
qu'approuvés», a-t-il ajouté.

Une motion indépendante passe
ia rampe devant le National

BERNE (ATS). - Les apprentis-mo-
tards en culottes courtes et tous ceux qui
attendent avec impatience d'avoir qua-
torze ans pour enfourcher leur premier
vélomoteur en trembleront!

Ils pourraient bien devoir patienter
deux ans de plus avant de tenir le guidon
de l'engin de leurs rêves, puisque le
Conseil national a adopté jeudi une mo-
tion de l'indépendant bernois Paul Gun-
ter qui veut relever à 16 ans l'âge requis
pour conduire un cyclomoteur.

La grande Chambre n'a pour une fois
pas mérité son nom et était bien vide au
moment du vote. Ce qui explique sans
doute que 39 députés contre 30 ont ap-
puyé l'idée de M. Gunter, contre l'avis du
Conseil fédéral.

M. Gunter a fait valoir plusieurs argu-
ments pour justifier son projet. Le plus
convaincant, à ses yeux, tient à ce qu'en
autorisant trop tôt les enfants à se servir
d'un cyclomoteur, on contribue à la mal-

formation de leur colonne vertébrale,
tant il est vrai qu'on est «souvent mal
assis sur ces engins».

En outre , plaide M. Gunter , s'il est bon
d'aider les enfants à savoir se comporter
dans la circulation urbaine, il vaudrait
mieux leur apprendre à vivre sans véhicu-
le à moteur , quels qu'ils soient. En pas-
sant, l'indépendant bernois égratignera
le BPA (Bureau pour la prévention des
accidents) qui, dit-il, a fait campagne
contre le cyclomoteur à seize ans avant
même ce débat au Parlement.

Le conseiller fédéral Rudolf Friedrich a
répondu que les parents sont après tout
libres d'interdire les petites machines à

Devront-ils désormais attendre d'avoir 16 ans? Pas d'affolement : la
motion doit encore passer le cap du Conseil des Etats... (ARC)

leurs enfants si ça leur chante. Mais une
mesure unilatérale de ce genre pénalise-
rait des enfants qui habitent des régions
reculées - en montagne notamment - et
pour qui le vélomoteur est le seul moyen
de déplacement possible.

La volonté «moralisatrice» de 39 dé-
putés l'a emporté cependant à la grande
joie des indépendants qui n'ont pas sou-
vent l'occasion de voir une de leurs pro-
positions passer la rampe du Conseil na-
tional. Pour être imposée au gouverne-
ment, la motion Gunter doit cependant
encore passer le cap du Conseil des
Etats.

Pour être Suisse,
il faut aimer les cloches

ADLIGENSWIL, (ATS). - Parce
qu'ils n'aimaient pas trop enten-
dre les cloches des vaches entre
22 h et 6 h du matin, toute une
famille de Tchécoslovaques s'est
vu refuser le droit à l'indigénat
communal par l'assemblée des
bourgeois d'Adligenswil, dans le
canton de Lucerne.

De 1978 à 1980, la vie d'ordi-
naire tranquille des habitants

d'Adligenswil avait été quelque
peu troublée par une querelle
qui mettait aux prises les habi-
tants d'un quartier résidentiel à
un paysan des environs qui lais-
sait paître ses vaches trop près
des maisons. Sur plainte de trois
habitants, l'affaire était allée
devant un tribunal, qui avait in-
terdit à l'agriculteur de laisser
de nuit son bétail à moins de 80
mètres des habitations.

Les Tchécoslovaques s'étaient
gardés d'intervenir dans la pro-
cédure, mais avaient fait nette-
ment savoir qu'ils partageaient
quelque peu l'agacement des
plaignants.

Déclaration d'un des paysans
à l'issue de la dernière assem-
blée bourgeoisiale: les Tchécos-
lovaques ont montré, en n'ap-
préciant pas trop les cloches de
vaches, qu'ils ne sont pas encore
totalement assimilés...

Pas la bonne idée...
._.... COIRE (ATS). - Le tribunal de division 12 a condamné à Coire un jeune
lieutenant de 23 ans à un mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir pris
de trop grands risques lors d'un exercice qui avait eu lieu au début de cette
année sur les hauteurs du col de la Furka.

Alors que les soldats de sa section se trouvaient dans un creux où avait
été aménagée une position de tir, le lieutenant jeta dans leur direction ... une
grenade qui n'était plus assurée ! Par chance, les hommes eurent tous le réflexe
de fuir très rapidement de la position qu'ils occupaient et aucun d'eux ne fut
blessé.

Pour sa défense, l'officier a fait valoir qu'il voulait montrer à ses soldats,
«de la façon la plus réaliste », ce qui peut se passer en temps de guerre. Le
tribunal a reconnu que le jeune lieutenant est un homme « Imaginatif et plein
d'idées», mais l'a quand même condamné pour violation des prescriptions de
service et mise en danger de la vie d'autrui. L'auditeur avait demandé une
peine de 45 jours d'emprisonnement.

De saison
Qui a dit que l'hiver tardait à se manifester en Suisse cette année?

Certes, on pourrait souhaiter un peu plus de neige dans les stations à la
veille des fêtes. Quoique la situation ne soit pas aussi mauvaise que cela.
Le bulletin d'enneigement publié hier par l'Office national suisse du
tourisme révèle que dans les Alpes vaudoises et valaisannes et dans
l'Oberland bernois, il y a entre 40 et 80 cm de neige poudreuse, que les
pistes sont bonnes et que les installations de remontée mécanique sont
pratiquement toutes en service. . . , ,v

Il y a en revanche un peu moins de neige dans les Alpes fribourgeoises
(30 à 40 cm de poudreuse) et dans le Jura (voir en page 2).

Mais, de toute manière, il fait suffisamment froid pour que nous ayons
droit à des superbes paysages de saison. Témoin: cette photo prise hier
sur la route de Loèche-les-Bains en Valais. (Keystone)
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Une «affaire » de chemise
déchirée qui s'arrange bien

Tribunal
de police
de Boudry

D'un correspondant :
Le tribunal de police a siégé jeudi sous la

présidence de M. François Delachaux et de
M",: Nicole Aubée, greffier. R. H., de Noirai-
gue, circulant route de la Clusette , a dénon-
cé un autre automobiliste, M.-A. B., de But-
tes , qui. à ses yeux, se comportait fautive-
ment. Le tribunal met ce dernier au bénéfice
du doute et les frais à la charge de l'Etat.
Sur cette même route, A. A. M., de Neuchà-
tel, a perdu sa maîtrise là où un camion
venait lui-même d'être tamponné. Les té-
moignages étant assez confus, il sera pro-
cédé ultérieurement à une vision locale. La
commune de Boudry s'est portée plaignan-
te contre deux membres de la protection
civile : W. B. et F.-W. V. qui n'ont pas suivi
un cours auquel ils étaient convoqués. Ils
écopent tous les deux de 30 fr. d'amende et
40 fr. de frais.

Mmo C. P., de Peseux , est prévenue de
recel, ayant accepté de sa fille une montre
et de petits objets que cette dernière a
avoué , après coup, avoir dérobés. Tout a été
restitué. La prévenue, qui n'était pas cons-

ciente de l' infraction , est punie de 2 jours
d'arrêts avec sursis de 2 ans et paiera 40 fr .
de frais. D. B., de Boudry, a été mis en
contravention par le garde-police de Cor-
taillod pour avoir emprunté un chemin muni
du signal d'interdiction générale de circuler ,
à la Poissine. En fait , plutôt pour avoir par-
qué sa voiture sur une place pour bateau , là,
où soi-disant , certains peuvent parquer ,
d'autres pas. Le cas n'est pas très clair ,
aussi le prévenu est-il libéré de toute peine.

AU NOIR

E. K., de Boudry, se défend d'avoir voulu
engager «au noir» un jeune Portugais qui
promettait que ses papiers allaient suivre,
mais ne l'ont jamais été. Après examen des
preuves, E. K. a été libéré de toute peine.
A. B. et Ch. R.-N., tous deux de Fretereules,
comparaissent pour injures, voies de fait et
menaces , les plaignants étant MM. Charles
Robert. Eric Robert , André Bossy et
M™ Berthe Bossy. L'altercation qui a eu
lieu en mai entre les prévenus n'est pas
expliquée de façon bien claire, aussi l'un
comme l' autre sont exonérés de toute peine
et les frais mis à la charge de l'Etat.

Comparaissent enfin, d'une part , J.-P. R.
et J.-P. B., de Neuchâtel, et d'autre part,
M. M., de Peseux , réci proquement plai-
gnants et accusé à propos d'une affaire
compliquée où il a été question de domma-
ges, de voies de fait, violation de propriété,
etc.

S'agissant d'une tentative de réconcilia-
tion à l'audience, après débats et explica-
tions, les parties retirent chacune leur plain-

te et se séparent dos à dos. Celui qui avau
eu sa chemise déchirée a été dédommagé
par son antagoniste pendant l'audience

F P.

Des cas d'infractions
à la LCR

Mercredi après-midi , M. François Bus-
chini, président du tribunal de Boudry. a
jugé cinq causes. Tout d'abord, trois infrac-
tions à la LCR. M. K., de Chaumont , reve-
nant de la Béroche, a laissé voir par un
freinage de 17 m 50 aux Tilles avant Bou-
dry qu'il manifestait une certaine ivresse au
volant. Contrôle: 1,61 %o par prise de sang.
On a de bons renseignements sur cet hom-
me et son casier est vierge. Il est condamné
à 900 fr. d'amende (radiable après 2 ans) et
275 fr. de frais.

Pour perte de maîtrise à Auvernier et
ivresse au volant (1 .2 %o), G. V., de Bôle . se
voit infliger une amende et des frais sem-
blables au cas précédent. T. W., de Colom-
bier, est descendu un bout des Battieux sur
une moto de 125 cmc non munie de permis
de circulation, ni de plaque, ni d'assurance
RC. Il paiera une amende de 300 fr., plus
40 fr. de frais.

J. K., de Colombier, est accusé de dé-
tournement d'objets mis sous main de justi-
ce. Il semble vouloir faire un effort notoire
pour rattraper des locations tardives et des
montants soustraits. Il est condamné à
20 jours d'emprisonnement avec sursis du-
rant 3 ans, plus 60 fr. de frais. Enfin , Eric F.-
Dit JF, de Bevaix , comparaît pour voies de
fait , menaces et injures à rencontre de
F. G., de Bôle, plaignant, qui exige simple-
ment des excuses et 200 fr. de dépens. Il
s'agit d'une séance de conciliation et le
prévenu met beaucoup de temps pour con-
sentir à présenter les excuses qui lui sont
demandées. Obtempérant finalement , l'au-
tre alors retire sa plainte, et les témoignages
de deux personnes présentes n'ont plus be-
soin d'être requis.

F. P.

Ouverture nocturne
des magasins

« Froid de canard», hier soir, pour l'ouverture prolongée des maga-
sins. Les visiteurs, plus nombreux, il est vrai, à l'intérieur qu'à l'extérieur,
ont néanmoins profité de cette sortie aux lampions pour échanger leurs
voeux en écoutant d'une oreille le choeur des salutistes, et en croquant
d'une dent la spécialité de la saison, le saucisson à la braise. Dans les
magasins, affluence record vers les jeux électroniques et les jouets, N oël
oblige... Note sympathique de cette ouverture, de multiples échoppes,
présentant aux curieux de petits chefs-d' oeuvre «faits main», avaient
poussé au sein de la cité, l'espace de quelques heures. Et c'est à la lumière
de la chandelle que les passants ont repris le chemin qui les rapproche
chaque jour davantage des fêtes de la Veillée...

(Avipress - P. Treuthardt)

Au CPLN : un nouveau directeur pour
l'Ecole professionnelle commerciale

0 APRÈS quarante ans passés
à la tête de l'Ecole professionnelle
commerciale de Neuchâtel,
M. Gustave Misteli a donc fait va-
loir ses droits à la retraite. Il quitte-
ra sa fonction à la fin de mars
1984. Pour le remplacer, la com-
mission de l'enseignement profes-
sionnel a désigné, dans sa séance
du 6 décembre, M. François Bur-
gat.

Neuchâtelois d'orig ine, le nou-
veau directeur est domicilié à Au-
vernier. Après avoir fréquenté le
gymnase cantonal, il a obtenu une
licence en sciences économiques à
l'Université de Neuchâtel. Titulaire
d'un doctorat es sciences écono-
miques, spécialiste du marketing, il
dispose d'une expérience profes-
sionnelle étendue qui s'appuie sur
des activités de cadre supérieur
exercées dans de grandes entrepri-
ses du pays.

Très intéressé par l'enseigne-
ment, M. Burgat a charge de cours
en marketing à l'Université de
Neuchâtel depuis plus de dix ans;
il a conduit de nombreux séminai-
res de formation sous l'égide d'In-
tercadres et des Semaines écono-
miques.

Outre la direction de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale, il appor-
tera également son concours au di-
recteur général du Centre de for-
mation professionnelle du Littoral
neuchâtelois, M.Jean-Pierre Gin-
droz, pour le développement de
l'Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration (ES-
CEA) .

SUCCESSION.- M. François
Burgat. (Avipress - P. Eismann)

Changements à la tête
de Suchard-Tobler

PASSATION DE POUVOIRS.- M. Parel (à gauche) et R. F. Huber.

A la fin de cette année , des change-
ments interviendront à la tète de l'entre-
prise Suchard-Tobler SA, Berne/Neu-
châtel. M.Henry-E. Parel. directeur gé-
néral , vient d'entrer au conseil d'admi-
nistration de cette société dont il trans-
mettra , après 30années d'activité , la di-
rection à M. Rochus F. Huber , président
du conseil d'administration de Jacobs
Café Untemehmungen AG , à Zurich.

Dès 1984, les secteurs rôtisserie de
Cufé-Jucobs (Jacobs Café Unterneh-
mungen AG) et production de café dé-
caféiné (Coffex AG) dépendront de la
direction générale de Neuchâtel.

Pari mutuel romand
Course française de jeudi:
2 0- 6 - 9 - 1 6- 1 2- 1 0- 7 .
Les rapports:
TRIO: 207 fr. 30 dans l'ordre;

22 fr. 10 dans un ordre différent.
QUARTO : l'ordre n'a pas été réussi

(976 fr. 55 dans la cagnotte);
24 fr. 80 dans un ordre différent.

LOTO : 558 fr. 30 pour 7 numéros;
6 fr. 70 pour 6 numéros; 2 francs
pour 5 numéros.

QUINTO: n'a pas été réussi
(22.879 fr. 15 dans la cagnotte).

BEVAIX

(c) Cinq mois avant la fin de la légis-
lature, M. Daniel Duvoisin, membre du
parti radical, vient de donner sa démis-
sion du Conseil communal pour des rai-
sons professionnelles. Son successeur
sera élu lors de la séance du législatif du
20 janvier 1984.

Au Conseil communal

COLOMBIER

(c) Dans la localité, une seule
personne atteindra'l'âge de 90 ans en
1984: il s'agit de Mmo Lise Monot ,
née Girard le 16 novembre 1894.
Quant aux doyennes, on relève que
Mm" Juliette Jaggi, née Probst le 19
février 1887 et Mme Irène Aubert, née
Lambrigger le 9 avril 1887, auront
97 ans l'an prochain. Les deux vice-
doyens sont MM. Emile Monnier, né
le 8 septembre 1889 et Eugène Ho-
ehstrasser , né le 1 5 septembre 1889.

Avec les aînés

Auditoire de l'Institut de chimie: présen
tation de thèse de M. Robert Deschenaux.

Temple du bas : 20 h 1 5, Concert par la Mu-
sique militaire de Neuchâtel.

Cité universitaire: dès 16 h, colloque «Marx
et les sciences humaines».

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

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. « Corps enjeu » de 10 h à 1 2 h ; 14 h
à 17 h.

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

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

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

Bibliothèque publique: 450™ Anniversaire
de l'imprimerie neuchâteloise «Le livre neu-
châtelois de 1533 à nos jours». Lundi -
vendredi 8 h à 21 h, samedi 8 h à 17 h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

Galerie Ditesheim: Marcel Mathys sculp-
tures.

Galerie du Faubourg : Monique Bohnen-
blust - huiles

Galerie du Pommier: Tapisseries - collages
- patchwork - tissages.

Galerie de l'Orangerie: Wera ûuintana,
peintures - dessins et gravures

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42

CINÉMAS. -
Apollo : 15 h, 1 7 h 30, 20 h 30, WarGames.

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

12 ans. 3""-' semaine.
Arcades: 20 h 30, Blanche-Neige et les 7

nains. Enfants admis. 2me semaine.
Rex: 20 h 45, Papy fait de la résistance.

12 ans. 3mu semaine.
Studio: 15 h, 21 h. Ça va pas être triste.

12 ans. 23 h, La vie intime d'une gogo-
girl . 20 ans.

Bio : 18 h 40, 20 h 45, Lucky Luke. Sans limi-
te d'âge.

CONCERT -

Plateau libre (fermé le dimanche): QUE-
BRACHO - Musique des Andes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale -
Hôpital 1 3. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Renseignements: N° 111.
AUVERNIER

Galeries Numaga I et II : Art et artisanat des
Indiens d'Amérique du Sud.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Estampes japonaises.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Hugo Schuhmacher , peintures

et dessins (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Max Roth , sculptu-
res.

MARIN
Galerie Minouche: Rolly, scul ptures, céra-

miques, aquarelles, dessins.
Galerie Club Marin Centre : Gravure neu-

châteloise contemporaine.

CARNET DU JOUR

L'office neuchâtelois du tourisme
communique son premier bulletin d'en-
neigement des stations du canton :
- Les Bugnenets/Le Fornel : 15 cm,

neige poudreuse, pistes bonnes, les ins-
tallations fonctionnent samedi et diman-
che.

- Crêt-Meuron : 20 à 30 cm, pou-
dreuse , pistes bonnes (illuminées), les
installations fonctionnent, sauf diman-
che soir.

- La Corbatière: 10cm, poudreuse,
pistes bonnes, les installations fonction-
nent.

En ce qui concerne le ski de fond, les
conditions d'enneigement ne permettent
actuellement pas le traçage de toutes le
pistes au moyen des chenillettes de l'As-
sociation neuchâteloise de skieurs de
fond et de randonnée (ANSFR).

A vos « lattes»...

Samedi 17 décembre 1983,
351mo jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Judicael,
Gael, Gaelle, Tessa.

Principaux anniversaires historiques:
1981 - Les autorités polonaises an-

noncent que sept mineurs ont été tués
au cours d'incidents avec la police, au
cours d'une grève à la mine de Wujek.

1976 - Le dissident soviétique Vla-
dimir Boukovski est échangé contre le
secrétaire général du parti communiste
chilien Luis Corvalan.

Il est né un 17 décembre : le com-
positeur allemand Ludwig
von Beethoven (1770-1827). (AP)'

C'est arrivé demain

À NEUCHÀTEL ET DAIMS LA RÉGION 

Au terme de quatre ans de forma-
tion, vingt jeunes Romands venant
des cantons du Valais, Vaud, Genève
et Neuchâtel ont reçus jeudi le diplô-
me fédéral délivré au terme des exa-
mens organisés par la Fédération suis-
se des employés d'assurances socia-
les. Leur diplôme leur a été remis par
M. Vital Darbellay, conseiller national,
à la salle du Grand conseil en présence
notamment de M. Rémy Zuchuat, pré-
sident de la commission d'examens,
des professeurs et de délégués de l'Of-
fice fédéral des assurances sociales.
(ATS)

Assurances sociales

VIGNOBLE
CORTAILLOD

(c) Plus de soixante personnes âgées
ont vécu un merveilleux mercredi à la
salle de paroisse, où s'est déroulée leur
fête de Noël organisée par les deux Egli-
ses. M. Ch. Turuvani, président de com-
mune, apporta le salut des autorités.

Le pasteur Méndez anima ces mo-
ments de joie avec le talent qu'on lui
connaît, demandant que soient rappelés
les plus anciens chants des noëls d'an-
tan. Le pasteur J.-P. Barbier et le curé
Léopold Peter ont fait entendre la voix
de l'Eglise, M"c Odette Glauser a lu deux
contes de Noël, alors que deux accor-
déonistes, membres du Rossignol des
Gorges, furent très applaudies.

Grâce à la générosité du boucher ,
M. Porta , et au dévouement de toute une
nuée de personnes fort actives dans les
coulisses, des assiettes copieusement
garnies, suivies de thé, café, cornets à la
crème, ont sustenté tous ces aînés re-
connaissants.

Noël des aînés

Budget et crédits
au Conseil généra l

du Landeron
Ce soir , le législatif du Landeron devra se

prononcer sur le budget de 1984 et son
déficit présumé de 163.000 fr. 90. Pour la
commission financière, tout a été tenté pour
comprimer au maximum les dépenses direc-
tement maîtrisables, sans toucher aux ac-
quis. Elle recommande donc l'acceptation
du budget. Trois crédits extrabudgétaires
seront ensuite proposés. Les deux premiers ,
l'un de 56.000 fr. pour l'extension du ré-
seau d'eau, l'autre de 64.000 Ir. pour l'ex-
tension du réseau d'électricité sont justifiés
par de nouvelles constructions de villas et
d'immeubles locatifs. Le troisième de
76.000 fr. concerne les réfections routières
prévues en 1984.

Deux autres crédits sont demandés. L' un
de 12.000 fr. pour une recherche systémati-
que des fuites du réseau d'eau dont les
pertes atteignent 40% pour 1983. Le
Conseil communal propose deux étapes et
le crédit demandé ne couvrira que la pre-
mière, le coût présumé de la seconde ne
pouvant être évalué que lorsque I importan-
ce et la distribution géographique des fuites
recensées seront connues. On l' estime
d'ores et déjà entre 80 à 1 20.000 francs.

Un autre crédit de 196.000 fr. est sollicité
pour le raccordement de Combes au réseau
d'épuration. Actuellement , les eaux usées
partent directement au ruisseau descendant
à travers la forêt et les vignes en suivant le
chemin pour piétons avec tous les inconvé-
nients que l'on imagine. Un arrêté relatif
aux emprises de terrain pour l' exercice
1984, et un autre concernant un emprunt
de trésorerie de 1.000.00 fr. seront égale-
ment proposés à l'assemblée. Une motion
libérale (vente d'immeubles communaux
sans utilité publique) animera la discussion,
suivie d'une communication du Conseil
communal au sujet de la fermeture de la
succursale d'Ebauches SA au Landeron.
Enfin, les jeunes gens de 18 ans et plus
sont cordialement invités à cette ultime
séance de l'année.

M. F.

LE DERNIER GARDE-A-VOUS.

C'est fini pour la classe 33. Depuis
vendredi, un peu plus de 200 soldats et
sous-officiers en ont terminé avec leur
carrière militaire. Ils ont rendu leur maté-
riel et leur équipement à l'arsenal de Co-
lombier et se se retrouvés autour d'une
dernière choucroute militaire. Parmi les
«libérés» de 33, il y avait M. Claude Bu-

(Avipress.P. Treuthardt)

gnon, vice-président du Conseil commu-
nal de Neuchâtel, et M. René Felber,
chef du département des finances. La
cérémonie s'est déroulée en présence du
chef du département militaire, M. Jean
Cavadini.

Classe 33, rompez les rangs !

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Selon une coutume fort sympathi que , la
dernière séance de l' année consiste plutôt
en un échange de vues avec l'ensemble des
membres du corps enseignant. C'est ainsi
que lors de la séance du 13décembre , diffé-
rents problèmes ont été passés en revue ,
sous la présidence de M"" 'M. Meia : budget
de 1984. rapport de la commission scolaire
au Conseil général , rapports du médecin
scolaire et de la personne responsable de
l' orthop honie. A la fin de 1983. les effectifs
des classes sont presque identiques à ceux
de la rentrée , en août dernier. La rénova-
tion des façades du collège du Petit-Berne
a fort belle allure ; les derniers travaux
vont pouvoir se faire prochainement.

Dès la reprise des classes, en janvier , le
groupe de travail prévu pour l' organisa-
tion de la prochaine fête de la jeunesse
(juin 1984) va se mettre à la tâche. Une
petite agape a suivi cette séance. Y ont
également pris part un délégué de l' admi-
nistration communale , les concierges des
deux collèges et du bâtiment communal ,
ainsi que les personnes assurant des rem-
placements dans les classes. Ce fut l' occa-
sion d'échanger des remerciements de part
et d' autre et des vœux pour la nouvelle
année.

A la commission scolaire

CAFÉ HORTICOLE
Gibraltar 21 - Neuchâtel

Ce soir, dès 20 heures

MATCH AUX CARTES
INDIVIDUEL avec collation
(~
P 25 66 44 165930170

Ce soir .
OUVERT jusqu 'à
22 heures

M-restauranl
menu du soir

(servi jusqu'à 21 heures)

MIGROS I
i MARIN-CENTRE M
aatV 164598-176 y ĴKg

fifa MUSIQUE
5̂ MILITAIRE

MUSIQUE OFFICIELLE DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

CONCERT
Direction Gérard VIETT E

Vendredi 16 décembre 1 983, à 20 h 15
Temple du bas - Salle de musique

162761-176

Ce soir dès 20 heures
SALLE VIGNER À SAINT-BLAISE

GRAND LOTO
Abonnement 12 fr.

Groupe jeunesse Union PTT 16235317 e

FMANTEAUX DAMES I
S à partir de r I". 1 5/©." |

l la boutique du tailleur s
? ro. sangiorzgio ?
? Fausses-Brayes 15 - Neuchâtel S
? Tél. (038) 25 69 20161387 ne S

GALERIE DE L'ORANGERIE

WERA QUINTANA
peintures, dessins, gravures

jusqu'au 24 décembre. 164024-175

Nous cherchons

Serveur qualifié
Pour le 1" janvier 1984

PLATEAU LIBRE
Tél. 25 61 61. 162362 176

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

IM oubliez pas
qu'il est encore temps de participer au
«Budget des autres» du Centre social
protestant et de Caritas.
Son but: alléger avec votre aide, en fin
d'année, le budget de ceux auxquels un
revenu très bas impose sans cesse des
sacrifices et qui voient périodiquement
approcher les paiements de fin de mois
avec angoisse.
Centre social protestant

Neuchàtel cep 20-7413
La Chaux-de-Fonds 23-2583

Caritas, Neuchâtel 20-5637
Par mesure d'économie, il ne sera pas
accusé réception des versements.

159387-176



Ouverture officielle du CIS
Coup d'éclat à Marin !

OUF! - «Attendons les pelles mécaniques...», pensait M. Siliprandi. (Avipress - P. Treuthardt)

Quasi avant la lettre , ambiance très
sportive hier en début de soirée pour
l'ouverture officielle du Centre inters-
ports (CIS), le nouveau et étonnant lieu
de rendez-vous de Marin. Une architec-
ture déconcertante , dont nous avons dé-
jà eu l'occasion de parler , un environne-
ment idéal : Marinois et Neuchâtelois ont
désormais une structure digne du sport
et de sa pratique. Ce fut un espoir hier ,
c'est une réalité aujourd'hui , réalité no-
tamment marquée par une conférence
ouverte hier par M. André Wirz , respon-
sable du tennis au sein du club inters-
ports à laquelle se joignit M. Walter
Zwiegart , professeur de tennis; profes-
seur de sport et directeur du Centre de
Marin.

On revint pour l'occasion aux débuts
d'Intersports autant qu'à sa formule
«club» , séduisante et accessible à cha-
cun. Si on en reparlera plus précisément
avec la prochaine interview de M. Zwie-
gart , retenons pour l'heure ces temps
forts d'une officialité pourtant fort dé-
contractée , chaleureuse , honorée par la
présence de représentants de tous mi-
lieux qui n'ont fait aucun faux pas dans
la merveilleuse salle omni-sports du cen-
tre , ses gradins, joliment « rétractiies»
n'gyant fait, contrairement aux griffes de
chats', qu'apprivoiser un public enthou-
siaste.

LA SECONDE REALISATION
DE CE GENRE

EN SUISSE ROMANDE

S'adressant aux représentants du can-
ton et de la commune de Marin autant

UN bMHHb. - Pour raquettes , en
tout cas. (Avipress - P. Treuthardt)

qu 'aux nombreux participants , M. Willi
Grob, président du CIS tennis-squash-
Marin-La Tène SA, évoqua l'historique
du départ du centre sans rien omettre des
risques qu'il y avait à se lancer dans
l'aventure. Il devait donc dans ce centre
rendre hommage à la commune de Marin
pour sa compréhension, féliciter ensuite
les différents corps de métier qui n'ont
pas pâli devant l'effort pour mener à bien
cette réalisation , seconde du genre en
Suisse romande.

-Celle-ci , devait conclure M. Grob,
corrrespond à une aspiration profonde
du public. Elle est ouverte à tous: ce qui
est offert doit profiter aux sportifs che-
vronnés autant qu'aux débutants, mais
doit encore séduire les bons vivants...Pas
besoin d'être membre, donc pas de con-
traintes. Le sport pour tous est non seu-
lement une vérité, mais une réalité. Ac-
tifs , d'aujourd'hui, de demain, le CIS est
à vous! , a conclu M. Grob.

M. J.-A. Copeland, architecte au sein
de «Home et foyer», n'a pas manqué, on
s'en doute, et modestement , de retracer
le cheminement des travaux , il est vrai
favorisé par des conditions atmosphéri-
ques assez exceptionnelles. Avant-pro-
jet , études diverses, dépôt de plans : tout
cela fut relevé dans le plus bel esprit
tandis qu'il était impossible de ne pas
évoquer cette remise publique du 11 dé-
cembre soit ce dernier dimanche qui vit
affluer à Marin-CIS près de 8.000 visi-
teurs !

C est ensuite le délègue du conseil
d'administration de la brasserie Warteck ,
partenaire de cette réalisation , qui devait
mettre en évidence la qualité des con-
tacts :

-Les rapports avec les autrorités de
Marin ont été caractérisés par la confian-
ce et la bienveillance.

M. Remo Siliprandi , conseiller com-
munal à Marin, n'eut même pas besoin
de semblables compliments pour s'expri-
mer le plus naturellement , selon son ha-
bitude :

-Ouf ! On y est arrivé..., devait-il dire
après avoir souhaité la bienvenue à tous
les participants venus de multiples hori-
zons.

...QUAND ON VERRA
UNE PELLE MÉCANIQUE!

Et il n'a pas manqué de rappeler les
nombreuses tentatives , projets et autres
voeux manifestés en faveur d'un centre
sportif digne de ce nom tandis que le
doute planait tous azimuts:

- On y croira quand on verra sur place
la première pelle mécanique...

M. Siliprandi n'omit pas de remercier
chacun, remettant en bonne et juste pla-

ce cette maxime pour I heure retentissan-
te: « La santé de l'esprit va de pair avec
celle du corps». Marin semble l'avoir
compris , sans nul doute favorisé , faisant
là œuvre de courageux pionnier.

Après une intervention de M. Heinz
Isler , ingénieur , chacun put ensuite visi-
ter les remarquables installations, assister
en outre à d'éloquentes démonstrations
de tennis , de volley-ball et de squash
avec la participation du joueur australien
Dean Williams , quatrième joueur mon-
dial dans cette dernière discipline.

Sportifs donc, à vous désormais de
jouer !

Mo.J.Bonne retraite, « M. Lac »

M. ROTHPLETZ. - Le lac. c 'était lui.

Le lac est fait de ses paysages et de ses couleurs et aussi de
ses navigateurs. En cette fin d'année, l'un d'eux, à la fois
modeste et émérite, se retire sur lé rivage. Et c'est comme si une
page d'histoire du lac se tournait...

En effet , M. Walter Rothpletz, inspecteur cantonal de la navi-
gation , dans les faits dès maintenant et en droit à partir du mois
de janvier , prendra sa retraite. Prochainement par ailleurs , le
conseiller d'Etat André Brandt , chef du département des tra-
vaux publics dont relève l'inspection de la navigation, va pren-
dre congé de lui.

Ancien agent de police de la Ville de Neuchâtel , sportif
éprouvé, instructeur de ski, ancien directeur de l'Ecole suisse de
ski des Bugnenets, M. Walter Rothpletz est un homme au
tempérament fort. Il a fait appliquer la loi non par plaisir, mais
parce que la liberté repose sur le respect du droit d'autrui et que
sur le lac comme ailleurs, la liberté mérite d'être protégée.

C'est lui qui a structuré et rendu efficace l'équipe d'inspec-

(Arch.)

teurs qui, chaque jour , à toute heure, est apte à intervenir avec
le brio que l'on sait pour porter secours aux navigateurs malme-
nés par les sautes d'humeur du climat du bas pays neuchâte-
lois, piqué de temps en temps de méchants coups de joran.

C'est toujours lui qui a passé plus d'une nuit à la recherche
de disparus avec parfois la pénible tâche de retrouver ou de ne
pas retrouver un ou des corps. Parfois , aussi , d'avoir la joie
immense de découvrir un souffle de vie, à l'extrême limite...

Fin connaisseur du lac , navigateur des plus compétents dans
la tourmente , il appartenait à la gent de ceux qui forgent une
âme au port du Nid-du-Crô et nul doute qu'il sera regretté car
il donnait volontiers un conseil toujours avisé. Quand le ciel se
couvrait et lorsque le vent se mettait à souffler , si ce n'est les
regards, du moins les pensées se tournaient vers lui. Son
successeur sera désigné ces prochains jours par le Conseil
d'Etat.

C. Z.

Boudry dit « oui » à la SAIOD
mais du bout des lèvres

L'ordre du jour du Conseil général de Boudry. qui siégeait en
assemblée ordinaire mercredi soir , comportait neuf points dont
un très important: l'adhésion à la Société anonyme pour l'inci-
nération des ordures et déchets à Cottendart (SAIOD).

Le ton fut donné d'entrée par M. Schneider (lib.) qui critiqua
les anal yses faites , estimant que la pollution découverte à la
décharge de Bettefontaine provenait bien plus des déchets
industriels déversés durant la période de haute conjoncture des
années 60 que des seules ordures que l'on y entrepose depuis
plusieurs années. M. Hanhart (Chevron) souligna le désagréa-
ble sentiment qu'il avait d'être poussé par l'événement. Bien
que conscient qu'il faille faire quelque chose, il ne peut pas
accepter une solution à n'importe quel prix. Tour à tour,
MM. Radier (Chevron), Bulliard (lib.), Bovet (Chevron) et
M"'" Maffioli (Chevron) prirent la parole pour dire leur opposi-
tion à ce projet tel qu'il était présenté.

RENVOI EN COMMISSION

Une proposition de M. Berger (Mb.) de renvoyer le dossier à
une commission fut rejetèe après que le président eut tranché
(en s'abstenant !), le résultat du vote ayant été nul (17 à 17).

Le problème de l'acquisition de 50 actions au prix de 1 840 fr.
retint également l'attention des conseillers, notamment
MM. Millier (lib.), Singer (soc.) et Buschini (rad.). Pour eux , la
valeur actuelle est surfaite et il n'est pas concevable d'acheter
des actions déficitaires à un prix plus élevé que la valeur
nominale, 1000 fr. Au vote , par 21 voix contre 6, le crédit de
92.000 fr. demandé pour ces 50 actions a été ramené à 50.000
francs.

L'éventualité de transporter les déchets a Teuftal a aussi été
évoquée. Plusieurs conseillers ont même critiqué le fait que le

rapport du Conseil communal n ait pas mentionne cette possi-
bilité.

DU BOUT DES LÈVRES

De nombreuses explications furent ensuite données tant par
MM. Boillod, conseiller communal , Allemann, président du co-
mité directeur , et Lecoultre, directeur de SAIOD. Finalement,
après une interruption de séance demandée par le Conseil
communal , l'arrêté modifié fut accepté par 19 voix contre 16.
Ainsi donc, malgré ces nombreuses oppositions, la commune
de Boudry transportera ses ordures ménagères à Cottendart dès
le 1°' janvier.

À L'UNANIMITE

Les autres points de l'ordre du jour furent tous acceptés à
l'unanimité, pratiquement sans discussion. Il s'agissait d'une
demande d'autorisation de procéder à un échange de ,terrain
«Sur-la-Forèt»; de la cession d'une parcelle de terrain au
domaine public .communal pour l'élargissement d'un chemin au
Champ-Clos; d' une demande d'autorisation de contracter un
emprunt de 1,5 million de fr. et d'une demande de crédit ex-
traordinaire pour divers travaux d'extension. Quant au budget
de 1984, qui présente un déficit présumé de 79.000 fr., il fut
aussi accepté sans opposition.

Et comme le veut la coutume , le président du Conseil géné-
ral , M.Jorg Schenkel et le président du Conseil communal ,
M. Roger Pamblanc, apportèrent leurs vœux à l'occasion des
fêtes de fin d'année. La soirée se termina par un sympathique
repas.

H. V.

Deux jeunes Boudrysans
dimanche sur TF 1

L ecole, parfois, peut aussi mener à la télévision professionnelle ! Dernièrement
a paru un disque sous le titre «Ma première chanson» qui contient quatre textes
d'enfants de Suisse romande - sur un total de douze, ce qui est remarquable -
sélectionnés lors d'un concours organisé dans les pays francophones.

Deux de ces textes sont d'origine neuchâteloise. L'un écri t par une jeune fille de
Savagnier, dans le Val-de-Ruz - et dont nous avons déjà parlé - l'autre, intitulé
«Métiers en folie », étant l' œuvre d'une première moderne préprofessionnelle de
Boudry (1982). Composé collectivement, il avait déjà été remarqué par le jury du
concours «Bleu de Gênes». Le voilà maintenant interprété par Roland Magdane
sur un disque vendu à des milliers d'exemplaires ! Et l 'aventure continue puisque
le studio de TF 1 a invité deux élèves de cette ancienne classe à participer à
l'émission «Champions» de dimanche après-midi 18 décembre, en présence
d'Yves Duteil, Michel Jonasz, Fabienne Thibault et Roland Magdane, interprètes
de «Ma première chanson».

Le deux jeunes Neuchâtelois, Deborah Salvi et Marc Baltensberger , choisis
pour leurs dons en rédaction, seront accompagnés de leur ancien instituteur. M.
Thierry Perrin . Tous les élèves de cette classe méritent des félicitations. Dommage
pourtant pour ceux qui ne feront pas le voyage de Paris en TGV!

Quant à «Métiers en folie » en voici un court extrait:
«... Le curé est aux anges, le pasteur se fait sonner les cloches, le laitier pédale

dans le yaourt, le pâtissier est aux pièces, le primeur est tombé dans les pommes,
la femme du pêcheur garde la ligne» etc..»

Conducteur
mortellement

blessé
près de Rochefort
Un grave accident de la circu-

lation s'est produit hier vers
IOh entre Brot-Dessous et Ro-
chefort. Au lieu dit «Le Chemin-
Neuf», un automobiliste de But-
tes, M. Marc Pigny, dont la voi-
ture roulait trop vite, a manqué
un virage à droite et son véhicu-
le heurta de plein fouet un ca-
mion-citerne avec remorque
conduit par M. G. L., de Neuchà-
tel. M. Pigny étant prisonnier
des débris de son véhicule, les
premiers secours de Neuchâtel
ont dû faire usage de leur maté-
riel de désincarcération pour le
sortir de là. Grièvement blessé,
M. Pigny a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles puis, en raison
de son état, transféré à l'hôpital
de l'Ile, à Berne, où il devait dé-
céder dans l'après-midi.

Le passager de la voiture Pi-
gny, M. Louis-Henri Leuba, do-
micilié aux Verrières, a été éga-
lement transporté aux Cadolles.
Il souffre de contusions sur tout
le Corps. Les véhicules ont subi
d'importants dégâts et le circu-
lation routière a été perturbée
jusqu'à 13 h 30 environ.

LA VOITURE. - Il a fallu la «scal-
per». (Avipress - P. Treuthardt)

Silos et économies d'énergie
Les questions des conseillers généraux

0 LE Conseil communal a encore adressé deux au-
tres réponses écrites à des questions de conseillers
généraux , les deux premières ayant paru dans notre
édition d'hier. Il s'agit cette fois d'une question traitant
de l'installation provisoire de silos sur les Jeunes-Rives
et d'économies d'énergie dans l'administration.

La question concernant les silos émane des quatre
partis du législatif. Elle demande l'assurance du Conseil
communal que les silos de la voirie, provisoirement
installés sur les Jeunes-Rives est, auront disparu com-
me prévu en 1986. L'exécutif répond que la notion de
«provisoire » de l'installation des silos était une condi-
tion à l'approbation de cette mesure par la commission
des ports et rives, approbation survenue le 21 octobre.
Dans le «Bulletin officiel» du 1or décembre, le Conseil
communal expliquait à la population le pourquoi de
cette installation. Les silos, dont la mise en place était
fixée à lundi dernier , sont destinés à remp lacer l'équi-
pement vétusté de la voirie en la matière. Ils seront
transportés ultérieurement à l'emplacement de la nou-
velle voirie, à Vauseyon, une fois celle-ci installée.

Le transfert des silos dépend toutefois de la décision
du Conseil général sur le projet de construction du
nouveau dépôt de Vauseyon. Il en sera saisi en 1984.
Ainsi l'échéance de 1986 est étroitement liée à cet ob-
jet.

RECENSEMENT DES...
RADIATEURS COMMUNAUX

L'autre question émane du socialiste André Hofer . qui
s'inquiète des mesures prises pour économiser l'énergie
dans les bâtiments communaux. Il demande combien de
radiateurs dépendent de la ville et combien d'entre eux
sont munis de vannes thermostatiques, le nombre de
fenêtres isolées, les toitures, les façades. Ceci concerne
les bâtiments suivants: hôpitaux, services industriels,
écoles, musées, administration générale, locatifs.

Cette question est l'occasion pour le Conseil commu-
nal de faire le point sur les mesures prises ces dernières
années pour économiser l'énerg ie dans les bâtiments de
la ville. En 1981 a été mise sur pied une commission de
l'énergie. Celle-ci donna son aval à des mesures d'éco-

nomie et à un diagnostic thermique des immeubles
communaux.

Concierges et responsables du chauffage des bâti-
ments furent informés sur la façon de procéder: contrô-
les de température et de consommation d'énergie fu-
rent entrepris. Un diagnostic thermique a été organisé
sur une cinquantaine de bâtiments publics. Il en est
ressorti que les bâtiments anciens dépensaient moins
d'énergie que les nouveaux, à l'exception toutefois de
la nouvelle Ecole supérieure de commerce. Ce calcul
s'est fait sous la forme d'un indice de dépense d'éner-
gie.

HÉLAS. L'ISOLATION
COÛTE CHER

S'agissant des locatifs, une trentaine ont fait l'objet
d'un même calcul. Ainsi des études pourront être ap-
profondies pour les bâtiments qui consomment le plus
d'énergie, afin d'établir un programme d'interventions
et d'investissements.

Le service des bâtiments se préoccupe depuis plu-
sieurs années de l'amélioration des équipements de
chauffage et d'une meilleure isolation des locaux. Mais
l'isolation coûte cher. Sur les murs et dans les combles,
elle ne se fait que si des travaux de réfection sont
entrepris.

UN MODÈLE

En matière de recherche d'économie énergétique,
l'enveloppe, thermiquement optimisée, du nouveau bâ-
timent de l'Ecole supérieure de commerce fait office de
modèle. Plus tard, son chauffage sera d'ailleurs raccor-
dé à un groupe de pompes à chaleur à gaz.

Le Conseil communal donne la liste des récentes réa-
lisations en matière d'amélioration thermique des bâti-
ments communaux. Plus de 240 vannes thermostati-
ques ont été installées, des fenêtres neuves ont rempla-
cé les anciennes dans les bâtiments scolaires, le chauf-
fage a été amélioré dans plusieurs immeubles, d'autres
étant actuellement à l'étude.

B. W.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Club jurassien,
section «Chaumont»
a le regret d'annoncer

Monsieur

Samuel PUTHOD
membre vétéran i62367 i7s
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Mademoiselle Andrée Ciboldi, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jeanne CIBOLDI-JUNOD

leur très chère maman, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 14 décembre 1983.
(Pierre-à-Mazel 52)

Tu es mon espérance , Seigneur
Eternel.
En toi je me confie dès ma
jeunesse.

Ps 71: 5

L'incinération aura lieu samedi 17
décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 154022-ne

Le comité des Contemporains de
1904 de Neuchâtel a la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Madeleine UDRIET
épouse de notre président.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 162354-ws

«Nous l'avions bâtie la
Blanche Maison»

M LI  La Société neuchâte-
__Jy ! loise des Vieux-Zofin-
Ca=v<3 giens, atteinte dans ses

0 amitiés, a le chagrin .de
faire part du décès de

Monsieur

Samuel PUTHOD
metteur en scène de ses générales.

«Auprès des sources éternelles,
le cœur un jour doit rajeunir. »

Culte à la chapelle du crématoire
ce jour , à 14 h. 16.355 m

La Confrérie des vignerons de
Corcelles-Cormondrèche a le regret
de faire part du décès de

Madame

Jeanne VOGEL
mère de M. Jean-Jacques Vogel ,
secrétaire-caissier de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 164025 173

1

L'Association des contemporains
1913 de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Albert JACQUEROUD
son dévoué membre et ami.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. IB ZBOI - . TS
-_______n_________ Kn_______ "w-____M_M_PMn_p___nH^___Hno___Bi__vN

La direction et le personnel de
Stuag SA à Neuchâtel ont le regret
de faire part du décès de

Madame

Denise BETTINELLI
épouse de Monsieur Noël Bettinelli ,
leur contremaître.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 165253-ne

Le comité de l'amicale de la
fanfare de Boudry a le triste devoir
de faire part du décès de

Madame

Germaine PIZZERA
épouse de son membre d'honneur et
fondateur, M. Pierre Pizzera.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. i64026 -i7 s

L'entreprise de ramonage André
Obrist a la tristesse d'annoncer le
décès de

Madame

Denise BETTINELLI
mère  de M o n s i e u r  P h i l i p p e
Bettinelli , son employé. 164020 173

___-̂ -_-_-a^ Ĥ_________________ M_H_______________________________________________i

La Fanfare de Boudry a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame

Germaine PIZZERA
membre d'honneur , épouse de
Monsieur Pierre Pizzera , notre
président d'honneur et maman de
messieurs Pierre et Claude Pizzera ,
membres honoraires. 164030173

Les contemporains 1936 de
Cortaillod et Colombier font part
du décès de

Madame

Denise BETTINELLI
épouse de notre ami Noël Bettinelli.

164029-178

La fédération des fanfares du
district de Boudry a le triste devoir
de faire part du décès de

Madame

Germaine PIZZERA
épouse de son président d'honneur
et membre fondateur , M. Pierre
Pizzera.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 154027173

Steve est heureux
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Vadim
le 15 décembre 1983

Clive et Monique RAFFAELLI-ISLIN

Maternité Vanel 31
Landeyeux 2206 Geneveys s/Coffrane

162794-177

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Pierre Pizzera ;
Monsieur et Madame Pier re

Pizzera , leurs enfants et petit-
enfant;

Monsieur et Madame Claude
Pizzera , leurs enfants et petit-
enfant ;

Madame et Monsieur Claude
Anderegg-Pizzera , leurs enfants et
petits-enfants;

Les descendants de feu Charles
Wettach :

Les descendants de feu Attilio
Pizzera ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Germaine PIZZERA
née WETTACH

leur chère épouse, maman, grand-
maman , a r r i è r e - g r a n d - m a m a n ,
sœur , belle-soeur, tante , cousine,
parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 86"' c année.

2017 Boudry, le 14 décembre 1983.
(Av. du Collège 31)

Le culte sera célébré au temple de
Boudry, lundi 19 décembre , à 14
heures et suivi de l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'œuvre de
la Sœur visitante de Boudry

(CCP 20-6282)

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 164023-173

Il ne sera ni jour ni nui t ,
mais sur le soir il y aura de la lumière.

Zach. XIV: 7

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de notre bien-
aimé époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , parent et ami

Monsieur

Roger PROELLOCHS
enlevé subitement à notre tendre affection , dans sa 76mc année.

Les familles en deuil :
Henriette Proellochs-Vuilleumier, à Corcelles-Neuchâtel ;
Jacqueline et Guy Grassi-Proellochs, Philippe et Robert , à Genève ;
Jean-Pier et Francine Proellochs-Egger, à Bure;
François et Rhéanne Proellochs-Landolt , Eloïse et Chloé, à Ecublens,

Perry et Glenn , à Hauterive:
Claude-Daniel et Virginia Proellochs-de Felice, Flaminia et Claude-

Daniel , à Neuchàtel ;
Pia et Ulrich Hofmann-Cinque, Alexander et Patrizia ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

2035 Corcelles , le 14 décembre 1983.
(Les Chésaulx 3)

Culte samedi 17 décembre, à 13 heures à la chapelle du crématoire de
Beauregard , à Neuchâtel.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Si vous le désirez, vous pouvez penser à l'Orphelinat
Casa Materna de Portici (CCP 23-3361) La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 154021 -na

Témoins
recherchés

Hier , vers 1 2 h 05, M. B.D. L..
de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue du Grillon avec l'intention
d'emprunter le boulevard des
Eplatures, pour se diriger au cen-
tre de la ville. Au carrefour du
Grillon, afin d'éviter des piétons,
il a donné un coup de volant à
gauche et sa voiture a heurté le
nez de l'îlot situé au centre du
carrefour. Les piétons, ainsi que
les témoins de cet accident , sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28 71 01.

Etat civil de Neuchàtel

A Neuchâtel et dans la région

Naissances. — 13 décembre. Laval, Isa-
belle Virg inie ,  fille de Jean-Pierre Georges.
Neuchàtel , et de Mire i l le , née Mat thcv-
Jûnod.  14. Didier. Nathalie Strelitzia, fille
de Step han , Neuchâtel , et d 'Isabelle Made-
leine , née Demierre ; Bannwart, Jul ien , fils
de Thierry Paul . Saint-Biaise , et de Verena ,
née Hostettler : Monnier , Claude Solange
Yvonne , fille de Jean Lue. La Neuveville ,
et d'Anne Françoise, née Diricq.

Publications de mariage. — 12 décembre.
Mur i l l o , José , et Lopez née Schnell , Moni-
que Françoise , les deux à Neuchâlel ; Re-
baï, Abderrazek. et De Solda , Donata. les
deux à Neuchâtel.  14. Grandjean , Jean-
Pierre , et D'Agostino née Del Monaco ,
Eva Flora, les deux â Neuchâlel : :  Seree .
Bernard Florian . Nyon , et Girardier , Lu-
cienne. Gland.

j Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00 j

LA CHAUX-DE-FONDS

Le comité du chœur d'hommes
«Echo de Fontaine-André» a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame

Madeleine UDRIET
épouse de notre dévoué président
d'honneur , Monsieur Henri Udriet.

L' incinérat ion , à laquel le  les
membres sont priés d' assister , aura
lieu samedi 17 décembre à 9 heures
à la chapelle du crématoire de
Beauregard. lema-na

Situation générale: une profonde de-
pression s'est creusée sur le golfe de Gas-
cogne, tandis que l' anticyclone reste pré-
dominant  sur l' est de l'Europe. Cette
combinaison est particulièrement prop ice
au développement d' une situation de
fœhn.

Evolution probable pour les cinq pro-
chains jours , soit jusqu 'au mardi 20 décem-
bre 1983: au nord : vendredi nuageux
dans l' ouest, fœhn dans l' est. Dés samedi ,
temps variable , quelques préci p i ta t ions
occasionnelles , surtout dans l' ouest. Li-
mite des chutes de nei ge vers 1 000 mètres.
Au sud. généralement très nuageux avec,
jusqu 'à samedi, des chutes de nei ge dura-
bles , puis encore quel ques préci pitations
intermittentes.

Prévisions jusqu 'à ce soir: Suisse ro-
mande et Valais: le s tratus situé sur le
Plateau se dissi pera , mais au-dessus la
nébulosité continuera à augmenter. Des
préci p i ta t ions  pourront se produire sur-
tout ec soir, d' abord dans l' ouest et sur la
crête italienne des Al pes. La temp érature
en plaine sera voisine de Odégré la nuit  et
de +4degrès l'après-midi. Vent du sud
tempétueux en montagne: fœhn en Va-
lais.
• Suisse alémanique et Grisons: temps
encore en partie ensoleillé , puis ciel deve-
nant plus nuageux le long des Alpes à
partir du sud. Fœhn parfois violent:

Sud des Al pes : très nuageux , chutes de
nei ge jusqu 'en plaine dès cette nui t ,  puis
encore plus abondantes et continues.

Evolution probable pour samedi et di-
manche: â l'ouest et au sud : le p lus sou-
vent très nuageux , quel ques préci pita-
tions surtout samedi. A l'est, nébulosité
variable , quel ques préci p itat ions possi-
bles samedi.

Observatoire de Neuchâtel: 15décem-
bre 1983. Température : moyenne: -2.0:
min. :  -2,5 ; max.:  -0 .4. Baromètre :
moyenne: 716.6. Vent dominant :  direc-
tion : jusqu 'à 10 heures, nord-est , puis
est: force: calme à faible. Etat du ciel :
brouillard .

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le , 1 Sdécembre 1983
429,03

—¦¦ ¦ i Temps
EĴ  et températures
^̂ V ' Europe
b=E_ft_W et Méditerranée

Zurich: très nuageux. -3 degrés: Bâle-
Mulhouse : beau. I ; Berne: beau. -3: Ge-
nèvc-Cointrin : très nuageux . 0; Sion:
beau. 3; Locarno-Monti : beau . 3: Sacn-
tis: beau, 0; Pans: très nuageux. 8; Lon-
dres: p luie. 8; Amsterdam:  beau . 3;
Bruxelles: très nuageux , 5: Francfort-
Main :  beau . -2;  Berl in:  beau , -3;  Ham-
bourg: beau , - 1 :  Copenhague: beau. 1:
Oslo: très nuageux , 1: Reykjavik:  très
nuageux, I ; Stockholm : beau. -1 : Hel-
sinki :  peu nuageux , 2; Munich :  beau , -7;
Innsbruck : beau , 1: Vienne: beau , -3;
Prague: beau , -4; Varsovie: beau , -6;
Moscou: très nuageux , -5: Budapest:
beau , -4;  Bel grade: très nuageux , - I : Is-
tanbul : très nuageux . 8; Athènes: beau .
10; Palerme: peu nuageux . 15; Rome:
très nuageux . 8; Mi l an :  beau . -2 :  Nice :
très nuageux.  8; Palma-de-Majorque:
peu nuageux. 15; Madrid : très nuageux.
6; Malaga: peu nuageux . 14; Lisbonne:
très nuageux , 13; Las-Palmas: peu nua-
geux , 21; Tunis: peu nuageux, 15; Tel-
Aviv: peu nuageux , 22
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Indépendante des conditions météo.
TOYOTA -—-—-

159570.180

m - Naissances
Nathalie, Martine, Olivier,

Sébastien, Noémie ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Jonathan, Roger
14 décembre 1983

Christine et Roger
CHARMILLOT- BALMER

Hôpital Régional Fontaine-André 50
Maternité 2800 Delémont Neuchâtel

161301-177

Monsieur  Noël Bet t inel l i , a
Cortaillod :

Monsieur Michel Bettinelli , à
Clémesin ;

Philippe et Nicole Bettinelli-
Ducommun et leur fils Yann , à
Neuchâtel ;

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

Madame Edith Deillon , à Fétigny;
Monsieur Jean Deillon , à Fétigny ;
Famille Jean-Pierre Bettinelli , à

La Chaux-de-fonds, leurs enfants et
petit-fils ;

Famil le  Alber t  O v e r n e y ,  à
Travers, leurs enfants et petits-
enfants ;

Famille Robert Maeder , à Travers
et leur fils ;

Famil le  Mar io  Bet t inel l i , à
Gorgier et leurs enfants:

Familles Eric Nicolet et Daniel
Besson , à Versoix;

Famille Max Bielmann , Bex ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Denise BETTINELLI
née DEILLON

leur chère épouse , maman , grand-
maman , fille , sœur , belle-sœur ,
tante , marraine , nièce , cousine ,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 52""-' année,
a p r è s  u n e  p é n i b l e  m a l a d i e
supportée avec courage.

2016 Cortaillod , le 14 décembre 1983.
(Courtils 1.)

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

Jean 13: 34.

L'office d'enterrement aura lieu à
la chapelle catholique de Cortaillod ,
samedi 17 décembre , à 9 heures,
suivi de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

ifidni<..i 7R

Madame Ida Jacqueroud-Kiener ,
à Marin ;

Monsieur et Madame Robert
Jacqueroud et leur fils Sacha, à
Buochs :

Monsieur et Madame Daniel
Thomas-Kiener et leurs fils Jean-
Daniel et Jérôme, à Morlon;

Mons ieu r  et Madame  Jean
Ruffieux-Thomas et leur fils Adrien ,
à Villars-sur-Glâne;

Les familles Jacqueroud , Sudan et
Binggeli ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Albert JACQUEROUD
leur très cher époux , père , beau-
père , grand-père, oncle , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 71me année, le 15
décembre 1983.

V:T... . ,, -.,,:- .,.5
L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu à

Neuchâtel , samedi 17 décembre.
Cérémonie à la chapelle du

crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du

cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille:

Schùtzenmattstrasse 16,
6374 Buochs.

Veuillez penser à
la Ligue neuchâteloise

contre le cancer,
Neuchâtel , CCP 20-6717

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

164016-178

Vous aurez des afflictions dans
le monde: mais prenez courage ,
j'ai vaincu le monde.

Jean 16: 33

Monsieur  et Madame Jean-
Jacques Vogel-Bannerman et leurs
enfants Jeanne-Denise, Irène et
Catherine, à Corcelles et au Japon;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Bovay-Vogel , à Cormondrèche et
leurs enfants Mary-Claude, Anne-
F r a n ç o i s e  et J a c q u e l i n e , à
Lausanne :

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Emile
Bàhler-Eggimann ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Jules
Vogel-Antenen;

Les familles parentes et alliées;
Ses fidèles et dévouées amies,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Madame

Jeanne VOGEL
née BAHLER

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur , tante , cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 87mc année.

Cormondrèche , le 15 décembre 1983.

Je vous soutiendrai jusqu 'à
votre blanche vieillesse.

Esaïe 46: 4

Le culte sera célébré au temple de
Corcelles, samedi 17 décembre, à 14
heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Rue de la
Cure 11, 2035 Corcelles.

Vous pouvez penser à
l'Association des amis suisses
, des Villages d'enfants SOS,

CCP 30-31935, Berne

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

164017-178

Profondément touchée par les
témoignages de sympath ie  et
d' affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Irma CHEVILLAT-BOUVERAT
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence, leur envoi de fleurs , leur
Idon ou leur message réconfortant.
Elle les pr ie  de t r ouve r  ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Neuchâtel , décembre 1983. tesses-m

Le personnel du Garage du Roc
à Hauterive et Garage du 1" Mars
SA à Neuchâtel a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest BOLL
père et beau-père de Monsieur et
Madame André Boll , directeurs.

La cérémonie funèbre aura lieu le
vendredi 16 décembre 1983 à 10 h à
Berne. î s i2 ea i?s

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Car j' ai la certitude que ni la
mort , ni la vie , rien ne pourra
jamais nous séparer de l'amour
que Dieu nous a manifesté en
Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. 8: 38

. Monsieur et Madame Maurice
Grimm, leurs enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Yves et
Marik^ Girardin-Grimm , Rahel ,
Sara et Nathania , à Neuchâtel;

Madame Angèle Junod-Vuitel , à
Neuchâtel et ses enfants:

ainsi que les familles Vuitel ,
Grimm, Jeanneret , Droz , Aellen,
parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marthe GRIMM
née VUITEL

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur , tante, parente
et amie , qui  s 'est e n d o r m i e
paisiblement, dans sa 94""-' année.

2000 Neuchâtel , le 12 décembre 1983.
(Chemin du Joran 6)

Même si les collines venaient à
s'ébranler l'amour que j' ai pour
toi ne changera jamais.
C'est moi , le Seigneur, qui te le
dis, moi qui te garde ma tendresse.

Esaïe 54: 10

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

La f a m i l l e  e x p r i m e  sa
r e c o n n a i s s a n c e  au p e r s o n n e l
soignant du home La Lorraine,
Bevaix , et p a r t i c u l i è r e m e n t  à
Madame Sylvia Mauron.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part .eiieo-na
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LE RESTAURANT PÉTILLANT! JjB
CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE / Aff iT

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

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
dès 1 9 h 30

SOUPER SURPRISE AUX CHANDELLES
Danse - Ambiance et cotillons

avec la participation de la vedette du disque

GILBERT SCHWAB
Fr. 22.— (p.p.) menu et danse compris et de nombreux

cadeaux pour votre Noël

LES 25 ET 26 DÉCEMBRE FERMÉ 163203-110

^̂ P iGRANDS VINS ROUGEl̂ B j
*"*_W  ̂ BOURGOGNE Récoiie .m^

j T
ïMmÊr SANTEMAY A. o.c. 1982 F, 11.20 ia bou, M

|| ||F ALOXE-CORTON A O .C 1982 Fr 12.80 ia bou,. ËÈ
iP̂  VOLNAY A.O.C. 1982 Fr. 13.50 la bou, il

 ̂
GEVREY-CHAMBERÏIN A.O.C. 1982 W

l̂à NUITS-SAINT-GEORGES A
.o c. 

1982 
ĝ

^

B V0SNE-R0MANÉE A .O.C. 1982 MM
J Ŝifî ^

CHAMBOLLE-MUSiGNY F,. 14.50 1. bou, WÊ
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DÉMÉNAGEMENTS

LE0NETTI TRANSPORTS =
Rue de l'Eglise 3 - 2088 Cressier s

Tél. 038/47 24 81
Transports réguliers Tessin et Italie

Prix intéressants. Devis sans engagement.

Cernier halle de gymnastique
Vendredi 16 décembre à 20 h 15

Grand match au loto
système fribourgeois, abonnements Fr. 10.—
pour 20 tours, royale à Fr. 2.—
Superbes lots : jambon, carton de vin 6 et
12 bouteilles, carré de porc.
Se recommande :
Paroisse catholique du Val-de-Ruz. W.M-HO

HRl^H
ËfKenwood Mini E jSg"g t̂|
»  ̂ trouve sa place dans toutes wl

&aH^SjMB C
K les salles de bains Loca||0n MàMk fc
RTT • 2,7 kg de linge sec f?f| flPH8__l Mî&jr; • Programme de lavage bH — W^̂ aKr c CH- 40 - 65 mm. seulement V V" .. Ŝio'̂  ^ Sa.
¦Q O Peut-être raccordé partout Possibilité d achat "««RT " R̂
t • Nous avons d'autres modèles^̂ ^̂ ^ TP̂  • m%
E d'appartement de toutes les K V^
•I marques en stock $ J"̂  E_Z
•̂  • Service FUST A W Ip:
[~- • Livraison gratuite V* 45cm fti
PT Location, durée minimum 3 mois B~

J^ÛI'IOSHEESEĴ S Mann-Centre 038/33 48 48 W-
Wfl^^WT^S^X'i - ' ¦ r; Bienne . 36 . flue Ccnï rale 0 3 2 / 2 2 3 5 2 5  IT—
UlgSgmM^Kî î KV. 1';̂  flR Chaux-de-Fonds. Jumbo 0 3 9 / 2 6 6 8 6 5  Ru
f^̂ ^̂ TSfe^rîtii.C-ûi./™ -̂H| Villofs-sur-Glâne. Jumbo-Moncor fc^
N I N F F I 037/24 54 14 t,
ij 1 n p B IB e' 45 succursales C-^

Ouverture le Ie1 février 1984
de là

((Résidence des Trois Portes»
établissement médicosocial pour personnes conva-
lescentes et âgées (10 lits) dans un cadre de
verdure, zone résidentielle, à proximité du centre.
Vue sur le lac, jardin, tranquillité, confort.

Pour renseignements écrire
Résidence des 3 Portes
Ch. des 3 Portes 4a
2006 Neuchâtel. i62307 .no

EN PÉRIODE DE GRAND FROID
utilisez

EZEZUZiS
la lingerie climatisante idéale

pour votre santé

Bouillottes - Ceintures chauffe-reins
Semelles Scholl thermo-confort

164511-110

IBBIIëJ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à un plant
de vigne.
Athlétisme - Alpes tre - Boris - Clé - Campagne -
Courge - Code - Coup - Colle - Embarquer -
Epée - Foix - Genève - Isis - Lausanne - Mais -
Maison - Maçon - Noix - Oubli - Oise - Postil -
lon - Pince - Poireau - Parent - Port - Pitre - Ré-
veil - Réserve - Serpe - Solitaire - Sully - Songe -
Serge - Satisfait - Vacance - Vacances - Voile -
Verge - Voiture - Vide - Yonne.

(Solution en page radio)

{ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



A louer ou vendre à
Saint-Biaise

appartement
4% pièces

150 m2, grand living avec chemi-
née, 2 salles d'eau, W. -C. séparés ,
cuisine équipée, 2 balcons-loggias.
S'adresser à P. Cretegny & Cie
Faubourg du Lac 43
2000 Neuchâtel
Tél. 25 69 21. 151236-126
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-^^^R° OBIRAMA
Î̂ ÊÈr * ĥÂ ^BkyAÊkl MAGASIN OBIRAMA

À LOUER
PLACES
DE PARC

au centre du village
de Peseux dans

parking souterrain ,
Fr. 80.— par mois,

S'adresser à:
Banque Cantonale

Neuchâteloise
Agence de Peseux

Tél. 31 13 88.
165798-126

BÔLE

appartement résidentiel
occupant le dernier étage et les
combles, magnifique séjour avec
cheminée et galerie, cuisine habita-
ble agencée en chêne massif , 1 sal-
le de bains, 1 salle d'eau, 3 cham-
bres à coucher, petit bureau, gale-
tas, cave, jardin.
Loyer Fr. 1650.— + charges.

Adresser  o f f res  éc r i tes  à
DD 2454 au bureau du journal.

165965-126

A LOUER
Au centre de COUVET. dès le 01.02.84

3 PIÈCES
Fr. 260.— + charges.
Au centre de TRAVERS, tout de suite
ou pour date â convenir:

4 PIÈCES
rénové, tout confort, Fr. 315.— + charges.
A COUVET, pour date à convenir

2 PIÈCES
Fr. 235.— + charges

3 PIÈCES
Fr. 300.— + charges.
GÉRANCE DES IMMEUBLES DUBIED
2108 Couvet - Tel. 64 11 11. 165993-126

« A  Neuchâtel, libre tout de suite, gI STUDIO I
l Fr. 320.— + charges. 164572-126 M

Beaux appartements
5/6 pièces

150 m2, zone piétonne, Hôpital. Entiè-
rement rénovés. Cuisine agencée ,
2 W. -C. séparés, salle de bains, dou-
che, 2 chambres sur cour intérieure,
cheminée de salon. Chauffage central
au gaz par appartement, machines à
laver et sécher le linge par apparte-
ment, galetas, cave , ascenseur ,
Fr. 1600.— + charges.
Tél. 25 47 29. 162199-126

AUVERNIER
A louer

MAISON DE 5% pièces
salle de bains, 2 W. -C, petite terrasse, cave,
chauffage au gaz, cuisine non agencée, balcon,
vue étendue sur le lac et les Alpes.
Location Fr. 1650.— charges non comprises.

Ecrire sous chiffres 87-783 à Assa Annon-
ces Suisses, 2001 Neuchâtel. 165743.12s

A louer tout de suite

villa 5% pièces
avec terrain à
30 minutes de
Lausanne et
10 minutes
d'Yverdon.
Tranquillité.
Fr. 1200.— par mois.

Tél. (024) 24 20 54.
165956-126

140ÈÈL*
'A ŷE-te— SWlBS-ETRANGEg-

"Tél. 038 42 30 61

A louer
AUX HAUDÈRES,
VALAIS

chalet
pour 5-7 personnes
en bordure de la piste
de ski de fond.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 8319 21.
165974-126

M 

Pour tout savoir sur les cheminées et
récupérateurs de chaleur, allez vite reti-
rer le catalogue des cheminées chauf-

II vous attend chez: i \ \  est

Cheminée^
M Çiuden ÇfiozeAt

ĵ^ljg^^Rouges-Ter.es 8 - 2068 HAUTERIVE

TEg Ê̂r
 ̂

DÉMONSTRATION - EXPOSITION

^  ̂
PERMANENTE 

I iwairiin

. Ç.. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal met au concours le poste d'

ingénieur en génie civil
aux travaux publics

Formation: Diplôme EPFZ/EPFL ou titre officiel équivalent.
Exigences:
- Capacité de diriger un personnel nombreux.
- Aptitudes à maîtriser les aspects techniques, juridiques et réglementaires d'un service '

public.
- Bonne disponibilité pour l'organisation des techniques relevant de la voirie urbaine et

campagnarde.
- Goût pour les relations humaines, notamment avec le personnel et le public.
- Compétence pour la gestion.
Le candidat retenu devra avoir une expérience de quelques années dans des domaines liés
à sa future occupation et posséder une personnalité recherchant les responsabilités.
Les qualifications personnelles et la personnalité du candidat seront des éléments détermi-
nants du choix.
Responsabilités: Services techniques, voirie, garages et ateliers, station d'épuration.
Traitement: Selon la classification communale et l'expérience.
Entrée en fonctions : à convenir.
Postulations:
Les offres de service manuscrites pour ce poste, qui est ouvert aussi bien aux
hommes qu'aux femmes, accompagnées d'un curriculum vitae, des certificats et
références, sont à adresser à la Direction des Travaux publics, 18, rue du Marché,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 16 janvier 1984. 165949 120

B À LOUER
rue du Seyon

1 vitrines
Pour tout de suite ou date
à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 16577713 e

À LOUER
à Neuchâtel dans quartier tranquille

magnifiques appartements
de 5 pièces

avec cuisine agencée, coin à manger, salle de bains,
W. -C. séparés, cheminée de salon, balcon, dépen-
dances, place de parc.
Loyer mensuel Fr. 1300.— + charges.
S'adresser à M. Jean BERNEY , gérances,
rue de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHATEL,

J tél. (038) 25 96 35. 165795.126

A louer: à Peseux,

local de 35 m2
pouv.ini convenir comme
boutique ou atelier .
Chjuflncje central , prise de
force , eau chaude et froide
Prix Ff . 350 — plus charges,
à discuter selon (initions

Tél. 31 12 0 7 - 3 1  17 93.
161240-1 26

ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
DE NURSES

2400 LE LOCLE

LES EXAMENS
D'ADMISSION

AURONT LIEU LE 21 MARS 1984
Dernier délai pour les inscriptions: 31.1.1984.
Seules seront retenues les candidatures
manuscrites.
Age minimum: 18 ans révolus au 15.8.1984.

165948-120

A louer aux Hauts-Geneveys tout
de suite ou à convenir

VILLAS
JUMELÉES

neuves, salon, salle à manger,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, grande terrasse avec vue ma-
gnifique sur le Val-de-Ruz, une
cave, un local bricolage, une buan-
derie, garage.
Loyer dès Fr. 1650.— + charges.

165978-126

JTFfl BULLETIN
kWÎ\  D'ABONNEMENT
rJËmmnmmmwmm î ¦ HB

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu 'à révoca-
, tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 149.50

? semestriel 79.50

? trimestriel 42.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement exi-
gibles.

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N" postal : Localité : 

Signature : 

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

SUTURAI Service
' ^FA lL \l des abonnements
| Vm 1̂ 1 2001 NEUCHÂTEL §

f9B î P mÊ J I ' I 4 JkA*mAwË_ \' ESI • > • " »

\ %2____________m \ | VOTREJOURNAL
WBÊËIËBÈfS!!  ̂ TOUJOURS AVEC vous

A louer, fbg de l'Hôpital
appartement de

5 pièces
en l'état.
Loyer Fr. 900.— + charges.
Pour tout de suite ou date
à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 165775.126

! Tout nouvel abonné à !
• FAIM-L'EXPRESS j
\ recevra le journal !
j GRATUITEMENT j
! en décembre ¦

I ^^̂ ^  ̂ 161606-110 ¦

CORCELLES
agréable 2 pièces tout confort , entrée
indépendante, à 2 mètres des trans-
ports publics. Place de parc couverte
si désirée. Préférence sera donnée à
couple retraité ou personne seule ai-
mant s'occuper d'un petit jardin.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 25 61 44 (heures de bureau).

162331-126

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38
offre à louer à NEUCHÀTEL

STUDIO
Libre dès le 1er janvier 1984 ou date à
convenir.
Loyer Fr. 340.— + charges. 165970-126



Cherche

locaux
pour magasin de vente au centre de
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à FF 2456
au bureau du journal . 154515-12s
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f EMPRUNT EN DEUX MONNAIES j|

fHTB
GTE Finance N.V.

Curaçao , Netherlands Antilles

Emprunt 1984-1992/94
de US$ 47 000 000 (minimum)

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

9% p. a.
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation

Chaque obligataire, individuellement , a le droit de demander le rem-
boursement anticipé de ses obligations au 16 janvier 1992 à 99% de leur

valeur nominale.

Autres modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission: SFr. 5000.-
par obligation plus fr.s. 15.-timbre fédéral de négociation

Coupons: annuels au 16 janvier à fr.s. 450 - par coupon

Coupures: obligations au porteur de US$ 2350.- valeur nominale

Durée: 10 ans au maximum

Remboursement: a) au plus tard le 16 janvier 1994 à leur valeur nominale
b) l'emprunteur a le droit de rembourser les obligations par anticipa-

tion au 16 janvier 1992 à 105% de leur valeur nominale
c) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut

possible avec primes dégressives commençant à 5% resp. 10%

Libération: le 16 janvier 1984 en francs suisses
il ' : . '

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et
Zurich

No de valeur: 557 282

Restrictions
de vente: Etats-Unis d Amérique et Antilles Néerlandaises

Délai de
souscription: jusqu'au 21 décembre 1983, à midi

Jusqu'à nouvel avis , ces obligations seront traitées «flat» aux bourses, c'est-à-dire que les
intérêts courus sont compris dans les cours payés.

Le prospectus d'émission paraît le 16 décembre 1983 dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung».
Un ex trait du prospectus sera publié en langue française dans le «Journal de Genève» du 16 décembre 1983. Les
instituts financiers ci-dessous tiennent à disposition des bulletins de souscription ainsi que des exemplaires du
prospectus d'émission.

Les instituts financiers ci-dessous se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprun t et , le cas
échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

SODITIC S. A. THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE)

AMRO BANK UND FINANZ BANK HEUSSER & CIE AG
BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S. A. BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE

| Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Bank Kûnzler AG
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Bank in Liechtenstein AG
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Bankers Trust AG
Banque de Dépôts et de Gestion Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S. A.
Banque de Participations et de Placements S. A. Citicorp Bank (Switzerland)
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Crédit des Bergues
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG First Chicago S. A.
Grindlays Bank Pic Kredietbank (Suisse) S. A.
Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland) S. A. J. Henry Schroder Bank AG
Sumitomo International Finance AG S. G. Warburg Bank AG
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Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante <yNlrr Torrevieja)
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Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

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

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

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

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

QUA LITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 17 et dimanche

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

de 10 h à 18 h .

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

NORTEVE SA '.,64293.122

VOS
VACANCES

DE NOËL
CHEZ VOUS

. en. Gruyère, au départ des remon-
tées mécaniques.

-. Directement du constructeur , fi
I à vendre

luxueux appartement
neuf 3% pièces ,

_ duplex , mansardé et meublé.

POUR TRAITER : Fr . 45.000.—

| Solde par crédits hypothécaires mis
y. à disposition par nos soins. >
*, Libre aux étrangers. ;;

t Tél. (029) 6 15 78 ou
(021) 56 50 62 le soir ,

i. M. Briguet. 155979 122

A vendre ou à louer
à 10 minutes de Neuchâtel
à l'ouest du Val-de-Ruz

maison
comprenant 2 superbes apparte-
ments ensoleillés et calmes, soit
1 app. de 7 pièces en duplex, 1 app.
au rez de 4 pièces.
Les deux avec cheminée et cuisine
agencée.

Faire of f res sous chi f f res
IB 2409 au bureau de la FAN.

164262 122

Particulier cherche à acheter \

immeuble H
ou '>&&

maison jf|
année de construction indifférente, '&*!!minimum 4 appartements. î ^Région: Neuchâtel , St-Aubin , Yverdon. '\/^û
Adresser offres sous chiffres 87-777 ^Bn
à Assa Annonces Suisses S.A., ïr'tjS
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. >* '*&

,-j-^n,,—¦¦¦_¦ 161171 i 22 B̂ B

A louer à Neuchâtel

1 chambre meublée
av. de la Gare
av. de Bellevaux

2 chambres meublées
ch. des Liserons

2 pièces
rue Louis-Fav re
Grand-Rue

21/a pièces
rue du Neubourg
rue des Bercles

3 pièces
rue des Parcs
rue des Chavannes
rue des Be rt houdes

A Saint-Biaise

4 pièces
ch. de la Perrière

A Colombier

2 pièces
ch. des Saules

5 pièces
ch. des Uttins

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 165776 130

Dame
demande à louer
pour date à convenir

2-3 pièces
confort , en altitude,
environs de Neuchâtel

Tél. (021 ) 54 46 81.
de 7 h à 9 h ou écrire
sous chiffres 483 069
Publicitas.
1800 Vevey. 165946-128

Maison Bosnie!. S A  ,
cherche

local
environ 1 5 m2, avec
prise courant pour
entreposage d'appareils
neufs, Hauterive ou
environs.

Tél. (038) 33 41 92.
162302-128

¦  ̂ dès à présent 1

5%
I obligations de caisse I
H Durée: 5-8  ans M

i 4 3/4% 3-4 ans , I
Jj Titres de Fr. 1.000-, 5.000 -, 10.000- m

I Banque Procrédit I
ij Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 m
|H Chèques postaux 20-246 ||
ijA Zurich Wmle'rthour St-Gall Bàle Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne ggj
f t̂i Genève Fribourg Lausanne Neuchâtel 

La 
Chaux-de-Fonds Sion Lugano srvj

H Filiale de la f M
H Société de Banque Suisse I 1 1

l [ À BEVAIX , très belle situation, à l'en- I
I trée est du village, magnifique vue sur le |!
I Littoral , le lac et les Al pes ¦ !

I APPARTEMEN T S
I de 6Vz pièces I
I d'une surface de 1 55 m2 . i -|
I Vaste séjour avec cheminée et balcon. I !

I I Grande cuisine bien agencée, 2 salles I ]
I d'eau, 4 chambres à coucher. Cave, ga- I j
fl rage. Place de parc extérieure.i63iB8-i22 ¦

A vendre à Fleurier

appartement
4 pièces

dont 2 rénovés, chauffage général,
bon r e n d e m e nt , es t ima t ion
Fr. 225.000.— .
S'adresser tél. (038) 63 13 91.

165917-122

A vendre, à 7 km de Neuchâtel ,

villa de 6V2 pièces
situation ensoleillée et calme ,
vue magnifique sur le Val-de-
Ruz, vaste séjour avec chemi-
née, salle à manger, bureau ,
cuisines agencées , 2 salles
d'eau, garage et dépendances.
Possibilité de créer
2 appartements sans frais
importants.
Terrain de 1200 m2.

Faire offres sous chiffres
FX 2398 au bureau
du journal. 163186-122

Âf A VENDRE ^^
B Beau chalet neuf à 11

k— CHAMPÉRY Ĵ
I Séjour + cheminée, cuisine équipée, |
1 W. -C , réduit , terrasse - 3 chambres à I
I coucher, ba ins, balcon, parking. : 

j
j l Terrain: environ 700 m2. j

J 
Pr ix :  dès Fr. 215.000.—. j j
I Financement à disposition. : !
I Renseignements et visites : I

9ĥ  
¦
_ j&_ \

ri f y  .instruction ot Promotion ^M
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Particulier cherche

terrain
pour villa.
800 à 1200 m2 env.
Région Neuchâtel ou
environs avec vue sur
le lac et les Alpes.

Ecrire sous
chiffres 87-787 à
Assa Annonces
Suisses S.A..
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

1 65972-122

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

A vendre a Fleurier
au Val-de-Travers

IMMEUBLE
MITOYEN

dans quartier tranquille et centré.
Cet immeuble bien entretenu et ré-
nové compte 3 appartements avec
chauffage central et jardin. Possibi-
lité de créer un appartement sup-
plémentaire. Fr. 260.000.— .

Ecrire sous chiffres N° GG 2457
au bureau du journal. 105780122

%0 %J MWË IwB tl MM %0 __M #W m 9 Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

I. Feuille d'avis de Neuchâtel ,



Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54

D'aujourd'hui à autrefois
Au Conseil généra l de Savagnier

Le Conseil général de Savagnier s'est
réuni mardi soir à la salle de gymnast i que.
F.n ouvrant  la séance , le président
M.Pierre-André Schupbach salua et re-
mercia M.Maur ice  Evard , professeur et
historien ainsi que le public un peu plus
nombreux qu 'à l' ordinaire , une quinzaine
de personnes. Il donna ensuite connaissan-
ce des lettres d' excuses de MM. B. Kàhr  et
.( .Girard , retenus par leurs obli gations
professionnelles. L'appel fit constater la
présence de quatorze conseillers généraux ,
quatre  conseillers co m m u n au x  et de
M""-'M.  Blandenier . adminis t ra t r ice .  Le
verbal , présenté par M"" Bûcher, fut accep-
te.

fin l' absence de M. Kàhr , M. Salomon
présenta le rapport de l' exécutif sur le bud-
get 1984. L'augmentation des recettes fis-
cales , programmée pour 1 983 et 1 984, ne
suffi t pas à combler l' augmentat ion «dé-
mentiel le» des coûts de l ' ins t ruct ion publi-
que et des œuvres sociales , la s tagnation du
marche du bois est lourdement ressentie ,
les forêts sylvaniennes é tant ,  il y u quel-
ques années encore, une importante  source
de revenus. Mal gré une stricte l imi ta t io n
des dépenses, le déficit présumé s'élève à
157.450 francs.

M.Marcel  Lienher . au nom de la com-
mission des comptes, souligna quelques
points et recommanda l' acceptation du
budget. Repris chap itre par chapitre , il
souleva peu de quest ions , si ce n 'est celle
qui préoccupe beaucoup d 'habi tants : les
dégâts causés par l' ouragan du 27novem-
bre. Près de 5000m "' de bois ont été cassés
et déracinés : 4000m ' dans les forets de
Chaumont , 7 à 800 m' dans celles des Sa-
vagnières et des Pointes , l 'équivalent de
deux ans d' exploi ta t ion normale. Il va sans
dire que toutes les coupes ont été stoppées
et que les bûcherons s'occupent en priorité
des bois victiomes de la tempête.

Accepté à l' unan imi té , le budget se pré-
sente comme sui t :  revenus communaux :

impôts : 532.000 fr. : taxes : Il6.600 fr.. im-
meubles productifs : 83.330 fr. : forêts:
37.100 fr. : recettes diverses: 29.000 fr. ; ser-
vice de l'électricité : 26. 000fr.; intérêts ac-
tifs : 9500 fr.; service des eaux :  7100 francs.

Charges communales:  instruction publi-
que: -471.430 fr. : œuvres sociales:
I 62.700fr. ; travaux publics: 101. 900 fr.;
frais d' admin is t ra t ion : 98.350fr.: dépenses
diverses : 80.300fr . ; h ygiène publi que :
39 .900fr. ; police : I2.450fr. ; sports, loisirs ,
cul ture : 955fr. : intérêts  passifs : 2500fr. ;
attributions à l ' épurat ion et au drainage;
1 0.000 fr . et 9000 francs.

Commencés en octobre 1982 et terminés
en juin 1983. les travaux de rénovation de
la forge ont donné pleine satisfaction mal-
gré les surprises , bonnes ou mauvaises ,
inhérentes à une telle rénovat ion .
M.Salomon présenta les comptes défini-
t i t s :  le montant  total  avait  ete estime a
400.000 fr. lors des soumissions , puis porté
à 433.975 fr. en ju in  1983. Le décompte
final est de 428.319 fr. et se justifie par des
t ravaux qui sont plutôt  des investisse-
ments.

M.C. Coulet. au nom du parti libéral ,
regrette vivement que le dépassement de
crédit n 'ait pas été soumis à l' approbation
du lég is la t i f .  Il lui  est répondu que les
décisions à prendre , au fil de l' avancement
des travaux , étaient souvent urgentes et
que les services de l'Etat admettaient  ce
mode de faire au vu de critères spécifi ques ,
présents précisément lors de cette rénova-
lion, les entreprises du village ont été prio-
ritaires dans le 70% du travail , sur les hu i t
maisons externes qui ont collaboré , seules
deux , spécialisées, n 'étaient pas du Val-de-
Ruz.

L'aménagement du local où œuvrait au-
trefois le charron fera l' objet d' une pro-
chaine demande de crédit , son état actuel
n 'étant pas compatible avec sa future oc-
cupat ion:  un local pour le matériel des

sapeurs-pomp iers. M.Gyger remercie les
reponsables de cette rénovation et un vote
de confiance donne 10 conseillers très sa-
t isfai ts , aucun insat is fa i t .  Ln prévision de
la séance du 14décembre de la commission
générale de Landeyeux . les conseillers gé-
néraux étaient priés de donner leur avis
concernant la construction d' un home mé-
dicalisé à Landeyeux.  Après la lecture du
rapport , les indications financières et un
bref histori que des faits , différents
conseillers relèvent les charges nouvelles ,
l 'isolement de Landeyeux.  la nécessité du
développement des soins a domicile pour
main ten i r  le plus longtemps possible les
personnes âgées dans leur mil ieu familier ,
le manque de rensei gnements sur la néces-
sité d' un tel home. ete. A l' unan imi té ,  les
délégués sylvaniens sont chargés de com-
muni quer l' avis négatif du Conseil général.

Les interpellat ions devancent les com-
municat ions du Conseil communa l :  la lo-
cation et la remise en état du logement des
Pointes sont en discussion, des détails se-
ront donnés ul tér ieurement .  Depuis quel-
ques années , la question de la télévision
par câble est dans l' air , et de plus en p lus
de téléspectateurs déplorent le peu de res-
sources offertes au pied de Chaumont .
L'annonce de l' amenée probable de ce
mode de transmission à la Côtière a fait
avancer les choses et des contacts ont été
pris. Certains chiffres sont donnés sans
trop de précisions par M.Giauque.  La
caisse communale ne souffrirait  pas de cet-
te implanta t ion ,  la commune n 'intervenant
que comme caution pour les quelque
330.000fr. à trouver.  Un quest ionnaire
sera adressé à tous les ménages au début
de 1984 pour estimer l' intérêt de la popula-
tion pour cette amélioration des program-
mes télévisés et radiop honi ques. L'exécutif
reste d' ailleurs en contact avec les autorités
de la Côtière. Un espoir donc dans ce
domaine !

Inquiétant budget accepte
Au Conseil général du Pâquier

Le Conseil général du Pâquier a siégé
lundi soir, et approuvé à l'unanimité et
sans discussion un inquiétant budget
prévoyant un déficit de 24.480 fr. (con-
tre 27.560 fr. au budget 1983) : la com-
mune n'arrive plus à équilibrer ses comp-
tes, c'est la conclusion du rapport du
Conseil communal au Conseil général à
l'appui de la présentation du budget, et
les déficits cumulés de ces dix dernières
années atteignent 43.939 fr., ce qui, par
le biais des intérêts passifs, n'arrange pas
la trésorerie communale. Et personne ne
peut même accuser une mauvaise ges-
tion : ces mêmes déficits de 10 années
devaient , selon les budgets, atteindre
1 58.650 fr. ; ce n'est qu'au prix de restric-
tions quotidiennes qu'ils ont pu être
maintenus dans des limites supportables.
Supportables jusqu'à quand?

En abattant entre 3500 à 4500 sylves
de forêts , la tempête du 27 novembre a
compromis pour trois ans la rentabilité
de l'exploitation forestière. Treize
conseillers généraux, l'ensemble du
Conseil communal et l'administrateur
étaient présents pour envisager la situa-
tion. M. Michel Cuche, président du
Conseil général , dirigeait les débats. Le
procès-verbal de la dernière séance a été
approuvé. Le budget 1984 également,
justifié par un rapport détaillé, et sans
grand débat. Stagnation des impôts,
lourdeur du coût de l'instruction publi-
que, qui englobe à elle seule 52,95 % des
dépenses totales, avec deux classes pri-
maires au village et 1 2 élèves à la Fonte-
nelle, œuvres sociales: la situation sem-
ble inéluctable.

Les grandes lignes de ce budget: reve-
nus communaux: intérêts actifs:
21 50 fr. ; immeubles productifs: 7630 fr. ;
forêts: 36.800 fr.; impôts: 1 67.780 fr.;
taxes: 22.400 fr. ; recettes diverses:
23.600 fr. ; service des eaux : 6600 fr. ;
service de l'électricité: 10.010 fr. soit un
total de 255.030 francs.

Charges communales: intérêts passifs:
15.900 fr .; frais d'administration:
42.700 fr. ; hygiène publique: 16.230 fr.;
instruction publique: 1 59.650 fr.; sports,
loisirs , culture : 1 700 fr. ; travaux publics:
22.050 fr .; police : 2880 fr.; œuvres so-
ciales : 33.000 fr. ; dépenses diverses:
7380 fr., soit 301.510 francs.

UN OUI CONDITIONNEL

L'assemblée a ensuite accepté un
changement du règlement général de
commune relatif à l'entrée dans l'Asso-
ciation Région Val-de-Ruz: un conseiller
communal représentera la commune au
comité, deux conseillers généraux siége-
ront à l'assemblée générale.

Puis M. Fernand Cuche, président de
commune , a donné quelques explica-
tions à l'appui du rapport de l'Associa-
tion de la piscine du Val-de-Ruz deman-
dant aux communes du district d'épon-
ger la dette de 550.000 francs. La com-
mune du Pâquier est sollicitée pour
10.600 francs. Le ton est resté serein, le
Conseil général est d'accord, le préavis
est positif , mais à condition qu'un meil-
leur système de représentation des com-
munes soit mis sur pied : qui paie veut
avoir son mot à dire dans l'exécutif de
l'entreprise.

Les délibérations du Conseil atteigni-

rent bientôt le chapitre «divers»: il fut
question de l'influence de la cantonalisa-
tion des jardins d'enfants sur la commu-
ne. Certainement nulle, la faible popula-
tion enfantine ne nécessitant pas la créa-
tion d'une telle structure préscolaire.
Quant aux campagnols , le Conseil com-
munal réengagera un taupier si nécessai-
re au printemps.

Le Conseil général n'a pas voulu don-
ner de préavis sur la construction d'un
home médicalisé à Landeyeux. On attend
de voir.

La séance s'est terminée par la lecture
par M. Michel Cuche du rapport de la
commission scolaire , et par M. Fernand
Cuche, du rapport sur les dégâts causés
aux forêts par la tempête de fin novem-
bre (voir ci-dessus). Le président du
Conseil général a ensuite prononcé d'ai-
mables vœux de fin d'année, et le prési-
dent de commune a invité l'assemblée à
une collation aux Bugnenets. Ce fut l'oc-
casion de faire connaissance avec deux
nouveaux citoyens ayant atteint leurs
dix-huit ans dans l'année, M. Christian
Wutrich et M"L' Marie-Christine Pétre-
mand, qui tous deux ont reçu la brochure
«Val-de-Ruz» signée J.-P. Zimmermann
et M. Evard. La séance fut levée vers
21 h 20.

Ch.G.

Sursis pour une tentative de meurtre
Victime et condamné vont se marier

Au tribunal
correctionnel

Une tentat ive de meurtre qui finit en
«happy end », ce n 'est pas courant. Victi-
me et condamné s'en iront bientôt ensem-
ble sous le ciel yougoslave pour convoler
en justes noces. L'amour-passion , ou plu-
tôt la jalousie irré pressible de l' amant , au-
rait tout de même pu provoquer la mort de
la belle. Le manœuvre yougoslave de pas-
sage en Suisse, qui a été condamné hier à
15 mois d' emprisonnement avec sursis par
le t r ibunal  correctionnel de La Chaux-dc-
Fonds , ne se l' est pas fait dire deux fois.
« Basta la Suisse» , dil-il  pour conclure, lui
qui était  arrivé dans le pays en août et a
fait l' apprentissage de ses prisons depuis le
18 septembre.

Ce dimanche 18 septembre. L. D., 35ans ,
ronge son frein. S'il connaît et aime l' amie
avec qui il v i t  depuis cinq mois , il est moins
habi tué aux aléas qui entourent  l' exercice
de la profession d'entraîneuse dans une
boîte de nui t .  Plus ou moins entretenu par
son père, l 'homme vient de la campagne.
L expert psychiatre dira ensuite de surcroît
que la responsabilité du prévenu est forte-
ment diminuée. Alcoolisme , psychisme in-
fant i le  et p r imi t i f , jalousie maladive:  ce
mélange détonan t se révèle de belle maniè-
re au moment où L. D. croit deviner que
son amie va le qu i t t e r , elle qu 'il jure bien
voir de la fenêtre monter dans une voiture
en compagnie d' un autre homme.

Sur le coup, il boit tant de vin qu 'à son
retour du café , il l ient à peine debout. Sa
compagne s'est cnlre-temps couchée. Dans
le dessein de tuer — ce que retint hier le
t r ibunal  — il sort le pistolet qu 'il a acheté
une semaine auparavant .  « Couche-toi , tu
vas mour i r  dans ton lit » lui dit-i l , le canon
de l' arme chargée collé à son front. Coup
de sonnette dans ce presque vaudeville : un
musicien du cabaret vient regarder la télé-
vision. Sur celte «scène» entre également
une collègue de travail  de l' amie. L. D.
vacillant lui demande une tasse de café...
dans laquelle cette dernière prend soin
d' ajouter un somnifère. Les menaces pro-

férées du haut  de l' arme durent le temps de
mélanger aux vapeurs de l' alcool les effets
de la pilule. L. D. s'endort , on le désarme
avant d' appeler la police. Rideau.

Emprisonné. L. D. reçoit une ou deux
fois par semaine la visi te  de celle qu 'il
voulai t  tuer... qui vient le voir d 'Allema-
gne. Elle n 'a pas porte plainte . et,attend sa.
sortie de prison pour parti r avec lui , du
côté de la Yougoslavie pour mener une vie
campagnarde dans la maison de L. D.

«Nous , justice neuchâteloise. allons-
nous être plus royaliste que le roi?» lance
M.Thierry Béguin , procureur général , au
début de son réquisitoire. La vie humaine
est pour tant  le bien que le législateur en-
tend proté ger en premier lieu , poursuit  en
substance M. Bé guin , or L. D. avait  bel et
bien l ' in ten t ion  de tuer , il l' a reconnu lui-
même. La tentat ive est réelle qui n 'a pu
être transformée en meurtre grâce à l 'inter-
vention d'un tiers. Enfin , le meurtre  proje-
té n 'est pas passionnel , car les soupçons du
prévenu n 'expliquent  ni n 'excusent le
moins du monde l' a t t i tude de celui-ci.
Dans un premier temps , le procureur re-
quit  une peine de deux ans d' emprisonne-
ment , ajoutant , lors du second tour de
parole , qu 'il comprendrait  le t r ibunal  si
celui-ci voulait  infliger une peine plutôt
symbolique. Mais , conclut-il , la tentative
de meurtre  est bel et bien réalisée.

QUE DES MENACES

((Condamner conjointement le prévenu
et la victime, est-ce bien là le rôle de la
loi?» , s'enquit  l' avocat de la défense , te-
nant  compte des déclarations et de l'attitu-
de de l' amie de L. D. Reprenant  les décla-
rations du coup le, l' avocat re t in t  l ' inten-
tion de faire peur seulement: «L.  D. avai t
largement le temps de tirer , s'il l' avait vou-
l u » . Ce n 'étaient que des menaces, graves
soit, mais qui ne se poursuivent qu 'en cas
de p lainte. « U n  non-lieu aurait  dû être

prononcé lors de l ' instruction ». Le défen-
seur plaida l' acquittement.  A défaut , il de-
manda que soit retenue la tentative de
meurtre par passion , payée en l' occurrence
d' une peine modérée avec sursis. La log i-
que veut qu 'on libère le prévenu , lui qui u
déjà subi trois mois, de détention préventi-
ve. %: 'Li> tribunal — présidé par M. Frédy
Boand , assisté de M" L' Francine Fankhau-
ser dans les fonctions de greffier , ainsi que

de M mc Marguerite Greub et de M.Jean-
Pierre Guillaume-Gentil , jurés — a retenu
la tentat ive de meurtre , rejeté la passion
comme mobile et condamné L. D. à
15 mois avec sursis pendant trois ans. Les
frais se montent  à 2.700 francs. Quant â là
mesure d'expulsion du territoire suisse^'ré-
clamèe par M. Béguin , elle dépend , dit le
tribunal , de l' autorité administrative.

R.N.

M. Otto Reusser se porte bien
Quatrième centenaire de l'année

M. REUSSER. - Bien entouré par des représentants des autorités chaux-de-
fonnières. (Avipress - M.-F. Boudry)

Entrant dans sa centième année hier,
M. Otto Reusser est d'une vigueur
étonnante. Hospitalisé il y a quelque
temps, après une chute, il a tellement
insister pour rentrer chez lui que les
médecins ont finalement dû le laisser.
Depuis pourtant, trois amies l'aident
dans ses travaux. Mais dans son mé-
nage, c'est toujours lui qui cuisine ses
repas.

Quel est donc son secret? Quel est
donc le secret des sept centenaires
fêtés ces deux dernières années à La
Chaux-de-Fonds? M. Monsch, chan-
celier communal, s'est contenté de po-
ser la question tout en constatant que
parmi les membres de ce «club» parti-
culier, dont le signe distinctif est le
fauteuil Voltaire, M. Otto Reusser était
un des battants.

Il y avait passablement de monde
hier en fin d'après-midi au domicile de
l'élu, né à Reconvilier le 1 5 décembre
1884. Au nom de l'Etat, c'est
M. Bauer , substitut du préfet des
Montagnes, qui adressa ses félicita-
tions à M. Otto Reusser et retraça en
quelques étapes sa vie. Il y avait d'ail-
leurs bien de quoi pavoiser à cette
occasion en le voyant se lever preste-
ment de son fauteuil pour accueillir les
invités du jour.

Cette santé bien conservée, il la
doit peut-être à une vie bien réglée.
Dame ! Il est devenu Chaux-de-Fon-
nier d'adoption en 1 913. Son apparte-

ment, au N° 103 de la rue du Temple-
Allemand, il l'habite depuis... 66 ans.
Horloger, il a travaillé dans la même
fabrique depuis son arrivée à La
Chaux-de-Fonds jusqu 'en... 1963.
L'heure de la retraite complète a sonné
pour M. Reusser alors qu'il fêtait ses
80 printemps !

En l'occurrence, l'expérience prouve
ce que qualité de vie veut dire. Fier
marcheur, le centenaire dit connaître,
personnellement, beaucoup des sa-
pins des forêts jurassiennes. Domma-
ge que depuis quelques années le
nombre de ses sorties diminuent. C'est
au cours de l'une d'elles que ce bon
vivant a fait la chute sus-citée. Parce
qu'il n'y avait pas de rampe à laquelle
se tenir pour accéder au petit parc
voisin. Une amie de l'assemblée pro-
posa tout net de baptiser le lieu «parc
Otto Reusser». On se souviendrait ain-
si d'un horloger de très bonne compo-
sition, d'un fidèle habitant des lieux,
d'un amateur de bonne chère, d'un
chaud défenseur du FC La Chaux-de-
Fonds aussi.

En attendant, avec le sourire,
M. Reusser a été fleuri. Selon son dé-
sir, il a reçu, hormis les bouteilles de
bordeaux traditionnelles, quelques-
unes de La Chaux-de-Fonds - Auver-
nier'. Et puis, ce qui lui a fait particuliè-
rement plaisir, un fanion du FC, signé
de tous les joueurs.

R. N.

Deux magiciens de la matière

LE LOCLE

Exposition au Cellier de Marianne

Charles-Martin Hirschy et Nina Al-
varez: un Chaux-de-Fonnier et une
Espagnole. A part leur origine, ils ont
tout en commun: leur vie, leur goût
de l'art, leur imagination, leur quête
de la perfection esthétique. Depuis
quelques jours, ces deux artistes ex-
posent leurs œuvres au Cellier de
Marianne, cette admirable salle créée
et animée par M. Marius Python et
dont on ne soulignera jamais assez le
rôle qu'elle joue dans la vie culturelle
du Locle.

Diplômé de l'Ecole supérieure d'art
visuel de Genève, Charles-Martin
Hirschy est un sculpteur qui ne craint
pas de sortir des sentiers battus et de
se remettre sans cesse en question.
Outre le bois et le métal, il maîtrise
parfaitement le verre. C'est d'ailleurs
en cherchant à apprivoiser cette ma-
tière difficile qu'il peut le mieux don-
ner libre cours à sa fantaisie et imagi-
ner les combinaisons les plus auda-
cieuses.

Sans négliger pour autant la forme,
le relief et la couleur, l'artiste attache
une importance primordiale à la lu-
mière. Ses sculptures sont comme
des rayons de soleil : elles réchauffent
l'atmosphère et éclairent l'horizon.

Charles-Martin Hirschy a su mettre
sa technique parfaite au service de la
beauté. Chez lui, tout est harmo-
nieux, tout engendre la sérénité, la
joie de vivre. Les lavis et les acryli-
ques qu'il a également accrochés aux

murs du Cellier de Marianne confir-
ment cette impression de paix et
d'évasion.

Il est heureux que Nina Alvarez se
soit décidée à suivre les traces de son
mari. Elle aussi manipule les maté-
riaux avec une adresse étonnante.
Les pièces qu'elle réalise sont de véri-
tables bijoux-sculptures. Pour allier
avec une telle élégance la pureté des
métaux nobles et l'éclat de la pierre, il
faut l'imagination du bijoutier , l'habi-
leté du sertisseur et la patience du
sculpteur. Nina Alvarez possède tous
ces dons à l'état pur. Grâce à eux ,
elle arrive à transposer dans ses œu-
vres sa vision poétique des choses.
C'est peut-être pour cela que ses col-
liers, ses pendentifs, ses bagues et
ses bracelets semblent avoir leur pro-
pre vie.

L'exposition de Charles-Martin
Hirschy et Nina Alvarez est ouverte
jusqu'à dimanche soir. Elle mérite
d'être visitée car elle permet de mieux
connaître deux artistes talentueux et
attachants. Deux artistes? Surtout
deux magiciens de la matière!

R. Cy

Etat civil
(8 décembre)

Naissance : Bossart , Silène Amandi-
ne, fille de Philippe Edmond Joseph et
de Françoise Dominique, née Deveno-
ges.

Promesses de mariage: Bitz, Jean
Michel et Schnegg, Béatrice; Graf , Jean
Fritz et Gerberon, Ginette Suzanne An-
drée.

Décès : Miserez, Georges Louis, né en
1916, veuf de Carmen Amélie, née Per-
ret-Gentil , dom. Winkelried 33.

1900 fr. trouvés
et rapportés

Hier après-midi , une personne de
70 ans qui venait de toucher sa rente
AVS a par mégarde oublié une enve-
loppe contenant 1900 francs à la
caisse d'un grand magasin. Par chan-
ce, c 'est une personne d'une honnê-
teté remarquable qui l'a trouvée et
rapportée au poste de police. En pé-
riode de fêtes , le geste était à relever .

Etat civil du Locle
Naissances.- Morand Mike, fils

de Morand, Serge Eric et de Yvette
Andrée, née Bachmann; Robert-
Prince, Aubin Paul, fils de Robert-
Prince, Jean-François et de Marie-
Louise, née Thiébaud.

Promesses de mariage.- Anto-
nin Jean-Claude et Jan Patricia ;
Tioutrine Patrick Gabriel Louis Sa-
muel et Fankhauser , Monique Ma-
riangela.

Décès.- Perrenoud née Sauser ,
Léa Irma, veuve de Perrenoud, Geor-
ges Numa.

LA CHAUX-DE-I ONDS
CINÉMAS
ABC: 20h 30. Blues brothers.
Corso : 20 h 3O, Jamais plus jamais (12 ans).
Eden: 20h30. Le grand carnaval (12 ans);

23 h 15. Neige brûlante (20 ans).
Plaza: 20h30 . War games.
Scala: 201.45 , Les Dallons en cavale.
P E R M A N E N C E S  MÉDICALE
ET D E N T A I R E
En cas d' absence du médecin de famille , ici.

2311 ) 17 .
Pharmacie de service : Wildhaber, 7, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite
tel. 23 10 17 .

LE LOCLE
CINEMA
Casino: 20h 30. Le marginal (14 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille , tel
N" 117 ou le service d' urgence de l'hô pital
tél. 31.52.52.

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

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
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Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.

Soins à domicile : tél.531531 entre 11 h
et 12h , du lundi  au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.53 3444.

. • „ .,. VAL-DE-RUZ 

CS:
des idées-cadeaux
• Carnets d'épargne CS
• Plaquettes d'or et d'argent
• Pièces d'or

Votre caissier CS vous
renseignera volontiers.

HBEBBBj
164876-176



Si vous désirez trouver dans une voiture la traction
sur les 4 roues enclenchable, un différentiel auto-

(Limited slip ditferential)

bloquant, le «Hill-Holder» exclusif , une direction
assistée, une radio stéréo/Zecteur de cassettes,
des rétroviseurs extérieurs ajustab les électrique-
ment, des vitres teintées, une suspension à roues
indépendantes à l'avant et à l'arrié re, des freins à
disques à ventilation intérieure et éventuellement
encore une boîte automatique - fout cela pour un
prix inférieur à 20000 francs - votre choix se réduit
à une seule marque. Mais pas à une seule voiture.
(ô Turismo Seda n ®
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© Station Super Station iS

© Subaru 1800 Turismo 4WD. Une trois portes © Subaru 1800 Station 4WD. L' un des me/7- ® Subaru 1800 Sedan 4WD. Une limousine à © Subaru 1800 Super Station 4WD. Un break
sportive et maniable d'une longueur d'à peine 4 leurs investissements-voiture que l'on puisse faire trois volumes conventionnelle qui reste pour beau- de luxe qui ne cra int pas les engagements les plus
mètres , avec des dossiers de sièges rabattables aujo urd'hui , tant pour l' usage privé que professionnel , coup la voiture de famille idéale. Capot du coffre durs. 4 vitesses tout-terrain supplémentaires , volant
séparément. Déverrouillage du hayon depuis le siège Système d'essuie-glace/lave-glace de la vitre arrière , déverrouillable depuis le siège du conducteur , toit- ajustable en 8 positions , indications digitales ultra -
du conducteur, volant ajustable en 8 positions , moniteur de sécurité , volant ajustable en 8 positions, ouvrant panoramique , volant ajustable en 8 positions , modernes , ordinateur de bord, moniteur de sécurité,
système de lave-phares , moniteur de sécurité. Nouveau: avec direction assistée, lève-glace électriques , système de lave-phares , lève-glace électriques , système de lave-phares ,
Fr.16'750.-, Automatic Fr. 17*750.-. Fr. 17'490.-. moniteur de sécurité. Fr. 17*990.-. Nouveau: essuie-glace/lave-glace de la vitre arrière , dossiers
S avec boîte automatique Fr. 18*990.-. des sièges arrière rabattable s séparément.
5 Fr. 19*750.-, Automatic Fr. 20*450.-.
O

Voilà les nouvelles Subaru ",ec ,a ,rac,,°
Sa qualité, sa fiabilité, ses frais d'entretien modi- fait la réputation de Subaru en Suisse. Le résultat: par conséquent , un réel investissement. Nous vous ges en matière de sécurité de la traction sur les 4
ques et Sa traction sur les 4 roues enclenchable ont une valeur de revente extraordinairement élevée et, invitons à faire maintenant l'expérience des avanta- roues enclenchable, chez votre agent Subaru.
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Restaurant de l'Hippocampe
Bevaix BAR-DANCING « CHEZ GÉGÈNE »/  (038) 46 1844

Carte variée - cuisine fine+ k\£ ., V*' Ambiance
Vins de choix 

<0^
e _r\C* Ouvert tous les soirs jusqu 'à

Cadre magnifique .V Ow ^ft" 2h , vendredi et samedi 3 h
Fermé le lundi P- Y»

ACTUELLEMENT: GRANDE QUINZAINE DE LA MER ^w-ias

(jJTAPIS ¦ PARQUETS A FR0S,̂ ,™
Téléphone 038/46 22 49

Lino - Novilon - Plinthes - Novopan -
Tapis tendus - Tapis mur à mur

SPÉCIALISTE DES ESCALIERS Renseignements et devis gratuits
Travail soigné exécuté par le patron Collection au choix chez vous

164716-196

IMPORTANT

Nous cherchons
MEUBLES SUISSES - ARGENTERI E ANCIENNE - GRAVURES SUISSES - SCULPTURES
MÉDIÉVALES - TABLEAUX XIX" EUROPÉENS - ANTIQUITES - OBJ ETS D'ART

Nous sommes à votre disposition pour estimer vos objets sans engagement de votre part.

Pierres-Yves Gabus, Galerie Arts Anciens, Bevaix
2022 Bevaix , tél. (038) 46 16 09. 164713 ,96

Société de sauvetage de Boudry : échec à la noyât

Le sauvetage. - Une technique.

La section de Boudry à la rencontre des jeunes sauve
teurs d'Ostermundigen, en juin 1983. On reconnaît, de
bout de droite à gauche. M"10 Doris Bucheli , caissière
Patrick Jeanneret, qui a obtenu le brevet II cette année
Rodolphe Bucheli, vice-président et Jean-Luc Bringold
responsable de l' entraînement des jeunes sauveteurs.

La Société Suisse de Sauvetage (SSS)
définit ses buts de la manière suivante:

^ la SSS a pour but de prévenir les
accidents et de sauver des vies humaines
essentiellement lors d'accidents et de ca-
tastrophes nautiques.

La SSS apporte son secours à toute
personne en danger. Dans la mesure du
possible, ses services sont gratuits , ou
tout au plus , au prix coûtant pour la
société. Tous ses représentants officiels ,
ainsi que les moniteurs de cours , travail-
lent bénévolement. A la lecture de ce qui
précède , on imagine toute l'importance
de cette société cinquantenaire forte de
près de 23.000 membres.

UNE SECTION ACTIVE
À BOUDRY

A Boudry, c 'est en août 1962 que fut
fondée , par une équipe dynamique, la
section locale , l'une des 11 2 de la Socié-
té Suisse de Sauvetage.

Dès le début de son existence , la sec-
tion de Boudry s'occupa , chaque week-
end durant la saison, de la surveillance
de la plage. Puis en 1 973, elle dut encore
assumer , en alternance avec la section de
Cortaillod et le Club des Plongeurs, la
surveillance , 4 fois par semaine , de la
piscine du collège de Vauvillers.

Outre cette surveillance , la section de
Boudry assure la formation continue des
titulaires de brevets de nageurs instruits
pour le sauvetage (brevet I) et de moni-
teurs-experts (brevet II), à raison , pour
ces derniers , de deux à quatre jours par
année. De plus elle organise, générale-
ment le mercredi , des cours de jeunes
sauveteurs pour filles et garçons de 11 à
15 ans , sachant nager. Il s'agit en fait de
perfectionner la natation et , parallèle-
ment , d'entraîner les jeunes au sauveta -
ge. Ces cours sont donnés par M. Jean-
Luc Bringold. Quant aux cours du brevet
I. ils sont dispensés par M. Rudolf Etter ,

chef technique, aide par M Patric k
Jeanneret. M. Etter possède également le
brevet ABC (masque , palmes , tuba). A
noter également que M. Rodolphe Bu-
cheli, vice-président , titulaire du brevet
de moniteur , peut donner des cours de
premiers secours.

INTERVENTIONS RÉUSSIES

Depuis sa fondation, il y a un peu plus
de vingt ans, la section de Boudry de la
SSS a dû intervenir à quatre reprises
pour sauver des vies humaines. La réussi-
te de ces interventions prouve bien évi-
demment l'utilité d'une telle société qui
compte , actuellement , une centaine de
membres.

L'un des problèmes majeurs que le co-
mité ait à résoudre en ce moment est
constitué par le radeau de la plage de
Boudry. Celui-ci , lors de la très forte bise
du 21 octobre dernier , après avoir rompu
ses amarres , est venu se fracasser sur la
rive. Vu les bonnes relations que la SSS
entretient tant avec les autorités commu-
nales que la Société de Développement ,
nul doute qu'une solution satisfaisante
sera trouvée d' ici à la prochaine saison .

Aider son prochain dans une action de
sauvetage , promouvoir le sport et la nata-
tion en particulier , tel est le motif de
l'existence de la section de Boudry de la
Société Suisse de Sauvetage.

LE COMITÉ

Membres du comité :
Derk Engelberts , président; Rodolphe

Bucheli , vice-président; Doris Bucheli ,
caissière; Lise Engelberts , secrétaire aux
verbaux; Myriam Muller , secrétaire; Ru-
dolf Etter , chef technique; Patrick Jean-
neret , moniteur jeunes sauveteurs; Jean-
Luc Bringold, moniteur adjoint; Claude-
Alain Matthey, chef du matériel; Daniel
Papetti et Sylviane Favre . assesseurs.

HV

Restaurant de l'Hippocampe
Bar dancing «Chez Gégène»

Gastronomie et détente sous le signe de l'hospitalité à Bevaix

Le restaurant de l'Hippocampe et le bar-
dancing «Chez Gégène» sont des fleurons du
tourisme neuchâtelois qui contribuent large-
ment à la renommée de Bevaix.

UN CADRE REMARQUABLE
L'établissement est situé sur la route natio-

nale reliant Neuchàtel à Lausanne en passant
par Yverdon. Le cadre est remarquable : vas-
te terrasse, larges baies vitrées offrant la vue
du lac. invitant à la découverte du vignoble ,
de la forêt , de la montagne toute proche.

On y trouve une brasserie , lieu de rencon-
tres , une salle à manger aménagée avec goût ,
un bar-dancing animé par Roger Page , un
musicien talentueux , très apprécié par un pu-
blic fidèle et dont la présence garantit de
belles soirées dans une ambiance chaude. La
maison , disposant d'une centaine de places ,
est ouverte tous les jours à l' exception du
lundi. Le bar-dancing accueille ses hôtes jus-
qu 'au petit matin.

A l'Hippocampe. - La brigade de ia cuisine. (Avipress — P. Treuthardt)

DES SPECIALITES
La patronne , M"' L' Esther Benguerel , fidèle

à la tradition de l'établissement , tient à ce
qu 'il conserve son caractère artisanal et fami-
lial. Son fils , Christian , un jeune cuisinier
déjà chevronné, est aux fourneaux. Une peti-
te équipe de collaborateurs veille au confort
des clients. Le service est personnalisé. Tout
est mis en œuvre pour satisfaire le client.

Le restaurant de l'Hippocampe est le ren-
dez-vous des fins becs, des amoureux de la
nature. La direction propose une très belle
carte qui varie au gré des saisons : chasse ,
poissons, fruits de mer et autres spécialités.
La cave abrite des vins neuchâtelois et étran-
gers strictement sélectionnés.

La vaste terrasse est très fréquentée durant
la belle saison. La brasserie propose des mets
sur assiette de qualité. Elle est aussi très ani-
mée à l'heure de l' apéritif.

La salle à manger convient aussi bien aux

repas tète-à-tète , qu 'aux rencontres d' affai-
res, aux retrouvailles familiales , aux ban-
quets, aux soirées de sociétés.

Outre la carte , riche et variée , se distin-
guant par la fraîcheur et la qualité des pro-
duits , le client peut commander un menu
spécial , se renseigner sans engagement.

« CHEZ GÉGÈNE »
Le bar-dancing « Chez Gégène» n 'a pas be-

soin de « pub ». Ici , dans une ambiance intime,
avec Roger Page , les soirées sont toujours
trop courtes. Durant les week-ends , il est pru-
dent de réserver les places.

PRÊTS POUR LES FÊTES
Menu de gala , danse: on est prêt à accueil-

lir la clientèle pour le réveillon de la Saint-
Sylvestre qui sera célébré avec éclat , comme
la tradition l' exige.
, M'" \ Benguerel , son fils Christian et leurs
collaborateurs espèrent , même si cela est dif-
ficile , se surpasser pour le prochain réveillon.
Déjà , on enregistre des réservations. Le menu
de fête qui sera proposé est , pour l 'heure , un
secret jalousement gardé. Il sera le fruit de
l' attention de toute la brigade. Pour essayer
d'en savoir davantage, réservez vos places à
temps!

IMPORTANCE DE L A CCUEIL
M"" Esther Bengurel met l' accent sur la

discrétion et la qualité de l' accueil. L'établis-
sement , (relevons au passage , qu 'il dispose de
nombreuses places de parc , compte au fil des
ans sur une fidèle clientèle provenant de
Neuchâtel , de l' ensemble du canton , de l' au-
tre rive du lac et du Nord-vaudois notam-
ment. Il accueille également de nombreux -
touristes de passage attirés par la renommée
et la beauté des lieux.

Publireportage « FAN-L'Express »
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Aimez-vous les uns
les autres , comme je vous ai
aimés.

Monsieur Paul Bonny, à Buttes;
Madame et Monsieur Léo Coulot-

Bonny et leurs fils : Olivier , Thierry,
Biaise, à Couvet;

Les enfants, petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Edouard Gaille;

Les enfants, petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Alexandre Bonny ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Germaine BONNY
née GAILLE

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante ,
cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie, supportée avec
courage, dans sa 78mc année.

Buttes et Couvet , le 15 décembre 1983.

Je ne te délaisserai pas, je ne
t'abandonnerai point...
Le Seigneur vient à mon aide;
je ne craindrai rien.

Héb. 13 5/6

L'ensevelissement aura lieu
samedi 17 décembre à Buttes.

Culte au temple de Buttes, à 13 h
30.

Domicile mortuaire: hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille:  Léo
Coulot , rue Henry Biolley 2, 2108
Couvet.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part teiois-ne

La société cynologique du Val-
de-Travers a la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Paul BONNY
belle-maman et grand-maman de
messieurs Léo et Olivier Coulot,
membres actifs de la société.i64028 -i78

Eglise catholique de Fleurier
Samedi 17 décembre à 17 heures

CONCERT
par l'Ensemble Instrumental

Romand
Direction: OLIVIER PIANARO

avec le concours
d'Olivier SOERENSEN, piano

Organisation: Société d'Emulation
et Centre culturel (Jeunesses

musicales) Val-de-Travers
Prix des places: Fr. 20.— et 15.—
Prix unique: Fr. 8.—, aux étudiants

et apprentis
Location : Pharmacie Bourquin,

Couvet, tél. (038) 63 11 13.
165891-184

Monsieur et Madame Willy
Bàhler-Mauritz à Fleurier, leurs
enfants et petite-fille à Fribourg et
Chaumont;

Mademoiselle Anny Bàhler , à
Fleurier;

Madame et Monsieur Daniel
Ducros-Vaucher et leur fille , à
Fleurier ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Berthe BÀHLER
née GERTSCH

leur chère et bien-aimée maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-soeur , tante , grand- tante,
cousine et amie, que Dieu a reprise
à Lui après une longue maladie,
dans sa 85""'' année.

Fleurier , le 15 décembre 1983
rue de l'Hôpital 9 a

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

Jean 4/7

L'incinération aura lieu samedi 17
décembre à Neuchàtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 h 45.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser à

Terre des hommes,
Lausanne CCP 10-11504

Il ne sera pas envoyé de
lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu
164019-178

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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Le Club des loisirs a fêté ses quinze ans

Le Club des loisirs du val-de-Travers a organise dernièrement sa
traditionnelle fête de fin d'année, à la salle des spectacles de Couvet.
Cette manifestation était la 15m0 du nom, le groupement ayant été
fondé en 1969. Dans son allocution, M. Pierre Descombaz, président
du club , a rappelé l'origine et les principales raisons d'être de cette
organisation en faveur des personnes du troisième âge. Puis les parti-
cipants ont assisté à une partie récréative, assurée par la Société
d'accordéonistes de Travers et la chorale du Club des loisirs. Une
collation a ensuite été servie, qui mettait fin à un bel après-midi de
détente pour les aînés.

La création du Club des loisirs du Val-
de-Travers a été décidée le 24 septembre
1969, à l'hôtel de l'Aigle, à Couvet. Par-
mi les initiateurs, on trouvait des repré-
sentants des communes, des ecclésiasti-
ques et quelques autres personnes du
Vallon. Cette assemblée était due à l'ini-
tiative de feu M. Henri Jaquet, du Locle,
alors membre de la Fondation cantonale
pour la vieillesse.

Sitôt le groupement constitué, les
choses n'ont pas traîné. Les membres du
Club des loisirs se sont réunis une pre-
mière fois le 2 octobre et une deuxième
séance a eu lieu le 16 octobre 1969.
C'est à cette date que fut nommé le pre-
mier président, M. Edmond Jeanrichard,
de Couvet, qui fait toujours partie de la
société. Constitué le 24 octobre, le comi-
té était composé de M"0B Lily Magnin et
Marguerite Hirtzel, ainsi que de
MM. Max Chollet, Emmanuel Graber ,
André Maumary et Pierre Descombaz.
Quatre de ces personnes sont aujour-
d'hui décédées, et le président Descom-
baz leur a rendu hommage. Toujours en
1969, la première fête de fin d'année du
Club des loisirs ne réunissait pas moins
de 217 personnes ! ,

NOMBREUSES SATISFACTIONS

tembre à fin mars - les programmes éla-
borés par le comité et ses invités ont
apporté de nombreuses satisfactions aux
sociétaires. Un comité dont les membres
dévoués peuvent être assurés d'avoir ac-
compli la tâche qui leur est confiée. Ils
ont ainsi respecté le but fixé par feu M.
Jaquet: rompre la solitude des person-
nes du troisième âge.

LES RESSOURCES

Actuellement, les 'finances du club
sont saines et permettent d'envisager
l'avenir avec confiance. Les ressources
proviennent notamment de la Fondation
pour la vieillesse, des cotisations annuel-
les, de dons, de lotos, de tombolas, de la
vente d'objets confectionnés par les
membres de la société. L'argent récolté
sert à financer l'organisation des diverses
manifestations mises sur pied chaque
année: conférences, séances de cinéma,
courses, collations, fêtes de fin d'année,
etc. Les frais de transport des sociétaire
- sur la ligne du RVT - sont également
pris en charge par la caisse. Il faut préci-
ser que les membres du comité travaillent
tout-à-fait bénévolement.

M. Descombaz a tenu a remercier tou-
tes les personnes qui, d'une manière ou
d'une autre, contribuent à la bonne mar-
che du groupement , et particulièrementLe dixième anniversaire du groupe-

ment fut fêté le 9 décembre 1958, en
présence de représentants de toutes le
communes du Vallon et de M. de Cou-
lon, de Pro Senectute, M. Descombaz a
adressé des remerciements particuliers
aux autorités communales de Couvet,
qui, chaque année, mettent la salle des
spectacles à disposition.

Depuis 1969, année après année, les
réunions du Club des loisirs se sont suc-
cédé. Chaque saison d'hiver - de sep-

ses collègues du comité. Le président a
conclu en adressant une pensée aux ab-
sents, malades ou hospitalisés. La fête
s'est poursuivie par un concert des ac-
cordéonistes de Travers , puis par les pro-
ductions de la chorale du club. Chacun
fit ensuite honneur à une collation, avant
de renter chez soi, le coer content.

Do. C.

NORD VAUDOIS

LIGNEROLLE

(c) Hier, vers 17 heures, un ac-
cident spectaculaire, qui a fait de
gros dégâts et un blessé, s'est
produit sur la route de contour-
nement, à Lignerolle. Le conduc-
teur d'une voiture française qui
circulait à une vitesse inadaptée a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
est partie en ligne droite dans le
virage et est venue se jeter contre
un camion qui circulait en direc-
tion d'Orbe.

Les pompiers de cette localité
ont dû intervenir pour délivrer le
conducteur de l'habitacle. Il a été
transporté, souffrant de blessu-
res diverses, à l'hôpital d'Orbe.
Toutefois, ses blessures ne met-
tent pas sa vie en danger. Il s'agit
d'un citoyen français. La voiture
est hors d'usage.

La voiture percute
un camion :

conducteur blesséRIVE SUD DU LAC
" . ¦ i ¦ ' ¦'. ' . ' ¦ f ri

Critérium broyard de cross-country

De notre correspondant :
La troisième et dernière manche de la

huitième édition du Critérium broyard de
cross-country s'est disputée samedi der-
nier, au refuge «Blanche-Neige», au-
dessus de Payerne. Comme lors des deux
premières manches, la participation a été
élevée (155 classes), et les courses se
sont déroulées par d'excellentes condi-
tions. En voici les résultats:

1 Cross-long (6600 m): 1. Michel
Marchon, Broc, 24' 08" ; 2. Jean-Claude
Ruchat, Payerne, 24' 48" ; 3. Eric Baillod,
Corcelles, 25' ; 4. Eloi Moret , Ménières,
26' 15"; 5. Frédy Hofer, Avenches, 27'
20".

Cross-court (3000 m): 1. Willy
Hauser, Dompierre (VD), 13' 55"; 2. Gé-
rard Roulin, Estavayer, 14' 04".

Cadets (3000 m): 1. Jean-Luc Fat-

tebert, Villars-Bramard , 11" 44"; 2. Do-
minique Lambert , Fétigny, 11' 49" ; 3.
Patrick Badoux, Payerne, 12' 17"; 4.
Stephan Loth, Avenches, 12' 21"; 5. Ri-
chard Chassot, Payerne, 13' 03".

Ecoliers (2000 m): 1. Hans-Joerg
Brechbuehl, Faoug, 8' 24" ; 2. Cédric
Wenger , Payerne, 8' 42" ; 3. Laurent
Ruefenacht, Corcelles, 8' 43"; 4. Yves
Pochon, Payerne, 8' 50"; 5. François
Derron, Corcelles, 8' 51".

Ecoliers B (2000 m): 1. Beat Brech-
buehl, Faoug, 8' 45" ; 2. Eric Zurkinden,
Payerne, 8' 53" ; 3. Bertrand Bise, Mé-
nières, 9' 03" ; 4. Olivier Caillet, Payerne,
9' 10"; 5. Yann Leuzinger, Avenches, 9'
23".

Ecoliers C (1000 m) : 1 . David Moul-
let, Payerne, 4' 24" ; 2. Jérôme Moser,
Payerne, 4' 28" ; 3. Sylvain Mosimann,

Payerne, 4' 34" ; 4. Joël Berchten, Gran-
ges, 4' 48" ; 5. Biaise Jan-de-Chêne,
Corcelles, 4' 57".

Dames (3000 m): 1. Thérèse Godel,
Domdidier, 13' 22" ; 2. Thérèse Perrin,
Ménières, 14' 05" ; 3. Marguerite Rihs,
Payerne, 14' 42" ; 4. Franziska Feller,
Payerne, 16' 02" ; 5. Louise Ruchat,
Payerne, 16' 37" ; 6. Christine Lauener,
Avenches, 16' 42"; 7. Sandrine Bardet,
Avenches, 17' 02".

Cadettes (2000 m): 1. Ruth Brech-
buehl, Faoug, 9' 11"; 2. Sylvie Ruedi,
Gousset , 9' 23"; 3. Isabelle Marmy,
Cugy, 9' 29" ; 4. Corinne Bersier , Cugy,
9' 34" ; 5. Myriam Marano, Cugy, 9' 44".

Ecolières (1000 m): 1. Estelle Kal-
tenrieder, Donneloye, 3' 57" ; 2. Sophie
Perrin, Ménières, 4' 10" ; 3. Marie-
Christine Roulin, Payerne, 4' 32" ; 4. Ka^
rin Hauser, Dompierre, 4' 47" ; 5. Sandra
Kaltenrieder, Donneloye, 4' 48".

Ecolières B (1000 m): 1. Rebecca
Goumaz, Sédeilles, 4' 47" ; 2. Anne-Lise
Derron, Corcelles, 4' 48" ; 3. Olivia
Mobbs, Corcelles, 4' 55"; 4. Stéphanie
Gagnau$, Saint-Aubin, 5' 04" ; 5. Caroli-
ne Mobbs, Corcelles, 5' 14".

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Au pas de course et de
nuit « à travers Avenches »
De notre correspondant :

Demain soir, à l'occasion de
l'ouverture nocturne des magasins,
la Société des commerçants et la
section locale de la SFG mettent
sur pied une course pédestre popu-
laire dans les rues du centre de la
ville.

«A travers Avenches » est ouver-
te à toutes les catégories: écoliers,
juniors, dames, élites, populaires et
vérérans. La course se disputera
sur une boucle de 1300 mètres. Le
premier départ sera donné à
18 h 25.

Les écoliers nés en 1971 et plus
jeunes se mesureront sur un tour,
ceux nés de 1967 à 1970 sur deux
tours. Juniors et dames couvriront
trois tours, tandis que les catéro-
gies élites, populaires et vétérans

parcourront 7 km 800, soit six
tours.

Les 1300 mètres du parcours
emprunteront la rue Centrale (dé-
part et arrivée), le chemin des Ter-
reaux, le chemin du Montmézard,
les Promenades, la rue de la Cure,
la rue du Jura, la rue de la Tour et
retour sur la rue Centrale.

Cette première nocturne «A tra-
vers Avenches» compte déjà quel-
que 150 inscriptions. Une médaille
«Général Guisan», frappée aux ar-
moiries de la ville, récompensera le
premier de chaque catégorie éco-
liers. Une coupe sera attribuée dé-
finitivement aux gagnants des ca-
tégories juniors, populaires, vété-
rans et dames. Le challenge de la
Société de développement sera at-
tribué définitivement, après trois
victoires, consécutives ou non, au
vainqueur de la catégorie élites.

(sp) Organise par les maîtres de
sport du Collège régional, un tour-
noi interscolaire de hockey sur gla-
ce débute aujourd'hui à la patinoi-
re couverte de Fleurier. Il est ouvert
à tous les élèves des quatre degrés
du niveau secondaire inférieur,
sections classique, scientifique,
imoderne et préprofessionnelle. Il
se disputera sous forme d'un
championnat par catégorie de jeu,
toutes les équipes jouant les unes
contre les autres dans leur catégo-
rie respective, soit les classes de
Vannée en catégorie l, les clas-
ses de 2me année en catégorie 2,
etc.

Le vainqueur de chaque catégo-
rie sera l'équipe ayant accumulé le
plus de points; les résultats de ce
tournoi - auquel des filles pren-
dront aussi part - seront procla-
més le 9 février. Chaque match du-
rera trois fois 15 minutes, et cha-
que équipe devra disposer d'un
coach, ainsi que d'un équipement
approprié. Au total, 17 équipes
sont inscrites à cette compétition
hivernale.

FLEURIER

Tournoi interscolaire
de hockeyDix-neuf itinéraires

sur une même carte

Ski de randonnée dans le Vallon

De l'un de nos correspon-
dants:

L'association «Région Val-de-
Travers» (LIM) s'occupe de l'en-
semble des questions propres à as-
surer le développement économi-
que et la promotion touristique du
3™ district de notre canton. A cet
effet , elle a déjà publié plusieurs
documents destines à faire mieux
connaître, à l'extérieur surtout, les
potentialités du Vallon en matière
d'habitat, d'excursions, d'équipe-
ment hôtelier et parahôtelier, etc.

Maintenant, à l'entrée de l'hiver,
elle fait paraître une carte présen-
tant 19 itinéraires sélectionnés de
ski de randonnée dans le Va l-de-
Travers. Sortie des presses d'une
imprimerie fleurisane, cette carte,
mise en page par M. Michel Riet-
mann, graphiste à Buttes, et illus-
trée de photos en couleur de
M. Jean-Jacques Charrère, de
Fleurier, propose également une
description détaillée de chaque iti-
néraire, avec sa longueur, sa déni-
vellation, son degré de difficulté et

l'existence ou non d'un balisage.
Sont aussi indiqués les restaurants,
dortoirs ou hôtels situés le long
des pistes ou à proximité directe.

SITES PRESTIGIEUX

Comme on peut le lire dans un
médaillon inséré dans la carte , «le
Val-de-Travers est un paradis pour
le ski de randonnée. Le skieur a le
choix entre des pistes balisées et
tracées et des parcours à travers
pâturages et forêts. Il pourra dé-
couvrir des sites prestigieux tels
que le Chasseron, le lac des Taillè-
res ou le Creux-du-Van; mais le
plus important, c'est la possibilité
d'être en contact avec une nature
intacte où règne le sapin».

A noter encore que cette carte
est à l'échelle 1 : 50000, et que les
itinéraires retenus sont tirés du vo-
lume I de «Ski dans le Jura », édité
par le Club alpin suisse, et du bul-
letin d'information N°5 de l'Asso-
ciation neuchâteloise des skieurs
de fond et de randonnée.

Couvet , cinéma Colisée: 20h 30, La mort aux
enchères, avec Roy Scheider.

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

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

Môtiers, Mascarons : 20h 15, cabaret Bouli-
mie.

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

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

Couvet , St-Gervais 8, l'Etoile , foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19h - 22h ,
dimanche de I3h à 16h , tél.632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél.61 1423; Fleu-

rier. tél.61 1021.

CARNET DU JOUR
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Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

mmCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

De notre correspondant:
Plusieurs fidèles collaborateurs de la

maison Edouard Dubied et Cie SA ont été
fêtés , mercredi , à Couvet.

Ils ont d' abord été reçus à la cafétéria du
réfectoire, où les traditionnelles récompen-
ses leur ont clé remises par la direction de
l'entreprise. Elles ont été décernées pour
45ans d' activité à l' usine de Couvet à
MM.Jacques Roulet , Albert Fontana ,
Fritz Kohler (tous domiciliés à Couvet) et
Robert Kohler (Hauterive); pour 40ans
d' activité à MM. Paul Berthoud (Couvet),
Gilbert Jeannet (Couvet), Eugène Jeanre-
naud (Fleurier) et Fernand Thiébaud
(Couvet); pour 25ans d'activité à
MM. Robert Michaud-Pindary (Couvet),
Maurice Baehler (Boveresse), Egidio So-
monetti (Couvet), Helmut Keller (Couvet).
Francesco Pietrôboni (Couvcl), Josy Pcr-
cassi (Buttes). Claude Jornod , John Willy
Matthey, Freddy Racine , Angelo Bclleri ,
Jean Monnet et Fernando Ghislandi (tous
de Couvet).

Il faut ajouter à cette liste , pour 25 ans
d'activité , MM.Georges Nexel et Jean
Kuhn , de l' usine de Peseux , et M.Jean
Paillard , de Paris. Deux employés ont re-
mercié la direction de son attention.

AVEC LA FANFARE

Après l'apéritif , un repas préparé par
M.Roger Erb , responsable du réfectoire , a
été servi à chacun , et la soirée a été agré-
mentée par des productions de la fanfare
des usines Dubied «L'Helvetia» . Inutile de
dire que l'ambiance a été chaleureuse et
fraternelle et que ces quelques heures de
détente ont permis d'évoquer maints sou-
venirs.

Ajoutons encore que , la semaine derniè-
re, MM. Fritz Kohler et Paul Herzog, qui
ont accompli chacun 40ans de service à
l' usine de Rheincck , avaient déjà été fêtés
sur les bord s du lac de Constance. G. D.

Couvet : fête de la
fidélité chez Dubied

(c) Samedi soir, au temple, se
tiendra un magnifique concert de
fin d'année avec la participation de
«La Lyre» d'Avenches, sous la di-
rection de M. Norbert Vonlanthen,
et de la «Villanelle» de Montagny,
placée sous la direction de
M. Pierre Huwiler. Ce grand ren-
dez-vous musical est patronné par
la Société de développement.

Concert au temple
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Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale , 4 , rue Saint-
Maurice, Neuchâlel.
tél . 038 25 65 01

PROBLÈMES DE CHEVEUX!!!
(chute, trop gras, pellicules, pas assez, trop fins, etc.)

NOUS POUVONS VOUS AIDER ! ! !
LE SALON SPÉCIALISÉ EXPÉRIMENTÉ
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Raffinements en croûte: nos pâtés et nos terrines.
Les pâtés et les terrines de Dell sont un royaume culinaire à soi:

le délicat pâté à lo viande, le sélect pâté au foie gras ou
les raffinés pâtés mignon et périgourdin.

Ou encore les exquises terrines «de luxe» et de volaille,
tout comme les cinq terrines d'Alsace - tout -̂  -  ̂ ¦«
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La vidéo, un plaisir pas cher !
Alors sautez sur l'occasion, vous ne payerez que Fr. 59.— par
mois pour un enreg istreur vidéo de marque. N'hésitez plus,
téléphonez vile au 24 58 55, M Burns, Melody Shop à
Neuchâlel 158508-110

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET. tailleur ,
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17.
ouvert de 14 à 18 h. 183388-110
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Un atout pour l'avenir

Diplôme de
commerce et
de langues

Début des cours:
janvier, avril,

août et octobre
o

Documentation et renseignements: °
Ch.de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600 S

Pour cause de changement de
modèles, cédons avec

50%
de rabais

différents appareils d'exposition
ou ayant subi de légères avaries
de transport, tels que
- cheminées chauffantes
- poêles-cheminées
- cheminées métalliques
avec garantie d'usine.
Pour visiter, prendre ren-
dez-vous par téléphone
au (038) 25 34 87
GRANUM S.A.
NEUCHÀTEL 160959.110

Jardin
d'hiver
bois imprégné,
modèle exposition.
6 m x 3 m 45
Démonté sur place
Fr. 9800.—

Tél. (024) 24 49 80.
165976-110

azns
164632-110

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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ÉCORCEUSES • TREUILS • DÉCOUPEUSES
Chaînes pour toutes marques
de tronçonneuses
Equipement complet pour bûcherons

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

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

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

) §^% MORRENS / (021) 91 88 61
S &\ VUCHERENS ,' (021) 93 21 54
*"* VALAHGIN * (038) 36 12 42

JF R. BAHHS- U CHAUX-DE-fONDS ? (039) 22 35 04
iS Si F- JAQUET- 2114 FLEURIER ï (038) 61 10 23

B NOMBREUSES AUTRES AGENCES
163219-110
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Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Feu vert du législatif
Projet pilote pour la vieille ville

En acceptant de céder en droit
de superficie les immeubles 16 et
16 a sis rue Haute à la vieille ville,
le législatif biennois a, hier soir ,
implicitement donné le feu vert au
projet pilote imaginé par l'admi-
nistration communale des immeu-
bles pour les bâtiments qu'elle
possède dans le vieux Bienne.

Souvent vétustés, ces bâtiments ont
besoin d'être assainis. Or, l'état actuel
des finances de la ville ne lui permet
plus d'assurer seule le financement des
travaux de rénovation qui s'imposent
pourtant. D'où l'idée du projet pilote :
la ville de Bienne vend les apparte-
ments ou les immeubles en question en
droit de superficie et pour une bouchée
de pain à des particuliers.

Seulement voilà, ceux-ci devront par-
tager les frais d'assainissement com-
muns (toits, façade, cage d'escalier
etc.) et prendre en charge également
les rénovations de leurs propres loge-
ments. Les intéressés sont là (le règle-
ment du projet pilote exclut tout spécu-
lateur) ; il ne manquait plus que l'aval
du Conseil de ville pour la cession des
parcelles en droit de superficie.

Si cette formule devait s'affirmer par
la suite, on pourrait bien assister à un
bouleversement démographique profi-
table dans les quartiers de la vieille ville,
quartiers par trop livrés aux spécula-
teurs immobiliers.

- La population y reprendrait racine,
comme c'était le cas au début du siècle,
a dit Marlise Etienne (Entente biennoi-
se).

Il est vrai qu'aujourd'hui, tes apparte-
ments du vieux Bienne font de plus en
plus office de «salles d'attente», avant
de trouver mieux...

ÉCONOMIE DE 100 000FRANCS

Les parlementaires biennois ont en-
core voté un crédit de 280'000 francs
pour l'étude du projet de deux com-
plexes sportifs dotés de trois salles de
gymnastique chacun. Au passage, une
économie de 10O'OOO francs a été réali-
sée, une erreur de comptabilité étant
intervenue au niveau des honoraires
des ingénieurs spécialisés. C'est un peu
le couteau sur la gorge que le Conseil
de ville a accepté ce projet. En l'occur-
rence, le manche du couteau était tenu
par la Confédération qui oblige les can-
tons à introduire d'ici 1986, des cours
obligatoires de gymnastique pour les
apprentis. D'une étude livrée par l'office
des sports biennois, il est ressorti que
six salles de sport manquaient à Bienne
pour satisfaire l'ordonnance fédérale.
Elles seront construites à proximité im-
médiate de l'École professionnelle des
arts et métiers.

D.Gis.

Un exemple concret à l'Ecole de micromécanique
VILLE DE BIENNE Promotion économique

Les conséquences des condi-
tions économiques défavorables
qui régnent depuis des années ont
conduit le canton de Berne à lan-
cer une série de mesures d'encou-
ragement. Dans le cadre de ces
campagnes de promotion écono-
mique, les écoles techniques et
écoles professionnelles supérieu-
res de la région Bienne-Jura ber-
nois-Seeland ont reçu de l'argent
pour la modernisation des coûteux
moyens d'enseignement. Hier
après-midi , un projet concret était
présenté à Bienne.

Mis en place pour 1983/84, le pro-
gramme d'investissements complémen-
taires (PIC) pour la région Jura ber-
nois/Bienne/Seeland représente un vo-
lume d'investissements de 50 millions
et de dépenses publiques d'environ
20 millions. Mais quel usage est-il fait
de tout cet argent?

Pour répondre à cette question, le
conseiller d'Etat Bernhard Muller, direc-
teur de l'économie publique du canton
de Berne, avait convié la presse, hier
après-midi à l'Ecole de micromécanique
de Bienne. But de l'opération :
«iquen.un projet parmi plus d'une cen-
taine réalisés ou en voie de l'être et
montrer concrètement ce qui se passe
et «quel est le résultat obtenu, lorsque
les autorités mettent à disposition des

UNE DES NOUVELLES MACHINES, MISE EN ŒUVRE PAR UN APPRENTI.-
«D'autres achats analogues suivront». (Keystone)

millions de francs, pour relancer I éco-
nomie dans une région donnée».

Le projet en question? L'acquisition,
par l'Ecole d'ingénieurs de Bienne et
grâce au PIC, de quatre machines-ou-
tils des plus sophistiquées, fabriquées
par la fabrique biennoise Mikron. Coût
des machines : quelque 300.000 francs.
Ce montant représente en fait le quart
du crédit PIC accordé par le canton
pour le renouvellement du parc des ma-
chines-outils à l'Ecole de micromécani-
que. «D' autres achats analogues sui-
vront», a confirmé hier Denis Grisel,
adjoint du délégué au développement
économique du canton de Berne.

AIDE CANTONALE VITALE

D'autres crédits représentant un mil-
lion et demi de francs ont encore été
débloqués pour l'achat et la modernisa-
tion de machines à l'Ecole d'ingénieurs
et celle de techniciens, ainsi que pour le
développement de la formation en élec-
tronique à l'Ecole de micromécanique.
Pour M. ans Brandenberger, directeur
de l'Ecole d'ingénieurs, l'aide cantonale
est d' une importance vitale.

- Nous avons besoin de moyens fi-
nanciers importants afin de pouvoir
s'adapter continuellement au dévelop-
pement technique.

Il souligne encore le niveau techno-

logique de pointe des machines livrées
par Mikron «ce qui prouve l'excellente
santé de l'industrie suisse des machi-
nes-outils». Poursuivant sur ce même
thème, M. Bernhard Muller estime que
la valeur économique de ces machines-
outils est à la hauteur des qualifications
professionnelles que pourront faire va-
loir plus tard les futurs jeunes ingé-
nieurs «tant il est vrai que de leurs pres-
tations dépend la compétitivité de l'in-
dustrie bernoise dans les années à ve-
nir».

BILAN INTERMÉDIAIRE

Présent à la conférence de presse,
l'adjoint du délégué au développement
du canton de Berne Denis Grisel a pré-
senté pour sa part un bilan intermédiai-
re des mesures supplémentaires d'aide
cantonale en faveur des petites et
moyennes entreprises de la région. On
se souvient qu'un crédit-cadre de six
millions de francs avaient été voté en
deux reprises. .
- Les résultats ont dépassé nos es-

pérances, s'est exclamé M. Grisel. Ce
sont quelque 60 projets en effet qui ont
profité de cette aide depuis le début de
cette année. Ils ont induit des investis-
sements de l'ordre de 27,4 millions, el
leur réalisation sera à court terme à
l'origine du soutien de V080 emplois,
dont 730 maintenus et 350 créés.

L'aide cantonale se résume en 35
contributions à fonds perdus, sept prêts
directs , 17 prises en charge des intérêts
et une contribution au recyclage. Au
sein de la région, les mesures d'aide se
répartissent à raison de 43 % en faveur
des projets réalisés dans le Jura ber-
nois, 25 % pour des entreprises bien-
noises et 32 % enfin pour des firmes du
Seeland. Les entreprises bénéficiaires
se recrutent principalement dans les
secteurs de la métallurgie, de l'appareil-
lage, des machines, de l'horlogerie, de
l'électronique, de l'énergie, des plasti-
ques et du bois.

D. Gis.

RESTAURANT DU PALAIS
DES CONGRÈS

Nouveau gérant

Dans le cadre du transfert à la direc-
tion des écoles de l'exploitation et de '
l'administration de la fondation du Pa-
lais des congrès, un groupe de travail
de même qu'une commission du
Conseil de ville se sont attelés à l'élabo-
ration d'une nouvelle conception d'ex-
ploitation de l'ancien gouffre à finan-
ces.

Parmi les nombreux problèmes po-
sés, celui de la remise du restaurant
semble désormais résolu. En début de
semaine-en effet , le Conseil municipal a
attribué la gérance du restaurant du Pa-
lais des congrès à la société bernoise
Toga SA. Spécialisée dans l'exploita-
tion d'hôtels et restaurants en Suisse et
à l'étranger, cette société se distance
toutefois des pratiques des grandes
chaînes d'hôtels en ce sens qu'elle ga-
rantit à chaque établissement une cer-
taine autonomie dans la marche des
affaires. En Suisse, Toga SA possède
entre autres les hôtels Ambassador à
Zermatt et Adler à Morat. G.

M. Jean-Louis Wernli, nouveau président
CANTOIM DU JURA Séance du parlement

Les députés jurassiens ont tenu hier
à Delémont leur avant-dernière séan-
ce de l'année sous la présidence du
socialiste Bernard Varrin. Au cours
d'élections sans surprises, ils ont dési-
gné leur nouveau bureau pour 1984.
Le président sera M. Jean-Louis
Wernli, radical-réformiste, de Delé-
mont, qui a obtenu 41 voix. Le vU.,^
président sera le 'démocrate-chrétien
Martin Oeuvray, qui a recueilli
39 voix. Le second vice-président sera
le candidat du PCSI Jean-Marie Ory,
35 voix. Les deux scrutateurs seront

MM. Henri Boillat et Marc Beuchat.
Pour le gouvernement, le président

de 1984 sera M. François Lâchât.
PDC, qui obtient 48 voix. Le vice-pré-
sident, le chrétien-social indépendant
Jean-Pierre Beuret, avec 40 voix.

Les députés ont appris du président
du gouvernement que celui-ci entend
donner un éclat particulier au dixième
anniversaire du 23 juin 1974, qui vit lé
Jura accéder à l'indépendance canto-
nale. Les écoliers seront associés à la
fête, qui sera marquée par la publica-
tion d'une plaquette historique. Le

gouvernement entend continuer de
pratiquer une politique de réunifica-
tion, notamment en rendant le canton
le plus attrayant possible. Mais la lutte
pour la réunification demeure l'apana-
ge des mouvements autonomistes,
dans le canton du Jura et dans le Jura
méridional.

DES BESOINS ÉVIDENTS

Les députés ont par ailleurs accepté
que l'Etat et les fonctionnaires suppor-
tent par moitié les frais découlant de
l'assurance accidents, désormais obli-
gatoire. Ils ont voté un crédit de
300.000 fr., représentant la part can-
tonale dans une société à créer - une
coopérative ou une société anonyme
- en vue de l'ouverture d'un centre
pour malades cardio-vasculaires, dans
l'immeuble de Roc-Montès au Noir-
mont.

Les députés radicaux ont posé
beaucoup de questions sur cet objet,
avant d'en accepter le principe. Il a été
précisé que l'Etat n'entrera pas en jeu
dans la prise en charge des frais d'ex-
ploitation. Selon le ministre, les be-
soins pour un tel centre sont évidents.
Les autres partenaires de l'Etat sont
les compagnies d'assurances, la com-
mune du Noirmont, les caisses-mala-
die, ainsi que des cantons voisins, s'ils
sont intéressés par une convention à
conclure. Le Jura devait faire le pre-
mier pas en vue d'inciter ses partenai-
res à s'engager également.

Les travaux qui devraient être entre-
pris afin de rendre les locaux apparte-
nant à la Banque cantonale - qui sera
également partenaire dans le projet -
utilisables sont évalués à plus de
7 millions de francs.

Le parlement a entendu deux inter-
pellations relatives au caractère obli-
gatoire des cours d'économie familiale

en 8me année scolaire et aux méthodes
mises en œuvre en vue de l'introduc-
tion, dans quelques années, de l'en-
seignement renouvelé du français. Le
gouvernement fera connaître ses posi-
tions à ce sujet dans une prochaine
séance.

Au sujet de la traversée de Glove-
lier, il a précisé que les travaux en
cours ont été stoppés dans l'idée
qu'interviendra, dans quelques mois,
le classement de la T18 dans le ré-
seau des routes principales. Il y aura
alors des subsides fédéraux plus éle-
vés.

Concernant l'adjudication des tra-
vaux pour la déviation de Soyhières,
les entreprisés jurassiennes seront fa-
vorisées, dans la mesure où elles pré-
senteront des offres concurrentielles.
On a eu recours à elles pour les tra-
vaux d'étude, sauf pour un pont pro-
visoire, attribué à une entreprise spé-
cialisée hors du canton.

MOINS D'AUTOFINANCEMENT
QUE PRÉVU

Le parlement a encore désigné une
commission de neuf membres chargée
de préparer une révision partielle de la
loi d'impôts. Il a ensuite abordé l'exa-
men du budget pour 1984, qui pré-
voit, avec des dépenses évaluées à
229 millions, un déficit de fonction-
nement de 430.000 fr. et des investis-
sements bruts de 51 millions de fr., la
marge d'autofinancement atteignant
49 %, alors que le gouvernement
s'était donné 60 % comme objectif.

L'examen de détail du budget a été
renvoyé à la séance de jeudi prochain,
les députés levant la séance pour
prendre part aux festivités organisées
par la ville de Delémont en l'honneur
du nouveau président du parlement.

(Intérim)

Un centre cardio-vasculaire
parmi d'autres

De notre correspondant:
Le parlement jurassien a donc décidé hier la participation du canton du Jura

à la Société coopérative qui sera constituée en vue de l' exploitation d' un centre
de réadaptation cardio-vasculaire à Roc-Montès , au Noirmont (voir ci-dessus).

Cet établissement sera du même type que ceux qui existent à Gais, dans le
canton d'A ppenzell , et à Secwis, dans les Grisons. Il existe également des
clini ques en Suisse romande , qui ont organisé des groupes de coronariens. C'est
le cas, par exemple, à Montana , à Glyon et à Gland , près de Nyon. Dans cette
dernière localité, la clinique «la Lignièrc» , clinique médicale , diététi que et
physiothérap ique fondée en 1905, où exercent à plein temps quatre médecins
spécialisés en rhumatologie , diabète , voies di gestives et cardiologie , possède un
département de réadaptation cardio-vasculaire , ainsi qu 'une infrastructure hos-
pitalière avec personnel infirmier.

Cet établissement est le seul en Suisse à posséder un docteur en éducation
sanitaire , chargé d'informer et de motiver les patients sur un changement de
style de vie en vue de tenter d'instituer une prévention secondaire et de modifier
au maximum l'évolution de la maladie cardiaque. Actuellement , 300 patients
cardiaques passent chaque année, sans délai d'attente , dans cette clinique du
canton de Vaud , parmi lesquels des ressortissants du canton du Jura , puisque
«la Lignière » a signé, en 1978, avec la Fédération jurassienne des caisses-
maladie , une convention relative aux traitements pour la réadaptation cardio-
vasculaire en groupe.

Une seconde convention , valable depuis 1980, concerne des traitements
cardio-vasculaires individuels pour des patients handicapés, nécessitant une
surveillance supplémentaire et incapables de participer à des activités de groupe.

BÉVI

Election du Conseil fédéral

De notre correspondant:
L'Association féminine pour la défense du Jura (AFDJ), que préside M""' Liliane

Bourquin , de Reconvilier , outrée de la non élection de M""' Lilian Uchtenhagen au Conseil
fédéral , a l'intention de lancer une initiative cantonale qui inviterait le gouvernement
jurassien à user de ses prérogatives en la matière, pour proposer aux autorités suisses
l'élection du Conseil fédéral par le peuple.

Dans un communique public hier ,
l'AFDJ condamne les manœuvres diri-
gées contre une candidature féminine
au Conseil fédéral. Contrairement aux
vœux , exprimés à travers des sondages
sérieux , d'une majorité de citoyennes et
de citoyens suisses , les élus du peuple et
des cantons n 'ont pas su mettre le pays
légal en accord avec le pays réel déclare
le communi qué. Ils ont de plus — cir-
constance aggravante — préféré un
homme sans relief à une personnalité
marquée.

L'AFDJ estime en conséquence que
tout doit être entrepris pour retirer à
l'Assemblée fédérale , qui s'en est mon-
trée indigne , le droit d'élire le gouverne-
ment central de la Suisse. Le Jura pour-
rait , dès lors, par la voie d' une initiative
cantonale , proposer l'élection du
Conseil fédéral par le peuple , selon une
procédure garantissant notamment , au
sein de cette autorité , une juste repré-
sentation tant des hommes et des fem-

mes que des diverses communautés lin-
guisti ques.

Dans cette perspective, l'AFDJ envi-
sage de collecter les 5000 signatures né-
cessaires , conformément à l'article 75 de
la Constitution jurassienne , pour de-
mander au parlement d'exercer , sur ce
point , le droit d ' initiative de l 'Etat en
matière fédérale.

BÉVI

Chalets «sauvages» à Epiquerez
Une solution à moyen terme

De notre correspondant:
Le 29 septembre dernier, le

groupe libéral-radical du parle-
ment jurassien rappelait au gou-
vernement, dans une question
écrite, la déjà vieille affaire de
quatre chalets bâtis avant 1976,
sans autorisation ni permis de
construire, sur le domaine de
Chervillers, commune d'Epique-
rez , dans la réserve du Doubs.

Les propriétaire des chalets —
édifiés sous régime bernois — ont
été informés le 9 mars 1976 que
leurs constructions devaient être
démolies. La démolition devait in-
tervenir avant le 1er août 1978.
Par la suite, l'Etat de Berne annu-
la son ordonnance, estimant que
le cas devait pouvoir être traité
en toute indépendance par le can-
ton du Jura.

Ce dernier , en mai 1980, ordon-
na la démolition des quatre cha-
lets avant le 15 décembre de la
même année. Une des construc-
tions fut enlevée en 1981, les trois
autres subsistent toujours, et le
parti libéral-radical désirait sa-
voir les intentions de l'Etat à ce
sujet.

Le gouvernement a répondu
hier qu 'à la suite de nouvelles in-
terventions du mandataire des
propriétaires des trois chalets res-
tants, le délai de démolition a été
prolongé au 30 juin 1983. Toute-
fois, la démolition immédiate
étant, humainement parlant , pé-
nible, une solution à moyen ter-
me a été envisagée. Elle est liée à
un engagement ferme de la part
des propriétaires. Une convention
a été signée le 4 novembre der-
nier. Aucune procédure judiciaire
ne sera engagée, mais l'ultime dé-
lai de démolition a été fixé au
30 septembre 1985.

Tram à renverse »
par un camion

à Berne
La place de PEiger à Berne, a été

le théâtre, jeudi, vers 12 heures 35,
d'un spectaculaire accident de la
circulation. Un train routier est en-
tré en collision avec un tram. Sous
la violence du choc, la motrice du
tram est sortie des voies et s'est
couchée sur le flanc. Le conducteur
et une passagère du tram ont été
légèrement blessés. Les dégâts de-
vraient atteindre entre 100.000 et
200.000 fr., a indiqué un porte-pa-
role des transports publics de Ber-
ne. 11 a relevé que c'était une chan-
ce qu'à l'heure de l'accident, il ne se
soit trouvé que quelques passagers
dans le tram.

Selon des précisions fournies par
la police sanitaire de Berne, le con-
ducteur du tram a été coupé super-
ficiellement à une main et à la han-
che. Il a été traité am bula toi re-
ment. La passagère a été hospitali-
sée en état de choc. Ce n'est que
vers le milieu de l'aprèsmidi que la
motrice du tram a pu être remise
sur les rails et remorquée jusqu'au
dépôt, a indiqué le porte-parole des
transports publics. (AÏS)

MÙHLEBERG

L'ancienne centrale hydraulique
de Muhleberg a été choisie pour la
présentation de tout une série de
machines datant des premiers âges
de l'industrie électrotechnique. Ce
musée, le plus grand de son genre en
Suisse, a été présenté jeudi par les
Forces motrices bernoises.

Des machines qui ont été construi-
tes au cours des deux premières dé-
cennies de ce siècle et qui, pour cer-
taines, n'ont été retirées du service
que ces toutes dernières années,
sont exposées dans ce musée à la
gloire de la fée électricité. Elles pro-
viennent pour la plupart de centrales
électriques ou d'usines du canton de
Berne. (ATS)

Musée de l'électrotechnique

CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15. Soldat bleu; ve + sa

Faut trouver le «joint» -
Up in smoke.
Capitole: I5h, 17H45 . 20h 15 et 22h45 ,

Quand faut y aller, faut y aller.
Elite: permanent dès 14H30 , A girl's best

friend.
Lido I: 15h. 17h30, 20 H 15 et 22h30 . Les

branchés à Saint-Tropez.
Lido II: 15h , 17h30 . 20h30 et 22h45 .

Staying Alive.

Métro : 19h 50, Bruce Lee, seine tôdliche Ra-
che / Rocks off the Rolling Stones.

Palace : 14h30, 16H30 , 18h30 et 20h30 ,
Blanche-Nei ge et les sept nains. Rex : 15h ,
I7h30 et 20h 15, Le retour du Jedi;
17h45 , L'argent.

Studio: permanent dès I4h 30, Vacances
pour jeunes filles en chaleur.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie de Ma-

dretsch , route de Bru gg 2, tél. 25 25
23.

CARNET DU JOUR

CANTON DE BERNE

CENTRALE DE WYNAU

ue gouvernement au canton ae
Soleure a décidé de suspendre la
demande d'agrandissement de la
centrale électrique de Wynau, dans
la Haute-Argovie bernoise. Il a ainsi
tiré les conséquences d'un jugement
du Tribunal fédéral de Lausanne qui,
le 6 décembre, a admis une plainte
contre l'autorisation de draguer le lit
de l'Aar accordée par le gouverne-
ment bernois.

Procédure suspendue

Buoureney Horlogerie - Bijouterie - Réparations

j|TfHf 4 , rue des Poteaux
l|y| 2000 Neuchâtel
^S__ W Tel 038/24 56 21 .6.757 ..80

PORRENTRUY

(c) En collaboration avec les gardes-
frontière , la police cantonale jurassien-
ne a procédé hier à l'arrestation de trois
femmes, de nationalité française , habi-
tant dans des localités sises à la frontiè-
re suisse, et qui venaient de voler pour
plusieurs milliers de francs de vêtements
et de marchandises diverses dans des
commerces de Porrentruy.

Triple arrestation

_ W&ÈÊiËÊmfimmÈ_\

MEDAILLE D'OR IGEHO 81
164952-180 I



A J'ai acheté à Neuchâtel ^BHHfl HHB9 J'ai acheté à Neuchâtel 'y^^\ Â
dA\ Grand-Rue ^T ^^B__^̂ ^T Chavannes/Seyon jt t̂̂ S jfll
m\ Hôpital ^^M ¦¦ H Fausses-Brayes l '-T ^'W Mm
^^' Terreaux ^^HH H H H Neubourg f̂ay!*? T&Ê

f

H\ Les avantages de A o DAC 
Pour vos enfants, î ĵ  ̂ v TonnwcDctnFT^\ ___*__* _______ __t __t mtm ___ ___ À 2 PAS la garderie Wflpi Y TROUVERE-* TOUT,

/ H *%  ̂ ? ? 
DU PARKING «lEPTIT ^^^/ . %H1I DU SEYON r̂ u.r^r À DES PRIX COMPÉTITIFS,

¦"V A PROXIMITE DE 3 ZONES PICK-UP uu btYUI>l MOH CAN» LE CONTACT HUMAIN EN PLUS
T Rue de l'Hôpital 19 J

fL e  

ton de
l'élégance

i à des prix
P accessibles

âê^âf u e  âê <& j^§? prêt-à-porter {^^m
Seyon 32, à 20 mètres du parking,
à droite en haut de l'escalier û.5933.199
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Eusq\rBrnaoPTiMA|
//CLIC^et elle coud! I

Il Les machines à coudre Husqvarna ont li
Il plus d'avantages que tes S'iî'es - faites j i
Il une comparaison 1 li
Il Agence officielle / ¦# Uf &I&F ji
I Seyon 24, NEUCHÂTEL I
|| Tél. (038) 25 50 31 105911 -199 JJ

W !̂éSà VOUS OFFRE UN
^?̂ fflH r GRAND CHOIX
m /fP  ̂ DE CADEAUX
^  ̂J «, UTILES
%~ ~~J ET DE QUALITÉ
\r É^

NEUCHÂTEL Grand-Rue 4 Tél. 25 17 12
COLOMBIER Rue Haute 12 Tél. 41 27 1 2

164481-199

____r £»ts_Sn8__&«i&̂  r'_^_________ l ^. , _ r_ _̂____! '

PLAISIR D'OFFRIR
• Lingerie dames, pulls, J^^\ov* 

,nieu
* ^^Ŝjupes, chemisiers m/ ^  '*'• \Wet foulards, etc. vfMC . • j?v>... \V

• Pour vous messieurs, lm\~ im*
toute la chemiserie 

^  ̂

Rue 
de l'Hôpital 18 / W

• Tout pour l'enfant ^
^̂ 

ATeuchâte^ 
^^^

164274-199

j ?f f l— —m HBH| Du 12 au 24 décembre

^ 
Fontaine de la Justice

Mil l toujours mieux 
CARROUSEL gratuit

Grand-Rue - Hôpital - Terreaux Les billets sont à retirer dans les magasins du
Chavannes - Fausses-Brayes - Neubourg groupement GHT. Chaque jour un billet paraîtra

dans la FAN

Concepnon Publicité FAN £ EXPRESS 1

^  ̂
Notre offre 

1̂ 2̂

gj| SUPERMARCHÉ

'C Mandarines
§ Sntsumcis
mmm le Kg. 1 »9U
GHHB__I à notre supermarché
0SBSM 2me étage

*"' ' (valable lés 16 et 17 déc. 1983)
161247-199 I I \

iI des commerçants Im

I qui ont financé I

I LE CARROUSEL I
Du 12 au 24 décembre

à la Fonta ine de la Justice
Marché Migros, rue de l'Hôpital - Veillon Mode - Au
Tigre Royal - Pfister Meubles - Arts ménagers - La
Crêperie - Maison du Tricot - Bijouterie Marthe -
Bally chaussures - Pronto chaussures - Boucherie
Margot - Boutique Tekka - Wettstein , machines à
coudre - Banque Populaire Suisse - Crédit foncier
neuchâtelois - Vuilliomenet électricité S.A. - Tapis
Gans-Ruedin - Jutzeler cuirs et peaux - Droguerie
Schneitter - Boulangerie Maeder - Brasserie Bavaria
- Pharmacie Centrale, P. Matthys - Pharmacie

H Coopérative - Confiserie Walder - Interdiscount -
H Papeterie Bourquin - Boutique Calamity Jane -

Comminot optique - Amodio chaussures - Jeanneret
S.A. Radio, télévision - Armourins - A. Grezet, ma-
chines à coudre - Boutique Arlequin - Savoie-Petit-
pierre - A l'enfant Prodigue - Schupfer primeurs - La
Brioche Parisienne - Confiserie H. Perriraz - Jean
Bottinelli, literie - Marzo confection, couture - Gidor
coiffure - Agence de voyages Kuoni - Claudine
lingerie - Leroy opticien - Garcin.

HT AI ME MES LU Mi: ES^

iy»E(i harmonie avec la mode , el les m'a idenl àl !

lT - mieux voir et personnalisenl ma beauté.  I !

y -  miâWmtnmi r̂wwmtmmTwm * K̂wmmm_—wimmmïwmtma_—\i. ) ¦n»rl1HlW;ltJ-*'i'i '̂'M''-M*-it'*^™i'i'»DHWHBnnHnn|rTTWPfywv^

165893-199

WJ M̂ ^W I i \ jlij»1 Bicîcfd- -!r \

165920-199
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T WiIArrP^â__m ^i pff>^ffiJ Chemise^^ I

I METZGER
I 165897-199 J

SALON S. CONSOLI
COIFFURE MESSIEURS

Spécialités:
Coupe Hardy - Coupe moderne

2 Coupe jeunesse
IT)

| 2000 Neuchâtel - Fausses-Brayes 3
S Tél. (038) 25 21 26

.

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

. . '.. 
¦ 

tf ; v.-'v ™

maîtres opticiens. Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

165921-199

165899-199

Restaurant-Brasserie s*%
BAVARIA - SLA PRAIRIE o#J
Grand-Rue 8 N *>N
Spécialités de fondues et
raclettes au pur fromage
Bagnes 
Notre grand succès

depuis 18 ans

LA CHARBONNADE
souvent imitée...

...jamais égalée !

S Mangez comme à la maison

l NOTRE ASSIETTE DU JOUR
S à Fr. 8.—

SF^CT AAA \
J Successeur: J.-J. VUILLEMIN
§ Fausse-Brayes 3 2000 Neuchâtel
2 Tél. (038) 24 51 41 .64655-199

BOURQUIN
PAPETIER
MEUBLES - MACHINES

RUE DU SEYUN 24A
Un magasin tout neuf pour mieux vous servir

165894-199

1 Très vogue: ^1B
; la toque de fourrure!

1fid.17Q.1QO
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noire rayon I
1 rie fêle 4^^̂ È traiteur! I
\% Saumon en bellevue k,io 35.- yx~yy i
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î • 
des gâteaux H
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tourtes H
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Cernier: 

1

g| Sainte-Croix: 1
S< Photo-Ciné AGLIASSA tesKw-no 1

Nous cherchons jeune

agent(e) de voyages
expérîmenté(e)

pour notre succursale de Neuchàtel. / i
Nous demandons: / s
- bonne connaissance de la branche et ' / ,

de la tarification * /
- connaissance de l'allemand et de l'anglais ''
- sens des responsabilités t
Nous offrons :
- poste à 75% soit 30 heures par semaine
- 4 semaines de vacances par année
- prestations sociales, rabais sur voyages
Date d'entrée : début février ou à convenir.

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

Voyages^%^
à l'attention de M11" Longchamp
3, rue Vignier , 1205 Genève. IBSSM.IM

Wt'̂ iï** 9** Il
IV tr>vC ,!̂ v. Adresser offres à

i  ̂
r̂ f V̂ LA DIRECTION

y%illllllWIWW ¦¦¦ Q J DE MARCHÉ DIGA
>>"" X ^ r̂ 2053 Cernier

V̂  ou tél. (038) 24 40 88
*  ̂ V- J

La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

in
Comme entreprise renommée dans le domaine OTC, nous désirons
engager pour la vente et la promotion de nos spécialités bien introdui-
tes auprès des pharmacies et drogueries un

collaborateur
au service externe

Nous attendons du futur collaborateur qu'il ait quelques années
d'expériences de la vente des produits pharmaceutiques. De bonnes i
connaissances orales de l'allemand sont indispensables. :
Cette activité indépendante exige beaucoup de persévérance et d'entre-
gent, un contact agréable et une parfaite aisance dans les contacts
humains.
Une bonne introduction au départ est assurée par nos soins.

Vos offres manuscrites avec documents habituels sont à adresser à
SIDROGA S.A.
Société de produits pharmaceutiques et diététiques
M. H. Koller
Case postale 218
4800 Zofingen - Tél. (062) 50 24 31
F 68 165760-136

RAIFFEISEN La banque
m̂mmkmimM ^mmmmmm qui appartient à

ses clients.
Notre groupe bancaire suisse, auquel sont affiliées plus de 1200 caisses
et banques Raiffeisen, cherche pour son arrondissement de révision de
Suisse romande un

RÉVISEUR QUALIFIÉ
Pour ce poste, à l'activité variée, intéressante et indépendante, à exercer
dans notre bureau régional de Peseux, nous désirons engager un
collaborateur au bénéfice d'une formation bancaire ou fiduciaire et
d'une expérience de plusieurs années, dont l'âge idéal s'établirait entre
28 et 35 ans.
Après une période d'adaptation pratique au contact de la révision, le
titulaire sera appelé à gérer une petite équipe de réviseurs (environ
5 personnes), sans compter la responsabilité administrative du bureau.
De langue maternelle française , le candidat devra obligatoirement être
au bénéfice du diplôme fédéral d'employé de banque, ou d'un titre
équivalent. Des connaissances en informatique constitueraient un
avantage.
Notre nouveau collaborateur devra faire preuve d'initiative et de rapidité
d'esprit et pouvoir travailler d'une manière indépendante.
Si nos exigences correspondent à votre profil , nous vous prions de nous
envoyer une offre manuscrite ou dé. nous contacter par téléphone.
Monsieur J. -C. Rossier , chef de notre arrondissement à Lausanne, ou
Monsieur J.-L Muller, du service du personnel à notre siège central,
vous donneront volontiers des renseignements complémentaires par
téléphone.

UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN
Bureau de révision de Lausanne Service du personnel
Avenue des Jordils 1 Vadianstrasse 17
Case postale 206 Case postale
1000 Lausanne 6 Ouchy 9001 Saint-Gall
(021 ) 26 96 86 (071 ) 21 91 11

1657??.lSfi

Hôtel-Pension
La Prise-Imer s/Corcelles/NE à 3 km direction Rochefort
Entourée de forêts, dans la tranquillité de la campagne, l'Oasis
vous offre la possibilité de passer des moments de détente dans
une ambiance familiale. Chambres confortables.

Pour vos rencontres de famille, séminaires d'entreprise,
salles à disposition.

 ̂
Réservation pour repas, apéritif et goûter.
Menu du jour de 11 h 30 à 13 h 30.
Se recommande: Fam. Schaer. Tél. 31 58 88. 165718-110

^
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Crédit
jusqu'à

Fr. 35.000.—
Service express
l'Agence BUCO
case postale 42
6340 Baar

ou envoyez le
talon:

Nom 
Prénom 
Rue 
N° post 
Domicile 

164510-110

Nous engageons:

serruriers
expérimentés , capables de travailler
de façon indépendante.
Nous offrons un travail varié et les
avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres avec prétentions de
salaire à: SPONTA S.A. - Manu-
tention et agencement industriel
Boudry - Tél. 42 14 41 . 164685-136

Cabaret « Frisbee»
Neuchâtel
cherche

barmaid
pour 3 à 4 soirs par semaine.

Se présenter dès 22 h
au cabaret ou téléphoner au
25 94 03 (sauf lundi). 162314 136

MA  
Zurich

dans la pub!

Les hypermarchés Jumbo S.A.
cherchent pour leur centrale ;
de Zurich/Dietlikon un ^jeune collaborateur

pour la publicité \
Préférence sera donnée à un \t
jeune homme (ou jeune fille)
possédant une formation com- \f.
merciale, sachant taper à la ma-
chine et s'exprimer en français |

•i et en allemand. Expérience pu- g
blicitaire pas indispensable. En-
trée en février/mars 1984. En-
gagement prolongé souhaité. $
Possibilités d'avancement.

Faire offres manuscrites à
la direction des hypermar-
chés JUMBO S.A., 8305
Dietlikon ou téléphoner à
M. Alain De Preux (01 )
833 16 24. 161263 136

Importante société de la place de
Neuchâtel engagerait tout de suite
ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

ayant quelques années d'expérien-
ce et sachant travailler de manière
indépendante.

¦".'- ., . Nous offrons un travail très varié et
v: intéressant à personne qualifiée.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres
AA 2451 au bureau du journa l.

161235 136
. ¦'

(13151111
E flASHDANCE M
WL Musique du film g 83
¦ LP seulement Fr. 1490 ? id

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois Kl

Kl murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, K|
i I etc. H
I Prix très bas - Paiement comptant. m$

gl S'adresser à Meublorama, Bôle/NE SK|
I (près Gare CFF Boudry). j|a|

Hl Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 *à 18 h 30. 
^] Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |||

j Automobilistes ! §«
|3H Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. |3ffi
I Grande place de parc. 1e3197.no I

¦¦̂ MHlH__ __ __BH_H_ _Ha_a___HH_--_____ B_ ___ ___ ___M_l

Avec la carte du
club Privilège
vous payez moins !

III \ 952—W j mËj &j j j f ij k  \ \iMflaggjg)
'W®^ club d'achat'

1 Je désire être informé, sans engage- '
I ment de ma part sur vos nombreuses I
I prestations.

I Nom I

I Prénom J
I Adresse |

A retourner à: Club d'achat Privilège I
| Av. de la Gare 7 2013 COLOMBIER 1

S 1 Tél. (038) 41 34 04 >

de KeucftôM
Cherchez-vous

une jeune fille au pair?

Nous pouvons vous proposer une jeune Mlle
Suisse alémanique pour l'année prochaine.

Elle travaillera chez vous 24 â 28 heures par se-
maine. Pendant son ""'jrtfv
temps libre , elle i." \nSfc ~~Z£? ~
fréquentera des '-Vjffi3 Ŝ \
cours de fran- 

T^ ^ \ -"/ "̂"ï̂  "
çais , culture / I  *" \ „Ji *À
générale et / . f  y \ é^^<J

Demandez sans engagement notre documentation
au 031 25 76 96 ou 25 01 51 !

SECOURS SUISSE D'HIVER
soyez solidaires !

__
m f _ _ _ W _ _̂- i'r___m ' *vf ^^**$&t*̂̂ *̂* ?̂ **" *̂ M *̂ * <^ws

AUTO-TRANSPORTS
DE LA BÉROCHE S.A.

Fêtez avec nous
le jour de l'An

DIMANCHE I" JANVIER 1984
Repas de fêtes - Cotillons -

Danse avec l'orchestre Jacky Thomat
vedette de la radio et de la TV
Prix Fr. 70.—. enfants Fr. 60.—

Demandez notre programme détaillé
Tél. 55 13 15 ou 42 14 66

Sur. demande le car passe vous prendre
dans votre localité. 161076-110



Ce qu'il f a u t  savoir...
TOUS LES LECTEURS DE « FAN-L'EXPRESS» peuvent participer à la

désignation du meilleur sportif du canton de Neuchâtel pour l'année 1 983
en remplissant correctement le bulletin de vote ci-dessous et en l'expé-
diant au siège «FAN-L'EXPRESS» jusqu'au 6 janvier 1984 au plus tard.

CONDITIONS
% Le participant ne peut faire usage que d'un seul bulletin O R I G I N A L

sur lequel il inscrira cinq noms et prénoms de sportifs évoluant au sein
d'un club du canton de Neuchâtel ou nés ou encore originaires du
canton et rattachés à un club de l'extérieur.
«FAN-L'EXPRESS» publie une liste de sportifs qui a une valeur
indicative seulement.

_\ Pour l'attribution des voix, on considérera la liste en valeur décroissan-
te de la manière suivante : 6 points au premier rang, 4 points au
2mo rang, 3 points au 3mo rang, 2 points au 4ma rang, 1 point au
5™ rang.

% En cas d'égalité de voix de deux ou plusieurs concurrents au classe-
ment final , l'attribution des rangs se fera sur la base du nombre de fois
où ces concurrents auront été cités au 1°' rang. En cas de nouvelle
égalité, il sera tenu compte du nombre de citations au 2mo rang, voire
au 3me rang.

0 Le sportif qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera proclamé
«ME ILLEUR SPORTIF NEUCHÂTELOIS 1983 ».
Il se verra attribuer, pour un an, le challenge «FAN-L'EXPRESS».

# Des bulletins de vote sont publiés à plusieurs reprises dans notre
journal, entre le 16 décembre 1983 et le 4 janvier 1984. On peut
également en obtenir gratuitement à la réception de FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. Un seul bulletin par per-
sonne sera délivré par le personnel de notre réception.

# Le bulletin de vote doit être retourné, dûment rempli, collé au dos
d'une carte postale, à FAN - L'EXP R ESS, concours du «Meilleur
sportif neuchâtelois 1983», 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au vendredi 6 janvier 1 984 à minuit , le cachet postal faisant foi.

# Le résultat du vote sera publié dans notre édition du vendredi 20 jan-
vier 1 984.
Les décisions de l'organisateur du présent jeu sont sans appel.

_) Les participants les plus perspicaces recevront une belle récompense
soit:
10r PRIX : Une balade à Paris en TGV (3 jours pour 2 personnes:
accueil, hôtel, repas, visite de Paris).
2m* PRIX : Une chaîne stéréo (radio, tourne-disque, lecture de caset -
tes).
3m' PRIX : Une montre de chez «Palladium».

K \>î
Concours FAN-L'EXPRESS

Meilleur sportif neuchâtelois 1983

Nom du sportif Sport pratiqué

1 
2 . '
3 
4 
5 

Nom : Prénom: 

Adresse: Lieu: 

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

\ I m ^
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Qui sera proclamé «Sportif neuchâtelois de l'année
1983»?

A nos lecteurs de le décider. Dès aujourd'hui, la
«FAN-L'Express » organise un grand plébiscite auquel
chacun peut participer gratuitement.

Il faudra, pour cela, donner un classement compre-
nant cinq noms. Nous vous proposons 18 «candidats »
parmi les sportifs les plus en vue cette année. Toute-
fois, nous avons apporté deux modifications par rap-
port aux années précédentes : d'une part, nous ne don-
nons plus le palmarès des «candidats », de l'autre, nous
avons étendu notre jeu aux sportifs pratiquant un
sport d'équipe. C'est la raison pour laquelle vous trou-
verez les noms de Givens, Neininger ou Welch.

La liste proposée est toutefois loin d'être exhaustive.
N'hésitez donc pas à écrire le nom d'un sportif qui
vous viendrait à l'esprit sur le bulletin que nous pu-
blions dans cette page et que vous retrouverez à plu-
sieurs reprises dans nos colonnes.

Jusqu'au 6 janvier 1984 à minuit, chacun va pouvoir
donner son opinion, exprimer ses désirs. Le sportif qui
aura récolté le plus de voix sera proclamé

il MEILLEUR SPORTIF NEUCHÂTELOIS
DE L'ANNÉE 1983)).

Quant aux plus fins pronostiqueurs, ils seront égale-
ment récompensés.

Nom LAVIN
Prénom Anne-Mylène

Date de naissance 03. 03. 1965

Profession Etudiante

Domicile La Chaux-de-Fonds

Club Olympic
La Chaux-de-Fonds

Spécialité Athlétisme

Nom GREZET
Prénom Jean-Mary

Date de naissance 16. 01.1959

Profession Coureur cycliste

Domicile Le Locle

Club Vélo-club
Echallens

Spécialité Cyclisme

Nom PRETOT
Prénom Xavier

Date de naissance 12. 02. 1950

Profession Employé
de commerce

Domicile La Chaux-de-Fonds

Club Société de cavalerie
La Chaux-de-Fonds

Spécialité Hippisme

IE PAOLI
Prénom Paolo

Date de naissance 12. 07. 1956

Profession Mécanicien
de précision

¦ Domicile La Chaux-de-Fonds

Club Badminton-club de
La Chaux-de-Fonds

Spécialité Badminton

CT GAUCHAT
Prénom Thierry

Date de naissance 03. 04. 1966

Profession Ecuyer

Domicile Lignières

Club Société hippique
de Lignières

Spécialité Hippisme

/ \
Nom POFFET
Prénom Michel

Date de naissance 24. 08. 1957

Profession Maître de sports

Domicile La Chaux-de-Fonds

Club Société d'escrime,
La Chaux-de-Fonds

Spécialité Escrime

PHOTOS :
Avipress Treuthardt ; Presservice ; Keystone

c
Nom UIVEnd
Prénom Daniel « Don »

Date de naissance 09. 08. 1949

Profession Joueur de football

Domicile Saint-Biaise

Club Neuchâtel-Xamax

. Spécialité Football

IAQUET
Prénom Jean-Pierre

Date de naissance 09. 03. 1955

Profession Fonctionnaire com-
munal

Domicile Neuchâtel

Club SFG Serrières

Spécialité Gymnastique

Nom BEN0I1- . ._. .- -.
Prénom Ciglia

Date de naissance 17. 3. 1967

Profession Etudiante

Domicile La Chaux-de-Fonds

Club . Club de natation
La Chaux-de-Fonds

Spécialité Natation

CT" VOLERY
Prénom Stefan

Date de naissance 17. 09.1961

Profession Etudiant

Domicile Neuchâtel

Club Red Fish

Spécialité Natation

/ N
Nom SANDOZ
Prénom Daniel

Date de naissance 07. 02. 1961

Profession Forestier

Domicile La Chaux-du-Milieu

Club Ski-club Le Locle

Spécialité Ski nordique

WB k ^m \T 7l i t \  \ _ ^_̂W _ \ IM * I B 'J * ¦

DUFAUX
Prénom Pierre-Alain

Date de naissance 02. 05. 1949

Profession Commerçant

Domicile Villars-sur-Glâne

Club Petit calibre Bulle:
300 mètres .
Ville de Fribourg : '
Air comprimé , Tavel

Spécialité Tir

C N
Nom CORNU
Prénom Jacques

Date de naissance 15. 05. 1953

Profession Pilote professionnel

Domicile La Neuveville

Club Auto-Moto-club
Lignières

Spécialité Motocyclisme

S

Nom AEBY
Prénom Patrick

Date de naissance 04. 11. 1956

Profession Polisseur d'aiguilles

Domicile Les Hauts-Geneveys

Club Moto-club
du Val-de-Ruz

Spécialité Motocyclisme

CI NEININGER '
Prénom Toni

Date de naissance 10. 08. 1950

Profession Dessinateur
architecte

Domicile La Chaux-de-Fonds

Club HC
La Chaux-de-Fonds

Spécialité Hockey-sur-g lace

WELCH
Prénom Brian

Date de naissance 7. 1. 1 960

Profession Joueur
professionnel

Domicile Neuchàtel

Club Union Neuchâtel

Spécialité Basketball

N

ROLLIER
Prénom Gabriel

Date de naissance 13. 04. 1960

Profession Responsable
de sécurité

Domicile Neuchâtel

Club Kikers-club
Neuchâtel

Spécialité Full-contact

WERMUTH
Prénom Patrice

Date de naissance 05. 05. 1953

Profession Vitrier

Domicile La Chaux-de-Fonds

Club Club Matthey
du Locle

Spécialité Power lifting
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SB
>»9r \ Les Montagnes neuchàteloises et le

*̂ ===ù Jura, paradis des skieurs de randonnée.
v - -i Normal. L'offre est trop belle — quelques

V̂ \ 600 kilomètres de pistes balisées — pour
A~f%. que cette région ne soit pas connue. Ce
sàiLEd n'est pas du chauvinisme, mais il y a véri-
¦ .-\ tablement peu de régions dans notre pays
yjSk Qui se présentent aussi bien que le Jura
Jp\ neuchâtelois ou les Franches-Montagnes

!*gi==J pour le ski de randonnée. C'est le ski du
i. -i silence, dans un monde moins bruyant,
\̂ £\ énervé, pollué, contracté.

ir ".; Dans le pays de Neuchâtel, il s 'est créé
l'Association neuchâteloise des skieurs de

Ê̂Ê fond et de 
randonnée. Elle compte douze

Jjj\ centres: La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les
*=ts~Aj Bugnenets, Tête-de-Ran, la Vue-des-Alpes,

La Sagne, Les Hauts- Geneveys, Les Ponts-
t^W* de-Martel, La Brévine, Les Cernets-Verriè-
y/f^ res, Couvet et La Côte-aux-Fées. Son
Ay . réseau de pistes comprend 400 kilomètres,

dont 250 km, sont tracés et entretenus.

Imt Avec une prédominante pour le ski de
«g >̂ fond, le Jura et les Montagnes neuchàte loi-

ses placent cependant le ski alpin en très
ML ] bon rang. Si on n'atteint pas en altitude les
Jtl V̂N 2000 mètres, les possibilités sont grandes,

i /  ̂ des Savagnières ou des Bugnenets jusqu 'à
' la Robella en passant par la Vue-des-Alpes,

~
MÂ£\ Tête-de-Ran, Sommartel et le Chapeau-

¦ /ài\ Râblé. L'organisation du réseau des remon-
£@\ tées mécaniques donne aux skieurs qui
^̂  ̂ naviguent dans cet univers blanc une
UL | impression de joie. Il y a partout des pistes
r~5\ difficiles pour les skieurs avancés et des
\fy pistes plus ou moins faciles pour ceux qui
y ŷ recherchent 

un ski plus reposan
t. 

Les
j u(f\ pages qui suivent donnent un aperçu com-
(jà\ plet des possibilités offertent pour ceux

*̂y gui, les week-ends ou le soir après le tra-
~̂ va/7, veulent jouir de quelques heures de

ML I beau sport.

\f\ Dans les Montagnes neuchàteloises et
==g_=_çd dans le Jura, on peut skier, pas cher et

M p̂] sans risque.

M

I Les joies du
g ski dans les
1 Montagnes
S neuchàteloises
§3 et le Jura
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^̂  v ŵ r~;S =_^p#fr o Www

| |f# yl-Mltiir^
 ̂ Un rêve H

331 1 devient réalité:! j
Sa I La couture est I
JK| I un plaisir avec I

flf B Husqvarna
M3 m p nïW '&ï
flj . B Dès maintenant I
f=J Ë l'ordinateur I
4gK ¦ Husqvarna Prisma 1
Su m pense pour vous. 1
$**v. H Auprès de votre revendeur spécialisé: H
ïfer '̂  9 dépositaire à La Chaux-de-Fonds j H

^g» 
¦ MAGASIN NUCERA «

— ' I Rue de la Paix 61 JE
—j  j  I Agence officielle

fj tl I A. GREZET 1
fPyjf-F I Seyon 24 Neuchâtel, MB
-^V  I I tél. 038/25 50 31 j

1 | Réparation de toutes les marques M

^^K I 
Service officiel TURISSA 

j

(un • ¦ - - ¦ . ¦ G r MH
n 'IM'»as#jr a Neuchâtel - ^>-

(

W W M W M W W E^,  Tél. (038) 25 82 82
Services réguliers par cars ¦£
LES BUGNENETS - TÊTE-DE-RAN S

S Crêt-du-Puy Vue-des-Alpes ! j ii
n COURSES SPECIALES *

t

SUR DEMANDE 
^pour groupements - écoles - sociétés, etc. JHI

ÎK <m?MK 4_WMK m?

mwimimim mm Au cœur du pays du ski de îond KM̂ m̂SM&MêÈ& le spécialiste de toute 
une 

région |g
Ĵ^^^̂ Ê&liSr Ŝ Equipement 

complet 
pour 

fondeurs 
3^

0 (039) 35 13 24 2125 LA BRÉVINE ^=

DORTOIRS AVEC CONFORT - 50 PLACES J ÎST | B

I
BHHHHBHHHHHHHBHBHHSKfflHS

H ERGUËI
R h-VOYAGES^
^=zA SAINT-IMIER i

m t yé,] Courses en car pour noces, sociétés,
/ W j ,  écoles

f Â\ l  Service de car pour les téléskis des Sa-
"" ' '~* vagnières. des Bugnenets selon horaire
* » 1 officiel 225.10

T&\ J Courses spéciales sur demande.

^==
te
H Renseignements: tél. 039/41 22 44

Sas • ;—¦

^BPPIK^H^r^

*x? tt\y  i I™ o? mF 1 ^  ̂ _B ' r.r:|B

W  ̂ ... ...... ..*—- —y

S 100% étanche

gg Chaussures

g B3S3Z1
îk ] Neuchâtel ,

JÊÇ  ̂
La 

Chaux-de-Fonds ,
J=H Tavannes , Saint-lmier ,

JM>| Le Landeron,
î̂fc 

La Neuveville

f&fcj \*H\ SK] L̂ fl BK] SKI RK1 3^1 SKI GFS SK] 
B 3̂ KBBSËBBSBSSBB1, s

Ê

jWwitfl 1
Centre du ski S

? 

* 4 installations HJSk
" Capacité totale: 3600 h f&^_
* Baby - lift dans la garderie ^3b*d'enfants à skis Û ^

* Piste chronométrée [ j j j
" Piste éclairée (Fornel) l̂&A-
" Nombreuses pistes de descente sur pentes * \j

nord ouvertes par ratrack b—r-V-

" Ecoles de ski [ %*_K
* Vastes places de parc 

f̂e ^
* Restaurants - Hôtels " 'Sk
* Buvette au départ lz=^*̂

Les vastes champs de neige des Bugnenets. (photos Schneider)

9 La Roche-aux-Crocs

Trois téléskis, 2500 mètres de
piste (une noire, 600 mètres, et une
rouge 1600 m.). Place pour 300 voi-
tures à la Corbatière.

• Les Hauts-Geneveys —
La Serment

Deux téléskis: celui des Gollières et
celui de la Serment. En tout, 10 km.
de piste (noire et rouge) . Deux remon-
tées mécaniques qui vous mènent sur
la chaîne de Tête-de-Ran.

• Les Ponts-de-Martel

200 m. de pistes bien entretenues
(on skie aussi le soir).

• La Sagne
Ski nocturne aussi. Piste facile

d'une longueur de 500 m.

• Les Brenets

Petite piste facile, d'une longueur
de 250 m. Ski nocturne,

• Le Cerneux-Péquignot

Un kilomètre de piste (deux), du
ski que l'on peut pratiquer le soir. Pis-
tes faciles.

• La Côte-aux-Fées

Trois pistes. La longueur de celles-
ci varient entre 500 et 600 mètres.
Le téléski a une longueur de 500 m..

• Les Verrières

Possibilité de skier le soir . 350 m.
et la dénivellation est de 100 m.

• Le Crêt-Meuron

Un téléski situé entre La Vue-des-
Alpes et Tête-de-Ran. 1000 mètres de
pistes. On skie aussi le soir.

• Les Breuleux
Téléski, ait. 1250 m., longueur

1060 m. Pistes bien entretenues.
Parc pour 300 voitures.

• Mont-Soleil
Une piste éclairée, bien entretenue.

Un téléski (ait. 1280 m.) d'une lon-
gueur de 200 m. Piste illuminée^

• Nods-Chasseral
Trois téléskis (ski nocturne aussi).

Quatre kilomètres de descente. Départ
du télésiège sur le Plateau de Diesse
(ait. 1545 m.); la longueur de celui-ci
est de 2950 m. Place de parc pour
1000 voitures.

O Tramelan
Deux téléskis à l'altitude de 1220 et
800 m. Sept pistes pour tous les
deux degrés. Parc pour 800 voitures.

• La Robella
Un télésiège au départ de Buttes et

quatre téléskis. 1 5.750 mètres de pis-
• tes. Un centre bien équipé, pour tous
les goûts. La plus longue piste: 3200
mètres. A Buttes, place pour 300 voi-
tures.

• Le Crêt-du-Puy

Quelque huit kilomètres de piste
au Crêt-du-Puy (près du Pâquier) .
C'est le plus long téléski du Jura avec
18)5 mètres et une dénivellation de
400 mètres. La longueur des pistes
est de 2500 mètres, tout près, un
deuxième téléski avec deux pistes
d'une longuer de 200 mètres.

• Les Bugnenets

Sur les pentes nord de la chaîne du
Chasserai , quinze kilomètres de piste.

Quatre téléskis. Altitude du départ:
1080 mètres; altitude de l'arrivée:
1435 mètres. La piste la plus courte a
400 m., la plus longue 2000 mètres.
Les parcs peuvent recevoir 500 voitu-
res.

© Les Savagnières

Sur la route Saint-lmier - Chasse-
rai. L'altitude du départ est de 1 126
mètres et celle de l'arrivée 1456
mètres. Cinq pistes pour tous les
degrés, soit au total 15 km. Deux
téléskis jumelés aux Savagnières et
un téléski au Plan-Marmet (deux pis-
tes faciles) . Le parc à voitures à proxi-
mité peut recevoir 900 véhicules.

9 La Chaux-de-Fonds

Téléski du Chapeau-Râblé, sur les
pentes de Pouillerel. Ski nocturne.
3000 mètres de pistes bien entrete-
nues. Altitude de départ: 1090

mètres; altitude d'arrivée: 1240 ^V\.
mètres. Autre piste facile, réservée fffe
plus spécialement aux enfants: la Sor- __!ŝ _.
cière (sud de la ville). L_=__=r__l

• Le Locle - Sommartel / »L
Situé à la Combe-Jeanneret (1118 ^ \J

m. d'altitude). De là, les skieurs sont
hissés à Sommartel (1300 m.). Trois l*^,
pistes bien entretenues, d'une Ion- fw! —
gueur totale de 3250 mètres. / 'SK

• La Vue-des-Alpes . .—.

2150 mètres de pistes courtes et AgFT.
variées. Double installation de remon- tv%pF
tées mécaniques. On skie également r-. \—
le soir. Pas de problème de parcage. rr̂  

9 Tête-de-Ran MBL
Le téléski de la Bosse prend son U==i=*
départ à 1 234 mètres pour arriver à r—-g-j
1350 mètres. Piste éclairée. Place de /w L
parc pour 220 voitures. j ĵp- t

Au-aessus ae nunes, ia nuueun. [pnoio ̂ narrere) «¦_=—¦

Du ski alpin... à deux pas des villes Be
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Téléski
Le Locle-Sommartel SA
Longueur de l'installation: 755 m.,
capacité 900 pers/h.

Station de départ : La Combe-Jeanneret
Tél. 039/31 68 88

i

Ouverture
Mercredi et vendredi: 1 2 h. 30 à 1 6 h. 30
Samedi et dimanche: 9 h. à 16 h. 30

Ouvert tous les jours du 23.12.83 au 2.1.84

Tarifs saison 1983-1984
Adultes Enfant

Montée simp le 2.- * 1 .-
Carte matinée (9 h. à 13 h.) 8.- 4.-
Carte après-midi (12 h. 30-16 h. 30) 8.- 4.-
Carte journée (9 h. à 16 h. 30) 12. - 6.-
Abonnement de saison 90.- 45.-
Abonnement de saison famille: 1 80.- (2 enfants)
enfant supplémentaire 20.-

Téléski de La Jaluse
Ouverture
Du lundi au vendredi: de 14 h. à 17 h.

soir de 19 h. 30 à 21 h. 30
Le samedi: matin de 10 h. à 1 2 h.

apr.-midi de 1 3 h. 30 à 1 7 h.
soir de 19 h. 30 à 21 h. 30

Le dimanche: matin de 10 h. à 1 2 h.
apr.-midi de 1 3 h. 30 à 1 7 h.
soir fermé.

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE
bulletin d'enneigement et état des pistes r

Tél. 039/31 85 35

MBBHBHBBBB
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UN CONSEIL pour profitez pleinement
de votre randonnée à ski! JiJr
Evitez les tracas du verglas et les présa- j f eĉï-
ges du parcage en utilisant les trans- . \ /
ports publics. ""
C' est simple! Passez à votre gare et d̂k
demandez l'horaire et le billet spécial. ifNL >

Renseignements et prospectus L_==i=H

CHEMINS DE FER Sg
DU JURA QÊ

2710 Tavannes 0 (032) 91 27 45 é^X

8̂§|§gpr I;
Un plaisir de roi r—-=-z

à la portée de chacun. rf ty

BHBHBHBffi

TÉLÉSKIS LA CORBATIÈRE - LA ROCHE-AUX-CROCS I Ê
ABONNEMENTS DE SAISON M

VUE-DES-ALPES i iiil*li TETE DE-RAFI __. '_N*V
"* ~-^

** /
-*¦ t i  L-  En vente chez: fife^

4. ~̂~*~mj; •**'*+ A. Matthey, chef d'exploitation, La Corbatière, tél. / 'SN.
t *. .**" V 039/23 04 00, ou à la caisse L_2 _̂3

",.>> ...--' Y, rjB

2^&$$È$i<0h 
27 et 28 décembre gg

.«S l̂ l̂CMi ¦ JOURNÉES GRATUITES g
«î M'i- î̂ liV- 

Pour tous les 
enfants r̂-MSÊ&S»1AMit'̂ i'V jusqu'à 15 ans »

.,---7»^̂ ; CARTE JOURNALIERE fè
PISTE VERTE W 1==̂

,""' / rjsn
i p/ y compris week-end / *L

¦#===_- ra P-̂ TM-
CHAUXOEFONDS 

LA COBBATTERE" ~ ? LA SAGNE Fonctionne tous les jours - Accès facile par chemin de fer r— ¦¦

I 1 
^

yç%T_î_ Wien de plus bea u qu 'une randonnée à ski sur les hauteurs du Jur a.

jjjjT] • Tête-de-Ran -
™£p La Vue-des-Alpes
^==^̂ 1 La Vue-des-Alpes, le Mont-Perreux ,
.———, le Gurnigel, 4 km.

rfF Î Tête-de-Ran. la Baume, les loges,
jySjfr- les Vieux-Prés, 9 km.

" / La Vue-des-Alpes. Tête-de-Ran. La
Sagne, Les Ponts-de-Martel , 1 5 km.

jtejv La Vue-des-Alpes, Pertuis. les
fS§£* Bugnenets. 18 km. 500.
Ĵ?sà» Tête-de-Ran , la Vue-des-Alpes et

retour , 6 km.

Jtrf La Vue-des-Alpes. Tête-de-Ran , La
(j ^^r  Sagne, les Entre-deux-Monts, la
^ \ l  Chaux- du-Milieu, la Brévine, les Cer-

nets, 49 km.
TEL J La Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran . la
ftfe^i Tourne, Les Ponts-de-Martel , La Bré-
* *5§  ̂ vine, les Cernets, 54 km.

r ~j , • La Chaux-de-Fonds
VRA- La Sombaille, les Rochettes, loïpe
p̂ T /  du Valanvron, 1 2 km.
r 3 ¦ ' ~* La Sombaille. la Ferme-Modèle. 8
• ĵ | km.
fSK î̂v 

La 
Sombaille , le Valanvron, la Fer-

f^C rière, 1 1 km. 500.
^gËS-3 Les Poulets, le Mont-Jacques,
i—V J  Communal de La Sagne . les Entre-
\/w \i deux- Monts , 8 km.
Lĵ ĵ p Les Poulets, les Herses, les Entre-
t- - V _ deux- Monts, 8 km.
— 1 Les Poulets, le Mont-Jacques, les
jlSSiîj. Bénéciardes, Les Trembles , les Entre-
JTOC^ deux-Monts. 7 km.500.

O La Brévine

/ f f̂ \ La Brévine, le Cernil , les Cernets .
<̂ jTf= 1 7 km.
¦ _ V La Brévine, Les Ponts-de-Martel . La

. Tourne , Tête-de-Ran , la Vue-des-
4é»V

 ̂
Alpes. 37 km.

JWLf
J La Brévine, La Chaux-du-Milieu, les

^^t_* entre-deux-Monts, 1 7 km.

' MJ\ • Les Cernets
«̂ ÎKZaL Les Cernets, Chincul-Dessous. le
" \J Bémont , La Brévine, 1 7 km.

Les Cernets , le Cernil , Les Bayards,
A

^
» Les Cernets-Verrières, 2 km. 500.

*1|C • Le Locle
•*=—-  ̂ Les Entre-deux-Monts, La Chaux-

Jt r̂] du- Milieu, La Brévine, 1 7 km.
/JSAJ- Les Entre-deux-Monts , le Com-
s^llrr munal , les Poulets , 7 km.
:~-*-r->~3 La Grande-Joux , le Grand-Sommar-¦
*,» 1 tel (circuit), 10 km.
JKÊ S Les Entre-deux-Monts, La Sagne,
j l̂  ̂ Tête- de-Ran, 10 km.

. . • Chaumont
fwj L  Chaumont , la Combe, la Dame, la
5̂ r$ Métairie 

de 
l'Isle. 9 km. 500.

, , • Les Hauts-Geneveys
I5fc v*_ Les Hauts-Geneveys. la Vue-des-
/^ Alpes, 4 km.
^̂ i Les Hauts-Geneveys , Tête-de-Ran ,
r— j  Mont-Racine. Les Hauts-Geneveys. 14

vsM\ km 50°

• Les Ponts-de-Martel
La Grande-Joux . La Brévine , 1 7

km.
Les Ponts-de-Martel , La Sagne.

Tète- de-Ran. 12 km. 500.
Les Ponts-de-Martel , la Grande-

Joux , Sommartel , Les Ponts-de-Mar-
tel , 16 km.

Eau Souffrée . Martel-Dernier . Bois-
des- Lattes , Brot-Dessus , Eau Sout-
irée, les Petits-Ponts. Les Ponts-de-
Martel . 14 km.

# La Sagne
La Sagne, le Communal , la Corba-

tière, La Sagne, 1 2 km.
La Sagne, le Communal , les Entre-

deux-Monts, 5 km.
La Corbatière , La Sagne, Les Petits-

Ponts et retour , 25 km.

• Les Bugnenets
Les Bugnenets, Pertuis. la Vue-des-

Alpes , 1 6 km.
Les Bugnenets, la Combe-Mauley,

pertuis. 6 km.
Les Bugnenets, Creux-Joly, les

Quatre- Bornes , Derrière-Pertuis. 7
km.

Les Bugnenets, Creux-Joly, les
Quatre- Bornes, Derrière-Pertuis, la
Vue-des- Al pes, 16 km.

Les Bugnenets. les Pontins, Der-
rière- Pertuis, 7 km.

• Couvet
Le Couvent , le Soliat , le Creux-du-

Van. 8 km.
Le Creux-du-Van. chez Amiet , le

Couvent , 1 0 km.
Le Couvent, Chez-les-Favre , les

Auberges, le Couvent , 1 5 km.
Le Couvent , les Auberges, le Cou-

vent , 10 km. 500.

# Les Franches-Montagnes
Circuit des Genevez , 8 km.
Circuit de Montfaucon, 9 km.
Le Noirmont , les Barrières, Les

Bois, 8,5 km.
Le Noirmont , le Peu-Péquignot , Les

Breuleux , 8 km.
Saint-Brais. Montfaucon, 8 km.
La Perrière , les Breuleux . 12 km.

500.
Saignelégier , La Theurre , Les Reus-

silles , 9 km.

# Jura bernois
La Perrière, les Breuleux. 12 km.

500.
Circuit de Mont-Soleil, 10 km.
Circuit du Haut des Bisses , Trame-

lan, 9 km.
Circuit des Pontins, 1 2 et 6 km.
Pierre-Pertuis, La Perrière , 25 km.
Mont-Crosin, Mont-Soleil , 1 3 km.
Mont-Soleil , la Perrière , 8 km.

1HBHBHBHBHBHB
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M Les plus belles randonnées
8 à ski de fond
r Z ^
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1r-—-, I Faites confiance à

1 -. MAC
virn li l&̂ xL l̂ k 2300 La Chaux -de-Fonds

l~J0\ i «ÇŜ  
le magasin où vous êtes

.ggBU  ̂ sûrs d'être bien servis

a
1 ~£

3frj î̂  

é^Jt^
J^!̂ <,BOl!.TIQUEMODE. .\ ^^

«IS! GRAND CHOIX 1 ^
^̂ » 

ÙFr
. 119." I S

>\ NOUVELLE ADRESSE: SEYON 18 I ^ijk
\T\ Neuchâtel , tél. (038) 25 02 82 M *̂ ~_

â, M" 3̂S
£̂*H Publicité intensive H^

Publicité par annonces. Kjk^ '
*3k I TELESKI

S IS3àF31 CRÊT-DU-PUY
20 w/ \ f̂er  ̂S LE PLUS LONG ET LE PLUS AVANTAGEUX...

'̂ j  ̂ LE PAQUIER - CRIT DU PUY ... I E L. E S l\ B OU JURA !
¦ ^̂  ̂ Sur le plus long téléski du Jura, vous trouverez non seulement de belles pistes bien entretenues, mais vous bénéficie-
V »  ] rez aussi de TARIFS TRÈS AVANTAGEUX. CAR DEPUIS 1 979 NOS PRIX N'ONT PAS CHANGÉS.
AA& Par exemple: CARTE JOURNALIÈRE pour les SAMEDIS ET DIMANCHES
\jy* Adultes Fr. 20.-, enfants Fr. 10.-, apprentis et étudiants Fr. 15.-

^̂  ̂ et du lundi au vendredi, FORTE RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE.
A*& Pour écoles, arrangements sur demande.

"Jp\ Avec une capacité de 1900 personnes à l'heure, vous avez l'assurance d'être
*as^

' transporté rapidement et sans attente. Grand parc avec accès facile. Le tenan-
tes c<er de la buvette du Crêt-du-Puy se réjouit de vous accueillir pour la nouvelle
=Tjf\ saison. Tous les jours: notre menu du jour ou petite restauration à la carte
r~r̂  ̂ ainsi que nos desserts maison.

Mettez-vous , 
en forme SAUNA - GYM - SOLARIUM - BRONZAGE [M

fc**S6ÉW»' MWKIB^S, . l§Ë£Jbp' r 038/31 91 20 r 038/25 18 63 ,

l&SÈMkWÈ/ÊÈÊÊÊÈÈm FITNESS - SKI - TENNIS rth
COURS DE CONDITION PHYSIQUE GE^

SB EN VEDETTE CHEZ \

JlX Efli l'' 1 Spo r ts
HS Saint-Aubin
3°"j?̂ , le vêtement de ski de fond fonctionnel qui a remporté Bf
J " y 'e Plus de médailles !

U&\ Odlo
- /ml les nouveaux skis de fond

V)L. les chaussures et fixations

P SALOMOIM
• *" accessoires: gants, lunettes, bonnets, bâtons, etc. , j

>U*\ Service d'atelier rapide et très soigné, toutes répara- | .
T̂tSk tions. !

' Jlp\\ ¦ Tél. (038) 55 26 24 26997 .199 | |

SS Le centre sportif Cernets-Les Verrières j i
yr~ï\ I Bsgm
ym j VOUS propose : • plus de 20 km. de pistes \ j i
«̂ 3 i pour le ski de fond, tra- | I [f
r-—, m cées et balisées. \m Wna
\*__ fy Renseignements: I

yf% M Département de l'Instruction publique • 116 lltS , arrangements ! j j fomm4L_d : I Service cantonal des sports pour week-end ou semai- | | ;

«̂ i | 038/22 39 35 nés blanches avec pension ; i

* =̂J l̂itelffTOffggWHl^̂  'ÏÏJIIH MMHffflElŒffBMBRBBy^̂

ï
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S BONNES PISTES
| À TOUS

I LES SKIEURS!

3S
La Nouvelle-Censière au-dessus de Couvet ||
Du ski de fond
jusqu'au
Creux-du-Van

Tracé facile et magnifique se
déroulant sur le haut plateau
jurassien de La Nouvelle-Censière.
Plusieurs possibilités sont offertes
aux randonneurs auxquels solitude
et distance ne font pas peur.
Outre le circuit établi , le skieur de
fond peut se rendre, à partir de
ces hauteurs, en direction est, au
Soliat (1463 m.), belvédère domi-
nant l'impressionnant cirque du
Creux-du-Van, d'où l'on jouit
d'une vue incomparable sur les
Gorges de l'Areuse, la vallée de La
Sagne et des Ponts, le Jura et les
Alpes; en direction sud-ouest sur
les pistes qui rejoignent La
Combe, Les Cluds, Les Rasses et
Sainte-Croix. Peu de dénivellation;
terrain dégagé avec des zones boi-
sées d'imposants sapins. Le départ
se situe aux Ruillères, près du cha-
let du Ski-Club de Couvet.

Longueur du parcours: 10 km,
resp. 5 km.

Altitude moyenne: 11 50 mètres.

Dénivellation: 85 mètres.

Insertions , procédures admini-
st ra t ives accé lérées , program-
mation , ordonnancement
et parfois même conception
d'annonces... nos 28 succur-
sales sont à votre disposition
dans toute la Suisse.

assa
Assa Annonces Suisses SA

MINOLTA X-500 1 S
avec Zoom-Minolta - MD Macro 1 Â

,::j  Zoom-Set Fr.798.- CM 7QO _ . B [j/^

0®È ' M [ \*Jb

SSIH ISH EH '- Neuchàtel : B [ A+tWm ifer-HB - " ,;p. ;. ..:. ! Photo-Ciné AMÉRICAIN B ^3»
¦y  gS H| • '-. .:¦ /i, . " ; y.:\ P11 ot o - C i n é G LO O R B JP\

i i -  |i 1; illp ï ¦ &3fffiÉ_ïS.i '¦ 
-;':- ' Cernier : B Cz=_~—i

I Î C 1 I — M ™ Il A MH JP ¦H Photo-Ciné SCHNEIDER B fML
~

M  ̂
I, 

I M BH Ik Jm\ __————_- Fleurier: B -VÎjV>
gH| |l fl Photo-Ciné SCHELLING B \fyBBB BH IH____ HHDBM Bfl Ste -Cro ix :  B l-r'nr-i

j Photo-Ciné AGLIASSA B r -^



SS { L'Ecole suisse f
S I de ski f
É j de Neuchâtel j
SS j et des Bugnenets I
I I
jgjl • Raymond Perret , directeur - Tél. (038) 33 23 30 •
ç——I I—»—?————#«•••••••¦••?•——?——•—X
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\.-^&-J* neuchâtelois r " \V ^
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~Z3] Location Fond + Alpin
ySk I Tél. (038) 53 26 40 96331 199

~ ~̂ J- .. 8 ; * ';¦"¦ 'M^?ff _jrl5f?ft ï̂î^i|'̂  r s **

^

ts 
t.A._.i.^, Ki %̂_Ë@s£tâa»mra_ _ _ _

SS SSSSÏN8 ROBERT FISCHER

yf\ Tél. (038) 33 49 32 MARIN-NEUCHÂTEL
ca=3=_d 96333-199

CSI ¦ —'" >PI I 1
==̂  Hôtel-Restaurant
& des Bugnenets
r-\-ĥ l Hans Baumann
"
jff l SPÉCIALITÉS :
-j S\ , Jambon à l'os chaud
*̂ y Assiettes skieurs
^ =̂=*̂  Crème de la ferme
it 1 Grand choix de desserts

O  ̂ Tél. (038) 53 27 50
\J  ̂ 96329-199

\m I 1
*gf~] HÔTEL-RESTÀURANT ,

m CHARRUE ̂ B̂ f8
~̂ f\ 2063 Vilars - Tél. (038) 3612 21

JË?\ *~e sPort Progresse ,
*== ĵ Chez nous l'accueil et
rr——, la qualité restent.
r%\ La variété de notre carte
=T(f% vous en convaincra. 95326-199

2 I SQHULTHÈÊS
Hfl GARAGE CARROSSERIE MODERNE

Sjl H. SCHUL THESS
*̂ =  ̂ 2043 Boudevilliers, tél. 038/36 1 5 36

p̂ T] SAAB TOYOTA

2
SE2HE2BE2IS S

COURS COLLECTIFS JEUNESSE SKI ALPIN

1. Cours des fêtes 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 décembre 1983
(pas de transport organisé 6 leçons de 14 h. à 16 h.
par notre école)

2. Cours des fêtes 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  janvier 1984
(pas de transport organisé 6 leçons de 14 h. à 16 h.
par notre école)

Prix: (téléski compris) 6 leçons Fr. 66.—
12 leçons Fr. 120.—

3. Mercredi après-midi 6 leçons de 14 h. à 16 h.
(transport organisé Début des cours: 11 janvier 1984
par notre école) Téléski compris Fr. 66.—

4. Jeudi après-midi 6 leçons de 14 h. à 16 h.
Début des cours: 12 janvier 1984
Téléski compris Fr. 66.—

5. Samedi matin 6 leçons de 09 h. 45 à 11 h. 45
Début des cours: 14 janvier 1984
Téléski compris Fr. 66.—

6. Samedi après-midi 6 leçons de 14 h. à 16 h.
(transport organisé Début des cours: 14 janvier 1984
par notre école) Téléski compris Fr. 66.—

COURS ADULTES SKI ALPIN

Cours privés: Tous les jours , matin, après-midi et soir.
Prix : Fr. 30.— pour 1 heure (1 personne)

Fr. 36.— pour 1 heure (2 personnes)
Fr. 40.— pour 1 heure (3 et 4 pers.)

Cours groupes: De 5 à 8 personnes, pour 1 heure
Prix: Fr. 9.— par personne , ¦

Inscriptions directement 'auprès de l'instructeur

COURS COLLECTIFS (téléski non compris)

9. Cours mamans 6 leçons, de 14 h. à 16 h.
Mercredi après-midi Début des cours: 11 janvier 1984

Prix: Fr. 55.—

10. Mercredi soir 4 leçons, de 19 h. 45 à 21 h. 45
Début des cours: 11 janvier 1984
Prix : Fr, 40 —

11. Samedi matin 6 leçons, de 9 h. 45 à 11 h. 45
Début des cours: 14 janvier 1984
Prix : Fr. 55 —

12. Samedi après-midi 6 leçons, de 14 h. à 16 h.
Début des cours : 14 janvier 1984
Prix: Fr. 55.—

COURS RANDONNÉES PEAUX DE PHOQUE
(techniques et théoriques)
Renseignements : R. Perret - Tél. (038) 33 23 30

COURS COLLECTIFS SKI NORDIQUE

Renseignements : J.-F. Mathez, directeur nordique, tél. (038) 36 13 49

Rassemblement : Devant le restaurant «La Bonne Auberge» aux Bugnenets

13. Cours adultes 4 samedis après-midi de 14 h. à 16 h.
+ enfants 14, 21, 28 janv. et 4 fév. 1984

Prix: Fr. 35 —

14. Cours adultes 4 mercredis après-midi de 14 h. à 16 h.
+ enfants 11, 18, 25 janv. et 1e' fév. 1984

Prix: Fr. 35.—

15. Sorties au clair de lune de 19 h. à 21 h.
(perfectionnement technique et balade, les mardis 17 janvier ,
possibilité de restauration sur le parcours) 14 février

et 13 mars 1984
Prix: par sortie Fr. 10.—

26996-199

CONCOURS ET TEST : SKI NORDIQUE ftST

19. 7" Relais populaire Samedi 4 février 1984 r wgf
des Bugnenets (Concours ouvert à tous) d̂SlEquipe de 3 coureurs sans limite d'âge J$\

Renseignements et Chantai Maegerli , tél. (038) 53 35 26 
inscriptions 2052 Fontainemelon, Midi 24 t** \̂

TRANSPORTS EN CAR , (Renseignements à l'inscription) <~mi

Car N° 1 Départs t*%\

12 h. 45 Le Landeron (Magasin Coop), puis arrêt à Cressier (à la I \ • , -
gare) et Cornaux (devant le restaurant du Soleil) c . .

13 h. 00 Marin (collège) puis arrêt à Saint-Biaise (arrêt du bus) et à ^SïtHauterive (port). ?$\
13 h. 15 Neuchâtel (collège de la Promenade) puis arrêt à la Rosière r"*55^

Car N° 2 12 h. 45 Saint-Aubin (parc Pattus) puis arrêt à Bevaix (poste) et y$K.Boudry (tram) "1/ " .
13 h. 00 Colombier (tram) puis arrêt à Auvernier (tilleul) . .
13 h. 10 Peseux (place de la Fontaine) f f̂n
13 h. 15 Vauseyon ^_>

6 courses aller et retour: Fr. 42.- """~"

f^l

Programme saison 1983-1984 i

Près de vous c^
Près de chez vous r̂

êmÊkWf p-D
JÊÊL-. -W'f La Neuchâteloise r—^

ÂmVStm Assurances My
Privé - Commerce - Industrie - Voyages - Transports __^_~_3_.
Agent général 2001 Neuchâtel, Rue du Musée 9 IkjL 

¦

RAYMOND WETZEL Téléphone (038) 24 64 00 
^^

Telesk,*jWiifiî  ==
Capacité : 3600 personnes à l'heure i \'.J—.

Piste éclairée \y*4&
>c,V»x Piste chronométrée yÈiŶ> Garderie d'enfants «gf!L>

& Ecole suisse de ski de Neuchâtel 
96325 199 • " - Etat des pistes : téléphoner au (038) 53 12 44 ;hS^

D D D D D D D D D D DD D D D D D D D DD D D DQ D D D D D  flbg

l COURS DE SKI jj |
? pour adultes et juniors " ? ^̂

l INSCRIPTIONS ] I
? Dans les magasins de sport suivants : ? pT, -

n - BERTSCHI SPORT Neuchâtel ¦ 
U*jj£

D - CUCHE SPORT Dombresson D «gR
° - MULLER SPORT Neuchâtel S ^—-.

- PIAGET SPORT Peseux ? ^̂? - TOSALLI SPORT Neuchâtel et Colombier ? KO
° - WILLI SPORT Peseux 9. [Auf

p: ou au moyen du bulletin de versement „ «̂ ^3i !  qui figure dans le programme saison 83-84 u . .
nnn D nD nn D nn D nnnnnn D nD nnnn D nnnn O^

ï

PEUGEOT

\ ft/  ̂Notre force c'est
l>jj^r 

le 
service après-vente

Garage
2034 Peseux L3 Cité SA
Tél. (038) 31 77 71 Maîtrise fédérale

' 96327-199

1HHHHS

Le Club Intersport vous offre de
nombreuses possibilités:

ANZERE... VERBIER... BRAND... etc.

CHAMPÉRY:
ski sans frontière

Programme détaillé chez :

^̂  
Wagons-lits A:::?: a^s

: Premier Réseau Mondiol du \toyagc

à Neuchâtel - Place Pury 1
Téléphone 24 41 51 96324.199

îBSHSHf



Ligue B : les jeux sont faits ... ou presque
g|| hockey sur gh.cc | Avant la trêve : le point en championnat suisse de Ligue nationale!

Le championnat suisse s'accor-
de donc une trêve. Le temps pour
les différentes équipes nationales
de monter sur divers fronts, no-
tamment à celle du « coach» na-
tional Bengt Ohlson de jouer à
Sarajevo puis à Berlin-Est. Le
temps aussi pour entraîneurs et
joueurs de peaufiner leur jeu, de
panser leurs blessures (physiques
ou morales), de préparer , pour les
uns le Tour de promotion, pour
les autres le Tour de relégation.
Car, en ligue B, les jeux sont faits
... ou presque! Mardi soir, La
Chaux-de-Fonds (à l'Ouest) et
Wetzikon (à l'Est) ont probable-
ment laissé passer leur dernière
chancre de revenir à la quatrième
place: l'équipe neuchâteloise par-
ce qu'une victoire l'aurait main-
tenue à trois points de Viège;
l'équipe zuricoise parce qu'une

victoire l' aurait ramenée a trois
points d'Olten (battu sèchement
à Hérisau) alors qu'à la reprise du
5 janvier elle se rendra précisé-
ment en pays soleurois. Certes, il
reste huit points en jeu. De quoi
entretenir quelques (illusoires?)
espoirs...

Mardi ce fut donc la soirée des sur-
prises. A l'Est Olten s'en était allé per-
dre à Hérisau dans le temps où Wetzi-
kon ne parvenait pas à maîtriser Rap-
perswil; dans le temps aussi où Zoug
battait Coire. Et à l'Ouest Viège confir-
mait son redressement en battant Ber-
ne. A relever également le point obte-
nu par Langenthal face à Sierre au
terme d'un match «rapide, animé, vi-
vant» rapportent les chroniques.

Et puis, cette soirée de mardi - la
24™-' - a vu Villars renouer avec le
succès ... 24 heures après avoir limogé
Jacques Noël ! Le coup est dur pour le
Canadien : deux limogeages en un
mois! Le temps pour Villars de perdre
six matches et d'obtenir un nul (5-5
contre Lausanne). Le temps aussi de
perdre tout le bénéfice acquis jusque-
là : 14 points en 1 5 matches. Plus qu'il
n'aurait osé espérer en début de sai-
son.

Certes, faire porter le chapeau à Jac-
ques Noël - il fut l'homme qui fil
monter pour la première fois de son
histoire Ajoie en Ligue nationale -
faire donc porter le chapeau à Noël

relève de la facilité. Certainement que
des erreurs ont été commises de la part
de tous, Boucher et dirigeants en tète.
Car enfin pourquoi modifier la direc-
tion de l'équipe alors que tout allait
bien et pratiquement mettre les
joueurs devant le fait accompli?

Quant à son limogeage de Lausan-
ne, il convient tout de même de rappe-
ler qu'il fut en quelque sorte abusé par
les dirigeants de l'époque: lorsqu'il si-
gna son contrat ne lui avait-on pas
assuré la présence des Tchécoslova-
ques Ebermann et Novak? Affirmé que
Vincent serait «Suisse»? Notamment.

Ainsi donc, à la veille des Fêtes de
fin d'année, la phase initiale du cham-
pionnat de Ligue B semble être jouée
avant terme. Et s'il reste une lueur
d'espoir à Villars et La Chaux-de-
Fonds (tous deux sont à égalité de
points) dans le groupe Ouest, à Wetzi-
kon dans le groupe Est de renverser le
verdict, il n'en demeure pas moins que
Sierre, Berne, Langenthal d'un côté,
Dubendorf, Ambri Piotta et Coire de

I autre sont certains de jouer le Tour de
promotion.

Reste maintenant à peaufiner les
positions, tant pour les équipes appe-
lées à jouer le Tour de promotion que
pour celles engagées dans le Tour de
relégation et ce en fonction des «bo-
nus» accordés : quatre points au pre-
mier de chaque groupe, trois au 2™,
deux au 3mo, un au 4mo pour les équi-
pes du haut du tableau; quatre au 5mo
de chaque groupe trois , au 6me, deux
au 7™, un au 8'"° pour celles du bas du
tableau.

Or (voir ci-dessous), Dubendorf
vient de réaliser une excellente opéra-
tion: non seulement il a battg Ambri
Piotta mardi, mais encore il a vu son
recours accepté. Le voilà nanti de qua-
tre points d'avance sur l'équipe tessi-
noise. Comme cadeau de Noël le ban-
lieusard zuricois n'osait pas espérer
mieux...

P.-H. BONVIN

Dubendorf : la bonne affaire
Le HC Dubendorf a repris seul la position de «leader» du groupe Est de

ligue B... sur le tapis vert ! La chambre de recours de la LSHG a transformé
le résultat de la rencontre Dubendorf - Ambri du 29 octobre 83 (3-6) en 5-0
forfait, parce que le club tessinois avait aligné à cette occcasion deux
joueurs qui n'étaient pas encore qualifiés, les frères Robert et Michel
Martin. Les Zuricois possèdent désormais 4 points d'avance sur la forma-
tion d'outre-Gothard.

La chambre de recours a ainsi accepté le recours déposé par Dubendorf
contre la décision prise en première instance par le président de la Ligue
nationale, André Perey, qui avait confirmé le résultat de 6-3 en faveur
d'Ambri. L'autorisation de la Fédération internationale (UHF), obligatoire
en cas de transfert de joueurs étrangers, était en effet parvenue avec deux
jours de retard. Les responsables du club tessinois ne la jugeaient pas
nécessaire, les frères Martin possédant un passeport suisse. La chambre de
recours a estimé quant à elle que la notion de «joueur étranger» devait être
comprise comme «joueur provenant d'une fédération étrangère», quelle
que soit sa nationalité.

Ligue A: Bienne a-t-il subi...
l'effet d'un bain de jouvence ?

PAUSE DE NOEL.- Le Père Noël va distribuer des cadeaux... empoison-
nés pour certains; ceux appelés à se battre contre la relégation. Quant à
Dubendorf (ligue B), il a déjà reçu le sien : deux points... sur le tapis vert !

(ASL)

A la veille des vacances de Noël , les
hockeyeurs de li gucA n'ont pas ménage
leurs efforts. A l'exception d'Arosa , qui
accueillait Langnau . aucune équipe n 'est
parvenue à prendre le large avant le der-
nier tiers-temps... quand elle a pu le fai-
re , Fribourg /Gottéron et Bienne s'étant
même séparés sur un remis.

Arosa , donc , avait déjà « fait la diffé -
rence » au terme de la première période
(3-0, résultat final 7-3), confirmant une
fois de plus sa redoutable efficacité sur
sa patinoire. Si elle était un tantinet plus
constante lors de ses déplacements ,
l'équi pe de Lindberg pourrait briguer le
titre. Elle en est pouY le moment bien
loin , hélas pour elle , et ce n 'est pas cette
saison qu 'elle va s'améliorer dans ce do-
maine.

LA PAUSE TROP TOT...

Davos, lui , a renoué avec la victoire
sur la glace de Kloten , cela sur un résul-
tat plus net (7-4 ) que l' a véritablement
été sa domination. A 4minutes de la fin .
Bûcher et ses coéquipiers ne menaient
que par 4-3. La défaite de Kloten s'est
précipitée dans les ultimes minutes , un
5""-'but davosien ayant littéralement cou-
pé les ailes des «Aviateurs» à la
57mc minule! Il faut croire que la pression
grisonne devenait vraiment insupporta-
ble. >Même processus à la Resega où Luga-
no a longuement balbutié avant de pren-
dre nettement le dessus face à Zurich.
Grâce à cette troisième victoire d' affilée
(Davos . Langnau et Zurich ), l'équi pe
tessinoise a rejoint Kloten au 4mc rang du
classement , ce Kloten qui lui avait pris
sa place au cours de la deuxième phase
de la compétition. Lugano doit regretter
que la pause vienne déjà maintenant.. .

Bienne aussi , sans doute , car son stage

en «purgatoire » parait l' avoir tout ra-
gaillardi. Sa participation à la poule des
« faibles » aurait-elle eu sur lui l'effet
d' un bain de jouvence? Nous ne connaî-
trons la réponse à cette question qu 'en
janvier. Il serait heureux que . dès le dé-
but de 84, Gosselin et ses compagnons
confirment l'impression laissée au cours
des deux derniers matches (victoire sur
Arosa et partage à Fribourg). Une re-
montée régulière du champion sortant
donnerait en effet un nouvel aurai t  à une
compétition qui s'allonge , qui s'allonge...

ESPOIR FRIBOURGEOIS

Fribourg n 'est évidemment pas au
nombre de ceux qui souhaitent un réveil
de Bienne , car ils tient à terminer dans le
peloton de tête. Au vu de ce qu 'il a
présenté jusqu 'ici , il mériterait bien un
«fauteui l»  dans le trio de commande-
ment. Quand il pourra enfin aligner lous
ses princi paux atouts dans le même
match (Cadieux était absent mardi), il
réussira probablement à éviter de perdre
certains points en fin de partie , et alors il
deviendra une réelle menace pour Arosa.

En attendant que tous ces rèves se
réalisent... joyeux Noël à tous ceux qui
auront eu la patience de nous lire jus-
qu 'au bout !

LA SITUATION
1. Davos 22 16 4 2 115- 60 36
2. Arosa 22 )0 6 6 100- 66 26
3. FR/Gottéron 22 9 5 8 93- 97 23
4. Kloten 22 11 011 96- 95 22
5. Lugano 22 10 2 10 85- 94 22
6. Bienne 22 9 211 103-108 20
7. Langnau 22 7 213 73- 98 16
8. CP Zurich 22 5 116 73-120 11

Ligue B, Ouest
1. Sierre 24 17 4 3 121 - 80 38
2. Berne 24 17 1 6 157- 92 35
3. Langenthal 24 14 3 7 112- 85 31
4. Viège 24 1 0 212 100-108 22

5. Chx-Fds 24 7 314 108-13017
6. Villars 24 7 314 108-13517
7. Lausanne 24 7 215 89-11216
8. Ajoie 24 7 215 100-15316

Ligue B, Est
1. Dubendorf 24 17 2 5 139- 98 36
2. Ambri 24 1 5 2 7 126- 95 32
3. Coire 24 14 010 110- 90 28
4. Olten 24 11 310 110- 96 25

5. Wetzikon 24 8 412 113-129 20
6. Zoug 24 7 512 99-11519
7. Hérisau 24 5 712 85-11517
8. Rapperswil 24 5 514 101-13615

LA SITUATION

L'UEFA acquitte Tinter
ptj football | Accusé par Groningue

La commission de discipline de
l'UEFA a acquitté le club italien
de l'Inter Milan , accusé par les
Hollandais de Groningue d'avoir
essayé de corrompre leUT entraî-
neur à l'occasion du match retour
du deuxième tour de la coupe de

l'UEFA, qui opposait les deux for-
mations le 2 novembre. A l'issue
du match, joué à Bari , Groningue
avait affirmé que le club italien
avait offert une somme de
200.000 florins à M. Jan Berger
pour faire perdre le match à son
équipe. Cette offre aurait été fai-
te par un Hollandais,
M. Appolonius Konijnemburg,
manager de football.

La commission de discipline de
l'UEFA a précisé qu'elle n'avait
pas pu prouver que l'Inter ait
cherché à corrompre l' entraîneur
hollandais, ni que des représen-
tants de Groningue aient rencon-
tré M. Konijnemburg en tant
qu'envoyé de l'Inter. Elle suspecte
cependant M. Konijnemburg de bien
avoir cherché à contacter des person-
nes évoluant dans l'entourage du club
hollandais, a précisé un représen-
tant de la commission de discipli-
ne.

BLONAY - AUVERNIER
77-68 (43-31)

AUVERNIER: Puthod (24), Per-
ret , Errassas, Turberg (21),
Brandt(3), Denis (16), A. Prébandier
(2), Luchsinger (2).Entraîneur : Pol-
len.

NOTES : salle de Bahyse, à Blo-
nay. Auvernier joue toujours sans
Hasler , blessé. — Au tableau : 5" :
8-6 ; 10e : 16-14; 15e 29-23; 25L' 57-41;
30e 61-47 ; 37e 67-62.

En l'absence du pivot Hasler, tou-
jours blessé, Auvernier semble s'es-
souffler. Face à une défense indivi-
duelle très stricte des Vaudois , les
Puthod , Turberg et autres Brandt
ont éprouvé mille difficultés à orga-
niser des actions tranchantes et à
trouver le chemin du panier. Le peu
de points marqués est là pour en
témoigner. Il a suffi de trois joueurs

Auvernier semble s'essouffler
RJÉl baskctbaii | j re jj gue régionale

de grande taille dans les rangs vau-
dois pour que Blonay s'approprie la
quasi totalité des rebonds et que Lu-
chsinger ne réussisse qu 'un miséra-
ble panier de toute la rencontre.
L'entraîneur Polten analysait d'ail-
leurs la situation avec réalisme
après le match :

— L'absence d'un deuxième pivot
(réd. Hasler) se fait cruellement sen-
tir , de même que celle d'un distribu-
teur. Errassas subit actuellement
une baisse de régime qui se reporte
sur toute l'équipe. J'espère tout de
même que nous pourrons battre le
«leader» Rolle sur son terrain same-
di. Mais , dans notre forme actuelle,
cela ne sera pas facile».

Souhaitons néanmoins que Polten
trouve la potion magique d'ici à sa-
medi , afin de ne pas perdre le con-
tact avec les premiers. A. Be.

UM marche

L'ancien champion de Suisse
Franco Calderari (Rancat.e) a été
réélu pour trois ans à la présidence
de la section de marche de la Fédé-
ration suisse d'athlétisme, au cours
d'une assemblée des délégués tenue
à Baden. Les autres membres du
comité seront Joseph Bianco , Mi-
chel Martin , Walter Leumann et Mi-
chel Schneider. Vingt des vingt-huit
sections affiliées étaient représen-
tées.

Franco Calderari
toujours président

Dix records neuchâtelois ont été battus en 1983
Erfï athlè"sme I Huit sont l'apanage de l'Olympique La Chaux-de-Fonds.

Durant la saison ccoulcc ce ne sont
pas moins de dix records cantonaux qui
ont été battus , plus précisément 4 mas-
culins et 7 féminins. Six des sept nou-
veaux records féminins sont l' apanage
d'Ol ymp iennes : Chantai Botter qui a
couru le 100 m en l l "93  (ancien record
par elle-même : 11 "95 établi en 1982) et
le 200 m en 24"26 (24"56 l' an dernier);
Anne-Mylène Cavin qui a obtenu le
chrono de 54"06 au 400m (contre 54"27
en 1981); Nathalie Ganguillet qui a pro-
jeté le poids de 4kg à 12 .94m , effaçant
ainsi nettement l' ancien lancer de
11 ,73m dû à Chantai Schornoz du Ntel-
Sports réussi en 1980; Sy lvie Stutz qui
est parvenue à 42.74m au lancer du
disque (elle avait atteint 40,42m la sai-
son dernière); le quatuor Cavin - Botter
- Marie-France Beuret - Patricia Gi gan-
det qui détient le nouveau record ro-
mand du relais olymp ique avec ses
3'50"00 (3'56"84 en 198 1 avec Dubois à
la place de Beuret); enfin , le septième
record féminin est à mettre au crédit de
Janine Fankhauser . de Neuchâtel-
Sports, qui a amélioré son propre total à
l 'heptathlon de 466 points , le portant à
4299.

Du côté masculin , il s'agit des deux
Ol ymp iens Marc Botter , auteur d' un
4,40m à l' aide de sa perche (lui-même en
198 1 avec 4,35m) et de Biaise Steiner
qui a franchi les I 500m en 3'48"88 (con-
tre 3'52"65 par Vincent Jacot en 1981);

le Cépiste Yvan Stegmann a passe les
haies du 400m en 52"48 (53"02 par lui-
même en 1974!); enfin , Jean-Yves Fruti-
ger de la SFG Fontainemelon a bondi à.
7, 12 m (son camarade de club Jean-
Claude Bésomi en était resté à 6,91 m en
1981).

A. F.

Liste des records
cantonaux

# DAMES. - 100 m: Chantai Botter
(Olymp ic) 11"93. 200m: Chantai Botter
24"26. 300 m: Anne-Mylène Cavin (Olym-
pic) 39"2I. 400m: A. -M. Cavin 54"06.
600m: A. -M. Cavin l'3l"95. 800m: A.-
M. Cavin 2'08"09 . 1000m: Domini que
Mayer (CEP) 2'56". 1500m: D. Mayer
4'32"8. 3000 m: D. Mayer 10'22"58. 100 m
haies : Carol Gchringer (CEP) 1,71 m. Lon-
gueur: Patricia Gigandet (Olymp ie) 6, 11 m.
Poids : Nathalie Ganguillet (Olymp ie)
12.94m. Disque : Sylvie Stutz (Olympic)
42 ,74m. Javelot: Emmanuelle Riva (Nlel-
Sports) 35,76m. Pentathlon: Carol Gehrin-
eer 3474 pts. Heptathlon: Jeanine Fank-
hauser (Ntel-Sports) 4299 pts. 4 x 100 m:
Olympic (Gigatj dct - Feller - Cavin - Bot-
ter ) 47"63. 4 x 200m: Ol ymp ic (Feller -
Cavin - Gigandet - Botter) l'42"70. 4 x
400 m: Olymp ic (Gigandet - Botter - Cavin
- Carrel) 3'52"44. 4 x 800 m: CEP (Staub
- Sandner - Gerber - Mayer) 9'23"9. 3 x
800 m: CEP (Gerber - Schaer - Mayer)
7'05"1. 3 x 1000 m: CEP (Gerber - Sand-

ner - Mayer) 9'23"4. Suédois: Ol ympic
(Gigandet - Botter - Cavin - Carrel)
2'19"48. Olympique: Olympic (Cavin -
Botter - Beuret - Gigandet) 3'50"00.

• HOMMES. - 100 m: Denis Mo-
nard et Philippe Haeberli (Ntel-Sports)
10"7. 200 m: Willy Aubry (Olympic) 21"6.
300 m: Willy Aubry et Yvan Stegmann
34"7. 400m: W. Aubry 47". 600m: Oli-
vier Pizzera (CEP) l'l8"33. 800 m: O. Piz-
zera l'50"7. 1000 m: Pizzera 2'24"7.
1500m: Biaise Steiner (Olymp ic) 3'48"88.
3000 m: Vincent Jacot (Olymp ic) 8' 1 2"70.
5000m: V. Jacot I4'19"58. 10.000m: Ja-
cot 30'14"8. Heure : Jacot 18 .793 km.
20.000m: Jacot I h 04'04"5. 3000 m stee-
ple: Jacot 9'14"82. 110 m haies : Yvan
Stegmann (CEP) I4"83. 400 m haies : Y.
Stegmann 52"48. Hauteur: Denis Voirol
(Ntel-Sports ) 2,04m. Longueur: Jean-Yves
Frutiger (SFG Fontainemelon) 7, 12m.
Perche: Marc Botter (Olympic) 4 ,40m.
Tri ple: André Baenteli (Olymp ic) 15 ,27m.
Poids: Jean-Pierre Egger (Ntel-Sports)
20,25 m. Disque: Jean-Pierre Egger
57,42m. Javelot: Peter Kaspcr (Nfel-
Sports) 61 ,66m. Marteau: Christian Hos-
tettler (Ol ymp ic) 59.86m. Pentathlon :
Claude Meisterhans (CEP) 3127 pts. Déca-
thlon : Yvan Stegmann (CEP) 6682 pts. 4
x 100m: Olympie (J. Aubry - Rosli -
Montandon - Plal 'lli) 42 "I el Olympie (J.
Aubry - Zurbuchen - Thiébaud - W. Au-
bry). 4 x 200 m: CEP (J. Toffolon - Steg-
mann - Kappeler - Jeanmonod) l'29"7. 4
x 300 m: Olympic (J. Aubry - Rôsli -

Cattin - W. Aubry) 2'24"4. 4 x 400 m:

Ol ymp ic (J. Aubry - Rôsli - Catt in - W.
Aubry) 3'18"2. 4 x 800m: CEP (Ber-
thoud - Roux - Schaffe r - Pizzera) 7'36"5.
3 x 1000m: CEP (B erthoud - Pizzera -
Roux) 7*35". 4 x 1500 m: Olymp ic (Mar-
got - Lederrey - Vidal - Fasnacht) 16'28"8.
Olympi que: CEP (Pizz era - Jeanmonod -
Sublet - Tamborini ) 3'15"9. Américaine:
CEP (Berthoud - Hunkeler - Schaffer)
6'43"86.

Quoi de plus logique ?...
BU Patina gç artisti que | championnat de Suisse

A l'issue des imposés , les sœurs Clau-
dia et Sandra Cariboni ont pris log ique-
ment la tête de la compétition féminine
des champ ionnats suisses 84, qui se dé-
roulent à la patinoire des Vernets à Ge-
nève. Chez les messieurs , le tri p le cham-
pion suisse Oliver Hôner a précédé le
détenteur du titre , Richard Furrer.

Championne suisse depuis la compéti-
tion d'Arosa en janvier de cette année ,
Sandra Cariboni (20ans) a dû s'incliner
comme il y a onze mois devant la plus
grande précision de sa sœur , de trois ans
plus âgée qu 'elle, dans les figures d'éco-
le. Mais elle a. en revanche, distancé de
1.8 point la Genevoise M yriam Oberwi-
ler , présentée comme sa principale riva-
le , cinquième seulement du classement
intermédiaire.

Très nerveuse , la championne natio-
nale de 1982 a reçu des notes très
moyennes pour ses I™ et 3""-'figures.

Chez les messieurs , Oliver Hôner
(17ans) sut plaire par son calme et
l' exactitude de son jeu de carres , qui lui
permirent de devancer son rival Richard
Furrer (20ans) dans deux figures sur
trois.

Classement
Dames : 1. C. Cariboni (Davos) 0,6p. ;

2. S. Cariboni (Davos) 1 ,2; 3. M.
Tschupp (Adelboden) 1 ,8; 4. M. Grazia
(Genève) 2,4; 5. M. Oberwiler (Genève)
3,0; 6. D. Bachofcn (Dubendorf) 3,6; 7.
K.. Schrôtcr (Zurich) 4.2; 8. S. Grond
(Zurich) 4,8; 9. E. Steinfels (Kusnacht)
5,4; 10. M. Kredl (Davos) 6,0.

Messieurs : 1. O. Hôner (Zurich) 0.6;
2. R. Furrer (Wetzikon) 1 ,2; 3. P. Son-
deregger (Genève) 1 ,8; 4. E. Biaggini
(Genève) 2,4; 5. D. Dicufils (Genève)
3,0.

Record du monde
Le Soviétique Vladimir Gra-

chov (67 ,5 kg) a battu le record
du monde de l'arraché en soule-
vant 155 kg, lors de la Coupe
d'URSS disputée à Leningrad.
Il a ainsi amélioré d'un kg, à
son quatrième essai, son précé-
dent record, qu'il avait établi le
3 mars dernier à Odessa.

|J?!IÏÏ haltérop hilie

Le 8mc tournoi de hockey
pour écoliers organisé par le
Service des sports de la ville
de Neuchâtel avec la collabo-
ration des clubs locataires de
la patinoire de Monruz aura
lieu du mercredi 28 au ven-
dredi 30 décembre, précédé
qu'il sera de deux matinées
d'entraînement.

Rappelons que les inscrip-
tions d'équipes doivent parve-
nir au Service des sports jus-
qu 'au lundi 26 décembre. Elles
peuvent également être dépo-
sées au guichet d'entrée de la
patinoire ou à la réception de
FAN-L'Express. Le règlement
du tournoi peut être obtenu à
ces mêmes endroits.

Bientôt le tournoi
des écoliers à la

patinoire de Monruz

g^Bj cyclisme
~

Les Six Jours de Herning ont connu un
épilogue peu commun. Les coureurs ont en
effet refusé de courir l'épreuve décisive
prévue lors de l' ultime nuit , la condensa-
tion provenant du toit de la halle ayant
transformé la piste en savonnette. Les Da-
nois Gcrt Frank / Hans-Henrik Oersted ont
été déclarés vainqueurs , avec 370points ,
devant René Pijncn/Michacl Marcusscn
(Hol/Dan).

Classement final: 1. Frank/Ocrstcd
(Dan) 370pts; 2. Pijncn/Marcussen (Hol/
Dan) 301 ; 3. Kristen /Rinklin (RFA) 276:
4. Doyle/Wiacins (GB/Aus) 210; 5. Thu-
rau/Fritz (RFA) 144.

Six Jours de Herning :
en queue de poisson

SKI

# Slalom spécial féminin de Coupe
d'Europe à Contamines : I.  C. Gui gnard
(Fra) 104" 78; 2. U. Maier (Aut )  106"
56; 3. C. Eugster (Sui) 106" 71;  4. A.
Melandcr (Suè) 106" 94; 5. V. Schneider
(Sui) 107" 57; 6. M. Studer (Sui) 107"
77; 7. L. Laçasse (Can) 107" 93; 8. M.
Missilier (Fra) 108" 62; 9. A. Wachter
(Aut) 109" 00; 10. A. Gersch (RFA)
109" 12. Classement général : 1. Eugster
40; 2. Wachter 27; 3. Guicnard 25; 4.
Maier 23; 5. Studer 22; 6. Schneider 21.

O Slalom géant FIS masculin à Obe-
reggen ( A u t ) :  1. Hir t  (RFA)  2' 48" 77;
2. Giorgi ( I t a )  à 0" 29; 3. Stuffer (RFA)
à 0" 97; 4. Pramoiton (I ta)  à 1" 00; 5.
Foppa (Ita) à 1" 22; 6. Gay (I ta)  à 1"
46; 7. Marti (Sui) à 1" 58.

SPORT DERNIÈRE

Victime d'une blessure musculaire au
cours du dernier entraînement de mercre-
di , le gardien de Kloten , André Murner ,
qui aurait dû fêter ses débuts internatio-
naux , a été contraint de renoncer à la
tournée de l'équipe de Suisse dans les
pays de l'Est.

Murner sera remplacé par Thierry An-
drey de Lugano.

Equipe de Suisse :
Andrey pour Murner
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™ Transports publics genevois fi

Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 fa
Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17 là

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, »
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous: 11

Un poste de conducteur/conductrice
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation ! j

et formule d'inscription. !

Profession actuelle: Il

—̂————————————————m 
«W BBw SB '"•" ' 

"• 
ijP

^̂ ^HBP̂  161144-136

' "i Pour un de nos clients, une maison d'agencement d'intérieur, ; i
^P nous cherchons 

un 
rfl

Ê ji 
si 

possible bilingue 
et 

surtout excellent vendeur . ^3
KjKa Le futur collaborateur devra avoir de l' expérience dans le , ¦ !
^n service extérieur , de l' initiative et un esprit travailleur. Il devra PH
L̂ J être capable 

de 
maintenir 

un très bon contact avec la 
clientèle rpà

Kni de Suisse romande , surtout dans les branches boulangeries , Kffl
BLjB cafés et restaurations. Il devra si possible également savoir Ug

j dessiner. psfl j
rqJ Nous offrons un travail très indépendant et un salaire corres- f^à '
S  ̂ pondant aux exigences que nous demandons: t ravai l  dur , ara
MM intensif et indépendant , comportement et att i tude qui corres- §B£]
r; i pondent à la qualité de ses produits. Wm

tj Vous voudrez bien adresser vos offres manuscrites avec photo, fcj
. jj :i curriculum vitae et cert i f icats , à E.R. Jager qui assure la plus l[B
;.:.- 1 grande discrétion. tensn.ias j I

Garage de la place dési-
re engager

UN VENDEUR
expérimenté , capable
de travailler de façon
sérieuse , dynamique et
pouvant développer les
ventes d' une grande
marque européenne.
Cette personne sera le
seul vendeur du garage.
Discrétion assurée.
Faire offres
sous chiffres
R 28-522427,
Treille 9,
2000 Neuchâtel. 64 52 36

c *
—>

o
Grand choix Imprimerie jj
à notre réception Centrale S
4, rue St-Maurice Neuchâtel S

LE COMITÉ /^Ê X̂
INTERNATIONAL / /̂^Tx^DE LA (sl alblil
CROIX-ROUGE \&\J*[y£/
cherche, de façon v^NÈ-̂ î/ ^
permanente, des 

délégués
pour accomplir ses tâches de protection et d'assis-
tance en faveur des victimes de conflits armés.

Ce qu'il offre :
- un travail passionnant mais difficile s'exerçant

parfois dans des circonstances périlleuses
a) visites de prisonniers
b) recherches de disparus et contacts avec les

familles
c) participation à l' organisation de secours

- un contrat de 1 5 mois renouvelable
- salaire , logement et allocation de séjour à

l'étranger.

Ce qu'il demande :
- nationalités suisse
- âge : 25 ans minimum - 40 ans maximum
- formation professionnelle achevée

(.universitaire ou niveau équivalent)
- maîtrise du français et de l' anglais indispensable
- espagnol, portugais souhaités
- motivation humanitaire
- ouverture aux problèmes internationaux et aux

cultures érangères
- excellente santé
- état civil: célibataire de préférence
- disponibilité : rapide ou à convenir.

Si vous avez les qualifications requises, pré-
sentez vos offres écrites, en français, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, copies de
diplômes, certificats, spécimen d'écriture et*
photographie, au

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
Division recrutement
17, avenue de la Paix , 1202 Genève.

Prière de ne pas téléphoner. 104513-136

I $4 I
cherche pour tout de suite ou date à convenir,
une

VENDEUSE
en charcuterie

qualifiée, capable d'assumer des responsailités,
pour l'une de nos succursales de Neuchâtel.
Bonnes conditions de salaire.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à
BELL S.A.
Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 46 66. .esos-i» !

Cherche

fille de
buffet
et

sommelière
sans permis
s'abstenir.
Tél. 24 74 61.

161131 136
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Ŝ____' j i____\ —̂__—̂ ^ _̂__r83Sfi&&m^—*—2A>¦ ' 9* ^r \  ___t'y^ pH____H»'' v/î "SJM̂ Î
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Als Werks vertre tung der
B§E) Elektrowerkzeuge fur die Schweiz
suchen wir einen kaufmannisch-technischen

Aussendienst^
Mitarbeiter

Nach grûndlicher Ein- Ubernahme dieser verant-
fùhrung in das Produk te- wortungsvollen, selbstan-
programm der SMS) digen Tatigkeit. Wûnschens-
Elektrowerkzeuge iiber- wert: Diplom der Eidg.
tragen wir Ihnen die Be- Handelsreisendenschule.
arbeitung des Fachhandels Idéal ist es, wenn Sie
fur die Wes tsch weiz und Ihren Wohnsitz in der Re-
die Kantone Bern und gion Bern/Freiburg haben.
Solothurn. Gerne erwarten wir Ihre

Zu Ihrem Aufgabenbe- Bewerbung mit den ûbli-
reich gehôren: Verkauf der ehen Unter/agen. Fur tele-
FEIN-Produkte, Beratung fonische Auskunfte steh t
Ihrer FEIN-Fachhandler Ihnen unser Herr Klausner
sowie de ren Unterstùtzung zur Verfùgung.
bei Problem/ôsungen.

Eine technische Ausbil- F EIN, Produktions-
dung, kaufmannische Pra- werkzeuge (Suisse) À G
xis sowie Aussendienster- Riedstrasse 1 s
fahrung erach ten wir als 8953 Dietikon S
Voraussetzung fur die Telefon 01 741 02 60 s

GUE! (SUISSE)

Jeune fille 24 ans ,
CFC, D.F.E. cherche
emploi dans

réception
ou secrétariat.
Tél. (038) 21 21 21,
int. 523. 162703 136
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Terrine fraîche de foie Ë
de canard -/g Frédy Girardet '

Ballotine de canard H
y§ Frédy Girardet |

désossée , farcie de foie gras , truffes et pistaches [ y \

Poulets fermiers pattes noires i
Oindes fermières pattes noires j

sont des volailles à plumes et pattes noires, d'origine [ y ]
bressane, d' où leur qualité supérieure. Elevées plus ; : ,rj
longtemps, elles arrivent à maturité dès la 14""' semaine. | 1
Elles ne deviennent jamais trop grasses. Leur chair est j oj
ferme et moelleuse et d' un goût exceptionnel. '' I
C'est de la volaille comme avant! i-'j

Notre action pour les fêles ! 1
Fondues bourguignonne et chinoise J

LEHNHERR frè res 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ; j
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 |||

164894-110 i '".:-- j

105653110

f ' N
Me Denis OSWALD

docteur en droit , avocat à l'honneur d'annoncer qu'il s'est
associé avec
M' Fabien SUSSTRUNK, avocat et notaire
M0 Jean-Marc VUITHIER, avocat
pour la pratique du barreau et du notariat.
Neuchâtel. Evole 15 - Tél. (038) 25 71 21
(ancienne Etude Uhler, de Perrot , Oswald)

M'' Sùsstrunk et M" Vuithier exerceront en outre leurs activités
à Fleurier. Grand-Rue 21, tél. (038) 61 36 36
Neuchâtel et Fleurier , décembre 1983 102733 110 ,
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Maigrir!
M""' Riard vous propose un moyen effi-

i cace de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.
Tél. (021 ) 22 76 19 - (021 ) 24 75 80.

165761 110

ENTREPRISE EN DÉVELOPPEMENT
CHERCHE:

mécaniciens
de précision

- Possédant CFC.
- Connaissances des moteurs à explosion

ou Diesel, mécanique auto.
- Quelques années d'expérience.

Nous offrons :
- Prestations sociales d'une grande

enteprise,
- 13"": salaire.

Ecrire sous chiffres N° 91-465 à Assa
Annonces Suisses S.A.,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

161244 13b



De nombreuses vedettes
mardi prochain à Davos

___\ ski "Q^ique | 15 kilomètres qui promettent

Avec 128 coureurs et 77 dames,
représentant 19 pays, la dixième
course internationale de ski de fond
qui aura lieu mardi prochain , 20 dé-
cembre, à Davos , bénéficiera d' une
participation-record. Comme la
quanti té, la qualité ne manquera
pas non plus. On trouve, parmi les
inscrits à l'épreuve masculine (15
km), huit champions du monde 1982 ,
soit le norvégien Oddvar Braa (15
km), les Suédois Thomas Eriksson
(30 km) et Thomas Wassberg (50
km), ainsi que l'équipe de relais so-
viétique, avec Vladimir Nikitin ,
Alexandre Battiuk , Jurij  Burlakow
et Alexandre Savjalov. Des cham-
pions d'Oslo, classé ex aequo avec
l'URSS , est donc présent Oddvar
Braa , tandis que ses camarades
Eriksen, Aunli et Mikkelsplass se-

ront absents des Grisons, tout com-
me l'Américain Bill Koch.

AUTRES VEDETTES

Les autres vedettes de la journée
seront les Finlandais Juha Mieto ,
Asko Autio et Harri Kirvesniemi.
déjà tous vainqueurs à Davos dans
le passé, sans oublier le triple cham-
pion olympique de Lake Placid , en
1980, le Soviétique Nikolaj Simjatov ,
qui vient de remporter la première
épreuve de la Coupe du monde, à
Reit im Winkl (RFA).

Chez les dames, signalons comme
favorites les deux Tchécoslovaques
Kveta Jeriova et Anna Pasiarova ,
qui ont terminé première et deuxiè-
me à Reit im Winkt , la pluri-cham-
pionne olympique et du monde Rai-
sa Smetanina (URSS) et la Norvé-
gienne Annette Boe, qui a déjà ga-
gné, comme Smetanina, les cinq ki-
lomètres à Davos.

Comme pour la plupart des autres
nations, l'épreuve de Davos compte
pour la sélection olympique des

Suisses. Ains, la fédération nationa-
le a-t-elle convoqué 19 athlètes et 12
dames dans les Grisons. A savoir
Andi Grunenfelder, Giachem Gui-
don , Konrad Hallenbarter, Joos Am-
buhl , Markus Faehndrich, Daniel
Sandoz , Alfred Schindler , Battista
Bovisi , Hansluzi Kindschi , Jean-
Marc Dreyer, Thomas Koenig, Jean-
Philippe Marchon , Bruno Renggli et
André Rey, de même que les juniors
Jurg Capoli , Hanspeter Furger ,
Gian Joerger , Jeremias Wigger et
Christian Marchon.

Evi Kratzer , Cornelia Thomas,
Karin Thomas, Monika Germann,
Annelies Lengacher, Gaby Schnei-
degger , Margrit Ruhstaller, Martina
Schoenbaechler, Elisabeth Glanz-
mann , Marianne Irniger , Marlies
Rietmann, Christine Brùgger com-
poseront la délégation féminine hel-
vétique, qui s'alignera sur 5 km.

Voici le programme. — Mardi 20
décembre Davos : 8 h 45, 5 km da-
mes. — 9 h 30, 15 km messieurs.
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iBà tennis de table I Championna t régional

Le champ ionnat  des ligues régionales a
bouclé le premier tour peu avant  les fetes
de fi d' année , cela afin de permettre de
jouer encore une ronde de sa seconde moi-
tié avant  la nouvelle année. Il esl donc
lemps de publier les derniers résultats  et les
classements complets pour si tuer  les diffé-
rentes chances et espérances des nombreu-
ses formations engagées.

1" ligue: Port - Côte Peseux 5-5; Oméga
- Delémont 6-4; Hô pital - Bienne 6-2:
Moutier  - Le Locle 6-3. — Classement: 1.
Moutier 7 matches-12 points : 2. Côte Pe-
seux 7 - 1 1 : 3 .  Oméga 7-10; 4. Port 7-9; 5.
Bienne 7-6; 6. Delémont 7-3; 7. Le Locle
7-3 ; 8. Hôpital  7.2

2"" ligue. — Groupe 1 : Oméga - Brunet-
te 6-1; Bôle - M a r i n  3-6 : Suchard - Le
Landeron 0-6. — Classement : I .  Le Lan-
deron 7-13; 2. Métaux 7-9; 3. Oméga 7-8 ;
4. Brunette  7-8 ; 5. Bôle 7-5; 6. Marin  7-5 ;
7. Bienne 7-4; 8. Suchard 7-4. — Groupe
2: Porrentruy - La Heutte  3-6; Cernier -
Sapin 1-6: Moutier - Fr.-Montagnard 6-1 ;
Mar in  - Tavannes 6-2. — Classement : 1.
Mar in  7-14; 2. Moutier 7-1 I ; 3. Tavannes
7-8 ; 4.Franc-Montagnard 7-7; 5. Sapin
7-5: 6. La Heutte  7-4: 7. Porrentruy 7-4 ; 8.
Cernier 7.3

ds3me li gue. — Groupe 1 : Le Locle -
Métaux 3-6; Aurora - Le Locle 6-0; Bru-
nette - CSCN 1-6 ; Suchard - Métaux  5-5;
Sapin - Eclair 6-4. — Classement: I .  Auro-
ra 7-14; 2. Sapin 7-12; 3. Suchard 7-8; 4.
Commune Ntel 7-8; 5. Eclair 7-7 : 6. Mé-
taux 7-5; 7. Le Locle 7-2 ; 8. Brunette 7-0.
— Groupe 2: Le Locle - Aurora 6-1 ; Hôp i-
tal - Côte Peseux 6-3: Suchard - Eclair 2-6:
Cernier - Uni 6-0. — Classement: I .  Eclair
7-14; 2. Le Locle 7-11 : 3. Hôpi ta l  7-1 I ; 4.
Suchard 7-8; 5. Côte Peseux 7-6 ; 6. Auro-
ra 7-4 ; 7.Cernier 7-2; 8. Uni 7.0. - Grou-
pe 3: Moutier  - Delémont 0-6 ; Port - Mé-

VOLLEYBALL. - A Port-Saïd (bgypte).
l'E gypte s'est qualifiée pour le tournoi  final
des j eux olympiques de Los-Angeles en 1984,
grâce à sa victoire dans la 5ll ,t édition du
champ ionnat  d'Afr i que des nations.  En fina-
le, elle a bat tu la Tunisie par 3-1.

TENNIS DE TABLE. - Les Chinois ont
remporté tous les litres aux Champ ionnats
in terna t ionaux de Finlande , à Hels inki .  A pres
s'être imposés par équi pes chez les messieurs
et chez les dames , ils onl joué entre eux loules
les autres finales!

taux 6-2 ; Bienne - Le Landeron 5-5; Saint-
lmier - Oméga 5-5. — Classement: 1. Port
7-14:2 .  Métaux 7-12: 3. Le Landeron 7-9 ;
4 . Bienne 7-9 : 5. Oméga 7-5: 6. Delémont
7-5 ; 7. Moutier 7-2; A. Saint- lmier  7-0. -
Groupe 4: Port - Moutier 4 0-6: K u m m e r
- Moutier  3 5-5; Sainl- lmier  - Delémont 2
2-6: Fr.-Montagnard - Delémont 4 6-1. —
Classement: 1. Delémont 2 7-14 ; 2. Mou-
tier 3 7 -11 ;  3. Kummer,7-11: 4. Saint-
lmier 7-7; 5. Franc-Montagnard 7-5; 6.
Delémont 4 7-5 ; 7. Moulier 4 7-3; 8. Port
7-0

4™ ligue - Groupe 1: 1. Uni  - Hôpital
0-6; Sap in - Marin 3-6: Le Locle - Eclair
6-2. — Classement : 1. Mar in  7-14: 2. Hô-
pital  7-11 ; 3. Le Locle 7-10: 4. Eclair  7-7;
5. Uni  7-6 ; 6. Sapin 7-5; 7. Saint- lmier
7-2 ; 8. Brunel te  7-1. — Groupe 2: Aurora
- La Sagne 6-4: Cernier - Eclair 2-6 ; Hôp i-
tal - Tissot 5-5; Sap in - Le Locle 5-5. —
Classement: 1. Tissot 7-12 ;  2. Eclair 7-10;
3. Hôp ital 7-8; 4. Aurora 7-8 : 5. Sap in
7-7 ; 6. La Sagne 7-6 : 7. Cernier 7-4; 8. Le
Locle 7-1. — Groupe 3: Sporéta - Métaux
6-0: CSCN - Suchard 3-6; Côte Peseux -
MIT 6-1. - Classement : 1. Sporéta 6-12;
2. Suchard 6-10: 3. Côte Peseux 6-7: 4 .
Commune Ntel 6-6; 5. Télép honie 6-5; 6.
MIT 6-2 : 7. Métaux  6-0. - Groupe 4:
Cernier - Suchard 0-6; Métaux 7 - Brunet-
te 0-6: Métaux  6 - Côte Peseux 4 0-6. —
Classement: 1. Côte Peseux 4 6-11 ; 2. Su-
chard 6-9 ; 3. Brunette 6-9; 4. Cernier 6-6;
5. Côte Peseux 6 6-5; 6. Métaux 7 6-2; 7.
Métaux 6 6-0. — Groupe 5: Cernier - Fr.-
Monlagnard 6-0; Métaux  - ENSA 2-6:
Péry Kummer  6-0. — Classement: 1. Cer-
nier 6-1 ; 2. Péry 6-11:  3. ENSA 6-8 : 4. Le
Landeron 6-6 : 5. Métaux 6-4 ; 6 Franc-
Montagnard 6-2; 7. Kummer 6-0. —
Groupe 6: Rolex - Bxnnc 6-0: Tavannes -
Kummer 0-6; Oméga - Port 5 6-0. — Clas-
sement: 1. Kummer 6-11 ; -2 Rolex 6-1 1 ; 3.
Port 4 6-8 ; 4. Oméga 6-6; 5. Bienne 6-4; 6.
Port 5 6-2 ; 7. Tavannes 6-0. — Groupe 7:
Fr. -Montagnard - Rolex 1-6; Vermes -
Rolex 1-6: Fr. -Montagnard - Delémont
0-6: Tavannes - Pérv 1-6. — Classement;
I .  La Heutte 7-14; 2. Delémont 7 -11 ;  3.
Péry 7-11; 4. Tavannes 7-7 ; 5. Kummer
7-5; 6. Rolex 7-4 ; 7. Franc-Montagnard
7-2 ; 8. Vermes 7-2. — Groupe 8: Vermes -
Mervelier 1 1-6: Vermes - Delémont 7 6-4 :
Mervelier 2 - Delémont 5 0-6. — Classe-
ment: 1. Porrentru y 7-13; 2. Tavannes
7-12; 3. Delémont 5 7-10; 4. Mervelier 1
7-8 ; 5. Mout ier  7-7: 6. Vermes 7-4; 7.
Delémont 7 7-2 ; 8. Mervelier 2 7-0.

Voici les 25 meilleures performances du club avec attribution des points
sur la base de la table de la «LEN»:

Messieurs
Points Distance Temps Nom et prénom
893 100 crawl 51 "39 Volery S.
836 200 crawl l'55"98 Volery S.
806 200-4 nages 2T2"59 Volery S.
751 100 brasse l'09"21 Volery S.
679 200 brasse 2'33"77 Volery S.
574 100 dauphin l'05"2 Volery S.
567 100 crawl 59"75 Gerhard R.
564 lOO crwal 59"8 Pena V.
558 100 crawl l'00"09 Brossard P.
555 lOO crawl I '00"I9 Volerv M.
549 100 brasse FI6"84 Prcsse't S.
541 Relais 4 x lOO crawl 4'05"0 1 Crisinel ; Ebel / Presset/

Gerhard
539 lOO crawl l'00"75 Ebel P.
534 Relais 4 x 100 4-nages 4'33"88 Ebel/Presset/Pena/Gerhard
534 100 dos l '08"49 Ebel P.
532 100 dos l '08"5 Volery S.
522 200 4-nagcs 2 '33 "I5 Ebel P.
516 100 brasse l'18"48 Kladny L.
515 200 4-nases 2"33"8 Presset S.
514 200 brasse 2'48"73 Presst S.
513 lOO crawl l'0l "74 Crisinel Y.
508 lOO crawl FOI "93 Presset S.
506 lOO crawl l '02"06 Kladny L.
505 100 dos l '09"70 Presset S.
498 200 crawl 2' 17"83 Gerhard R.

Dames
Points Distance Temps Nom et prénom
631 lOO crawl l'03"93 Form A.
540 200 4-nagcs 2'43"30 Form A.
530 lOO crawl l '07"75 Vuil leumier  S.
508 lOO crawl l '0S"78 Gurlcr S.
507 100 brasse l'27 "95 Form A.
500 200 brasse 3'06"95 Form A.
489 100 dos l' 17"37 Vuil leumier  S.
486 lOO daup hin FI5"49 Form A.
481 200 dos 2'48"2I Vuil leumier  S.
476 100 brasse l '29"81 Gurler S.
472 Relais 4 x lOO crawl 4'46"0 S. Gurler/ S. Vuilleumier /

A. Bakaric /A. Form
472 200 4-nagcs 2'50"85 Gurler  S.
451 100 dos l' 19"46 Form A.
448 200 4-nages 2"53"88 Vui l leumier  S.
441 lOO crawl 1"I2 "03 Tendon C.
438 Relais 4 x 100 4-nages 5'24"8 S. Gurler . S. Vui l leumier /

C. Tendon/A. Form
434 200 brasse 3'I6"04 Gurler S.
434 100 brasse l'32"62 Tendon C.
427 400 crawl 5'27 "15 Vuil leumier  S.
415 200 dos 2'56"72 Monod C.
411  100 brasse l'34"38 Monod C.
410 100 dos F22"05 Monod C.
409 1(10 brasse l'34"44 Gremaud L.
403 lOO crawl l' 14"29 Monod C.
403 200 4-naces 3'00"03 Bakaric A.
403 200 brasse 3'20"85 Tendon C.

La situation en chiffres

«Suspense » autour de Vilas
S3 tennis 1 Dessous de table

L'Argentin Guillermo Vilas attendra au
plus un mois pour connaître le verdict de
la commission d'appel du Conseil inter-
national du tennis professionnel mascu-
lin (M.I.P.T.C.) dans l' affaire qui l'oppo-
se à cette organisation.

Le joueur a comparu pour la dernière
fois, à New-York , devant cette commis-
sion, qu'il avait saisie après avoir été sus-
pendu pour un an et condamné à une
amende de 20.000 dollars. Le M.I.P.T.C.

l'accuse d'avoir touché , l'an dernier , une
garantie de 60.000 dollars pour partici-
per au tournoi de Rotterdam.

Lors de cette ultime journée, un avocat
néerlandais , Paul Foortse , est venu dire
aux trois membres de la commission
d'appel (Vie Seixas, Bill Talbert et For-
rest Hainline) que Peter Bonthuis (l'un
des organisateurs de Rotterdam) sem-
blait prêt à confirmer qu'il n'avait pas
donné d'argent à l'Argentin (ou à son
«manager» , le Roumain Ion Tiriac), mais
s'était récusé au dernier moment.

La commission d'appel a maintenant
30 jours pour rendre son verdict.

Comparaisons par rapport à 82
Améliorat ion par rapport à la saison 1982, progression en points sur la

base de la table de la « L E N » ;

Messieurs Dames

1. Schindelholz Marc 349 pts
2. Gerhard Frank 307
3. Lautenbacher Stép hane 264
4. Sautebin Hervé 254
5. Gumy Daniel 250
6. Meyer Phil i ppe 249
7. Ebel Patr ick 228
S. Glauser Thierry 192
9. Coendoz Stephan 176

10. Glauser Didier 169

1. Bakaric Andréa 373 pts
2. Pomper alexandra 195
3. Baril Laurence • 177
4. Haunreiter  Katja 113
5. Zunfrino Nathal ie  110
6. Adamo Alexandra 88
7. Vuil leumier  Sandra 88
8. Berbier Magali 86
9. Gurler Suna 82

10. Viennet A.-D. 81

N.B. : La table de la LEN (Li gue européenne de nata t ion)  compte un
maximum de 1000 points.

Un ((tin» sera tire au sort
Le match du championnat d'Angleterre Manchester United-Totten-

ham Hotspur, Figurant sur le coupon du concours du «Sport-Toto» du
week end , aura lieu ce soir déjà.

De ce fait , le tip sera tiré au sort.

Le Suisse est tireur , c'est connu.
Mais il aime aussi les rassemble-
ments. Et quand on mélange ces
deux ingrédients, on obtient la Fête
fédérale de tir dont la 51mti «édition »
se tiendra en 1985 à Coire, soit pour
la troisième fois dans la capitaine gri-
sonne qui l'a déjà accueillie en 1842
et en 1949. Le conseil de la Société
suisse des carabiniers (SSC) - prési-
dé par le Fribourgeois Hubert Cor-
boud - a mis la dernière main à l'or-
ganisation de cette fête qui devrait
voir converger dans les Grisons plus
de 80.000 tireurs.

A part les distances traditionnelles
de 50 et 300 mètres, les «fi ls de Tell»
pourront s'essayer pour la première
fois au tir à 25 mètres. Autre modifi-
cation de ce véritable «cérémonial»
helvétique qu'est la Fête fédérale de
tir: les impacts des balles sur la cible
ne seront plus signalés avec une pa-
lette de métal mais par un système
électronique.

Les délégués ont en revanche re-
poussé par 49 voix contre 41 une
proposition fribourgeoise et soleuroi-
se qui voulait élever d'un point le
total donnant droit à la mention de
bon tireur de campagne. Aux yeux de
cette majorité , introduire une telle ré-
forme aurait eu l'inconvénient de dé-
courager de trop nombreux ama-
teurs.

80.000 fusils
dans la ville

SKI ALPIN

Les derniers doutes ont été
levés à Val Gardena : la des-
cente messieurs de Coupe du
monde aura bien lieu diman-
che, dans la station italienne.
Par ailleurs, le Super-G qui de-
vait se dérouler à Madonna se
courra lundi, à Val Gardena.
Les coureurs participeront à
un slalom spécial, comme pré-
vu, mardi à Madonna.

Le programme :
Dimanche, 18 décembre :

descente à Val Gardena. - Lundi,
19 décembre : Super-G à Val
Gardena. - Mardi, 20 décem-
bre : Slalom à Madonna di Campi-
glio.

Descente dimanche
à Val Gardena

pËÏ football

Gerhard Wanniger
de retour à Vienne
Gerhard Wanniger , le supporter

autrichien poignardé mercredi der-
nier , à l'issue de la rencontre de la
Coupe UEFA Internazionale - Aus-
tria Vienne, quittera l'hôpital San
Carlo de Milan , aujourd'hui ou de-
main pour Vienne, ont annoncé les
médecins de l'hôpital milanais.

L'état de santé de Gerhard Wanni-
ger , qui s'améliore lentement, per-
met à présent d'envisager son trans-
fert en Autriche.

Les dirigeants d'Internazionale
ont immédiatement mis à la disposi-
tion de la famille du jeune Autri-
chien un avion spécial , afin de pro-
céder à son transfert dans les meil-
leures conditions possibles à la fin
de la semaine.

Arconada blessé
Luis Arconada , gardien de la Real

Sociedad Saint Sébastien et capitai-
ne de l'équipe nationale espagnole,
blessé il y a dix jours , devra obser-
ver une pause de huit  semaines. Il
devra , de ce fait, déclarer forfait
pour le dernier match de l'Espagne
dans le cadre des éliminatoires du
championnat d'Europe , la semaine
prochaine, face à Malte.

Ce sera la première fois depuis
1978 qu 'Arconada ne gardera pas le
but de la sélection ibérique lors d' un
match international.

Championnat d'Espagne
Championnat d'Espagne de

Ve division : Espagnol Barcelone -
FC. Barcelone 1-0; Atletico Madrid -
Salamanque, 1-0; FC.Séville - Real
Saragosse, 2-0; Osasuna - Cadiz, 2-0;
Real Majorque - Real Sociedad Saint
Sébastien 2-1 ; Athletic Bilbao - Va-
lence, 2-0; Real Murcie - Malaga,
2-1 ; Sporting Gijon - Real Betis Sévil-
le, 2-0; Real Valladolid - Real Madrid,
0-2. - Classement : 1. Real Madrid,
16 matches/ 23 points; 2. Athletic Bil-
bao, 25/20 ; 3. FC Barcelone, Espa-
gnol et Atletico Madrid, 16/ 19.

A l'étranger

US nat;uion l Réjouissant bilan de Red Fish

Comme les années précédentes , les
responsables de Red Fish Neuchàtel , les
nageuses el nageurs et leurs parents se
sont re t rouvés , il y a quelques semaines ,
au tour  d' un repas simple, à l' occasion
duquel  le président du club. M. Eric
Thui l l a rd .  a l'ait  l'éloge des jeunes gens
et jeunes filles pour qui la natation reste
le sport préfère. Il  a généreusement ap-
plaudi et félicité les meilleurs et les
moins bons. A cette occasion , plusieurs
nageuses et nageurs ont été récompen-
sés.

L'année 1983 est un bon cru . dans
l' ensemble. Si certains d' entre eux ont
réalisé de magnifiques performances sur
les plans in te rna t iona l  et national , les
autres se sont très bien comportés lors
de rencontres romandes et aux cham-
pionnats can tonaux .

QUE DE RECORDS !

En compétition internat ionale , il faut ,
bien sûr , relever la partici pation de Ste-
fan Volery aux champ ionnats  euro-
péens , où le Neuchâtelois a procuré une
immense joie à son club en ba t t an t  à
deux reprises le record de Suisse sur la
distance la p lus prestig ieuse de la nata-
tion , le 100m libre. Une première fois , il
a abaissé le record de cette distance lors
de la course é l imina to i re  du relais 4 x
100 m. Grâce à cette excellente presta-
tion , le Neuchâtelois permettai t  à l'équi-
pe de Suisse d' accéder à une finale A (8
meilleures équi pes d'Europe). L'après-
midi , dans cette finale . Volery montra i t
encore une fois qu 'il était  le meilleur en
abaissant  le record na t iona l  â 51 "39", ce
qui a l la i t  permettre à la Suisse de se
classer au 7roc rang. Ces deux perfor-
mances successives du Neuchâtelois
mettaient  fin.par la même occasion , à
certains bruits laissant croire que Volery
étai t  en baisse de forme , ce qui , soit dit
en passant , aurait  bien arrang é quel ques
diri geants d' un grand club lémani que
qui n 'ont pas toujours bien «di géré» les
succès de ce «self made man» .

A Rome touiours . Volerv s est classe
5"™ au 4 x 100 m 4 nages. Dans le 100 m
libre , le Neuchâtelois a été un peu moins
chanceux puisque son «chrono» , dans
l'épreuve él iminatoire ,  ne lui permit
d' accéder qu 'à la f inale B (16 meilleurs
nageurs). Dans celle-ci , il a obtenu le 4""
rang (soit le 12""' total)  avec le temps de
51'96". On rappellera encore que Volery
est champion de Suisse 1983 du 100 et
200m libre , vice-champion du 50 m li-
bre , médaillé de bronze du 100 m brasse
pour la quatrième fois d' affilée.

Sur le plan nat ional , deux autres
membres de Red Fish ont obtenu t i t re  et
médailles lors du « Cri tér ium na t iona l
jeunesse ». Il  s'ag it de Thomas Lauten-
bacher (1972). champion de Suisse
«Jeunesse» sur 100m dos et Marc
Schindelholz (1969), 3""-' dans la catégo-
rie «Jeunesse» sur 100 m brasse.

JEUNES PROMETTEURS

Les championnats romands n 'ont pas
permis aux  Neuchâtelois de s'adjuger un
titre , mais on notera la jolie performan-
ce de Simon Presset , qui a remporté une
médaille de bronze Q"" au 100m dos,
tandis  que Sandra Vuil leumier  faisait de
même au 200m dos. Plusieurs nageuses
et nageurs ont tout de même accédé aux
finales lors de ces championnats.

Sur le plan cantonal . Red Fish a rem-
porté la palme. Sur le plan individuel , il
faut  rappeler les excellentes performan-
ces du jeune Phili ppe Meyer, qui s'est
adjugé 8 médailles, remportant les titres
de toutes les courses auxquelles il a par-
ticipé !

Dans ce bilan 19S3. nous mentionne-
rons encore que le «Challenge Maysa-
ge», qui récompense celle ou celui qui a
cu le meilleur esprit d'équipe duran t  la
saison , a été a t t r ibué à Didier Glauser
(1972).

Pour couronner le tout, voici encore

une excellente nouvelle qui rejoint diri-
geants et ent ra îneurs : Patrick Ebel (né
en 1968) et Mare Schindelholz (1969)
sont entrés dans le cadre des espoirs
suisses par année de naissance. Ce cadre
regroupe les mei l leurs  jeunes du pays, de
1967 à 1971.  C'est grâce à sa 5mc 'meil-
leure performance suisse sur 200 m dau-

phin que le premier cité est entré dans ce
cadre , tandis  que Marc Schindelholz le
doit à une meilleure performance suisse
réalisée sur 200 m brasse. Une nouvelle
aventure commence donc pour ces deux
nageurs...

Th.Sch.

LA LOCOMOTIVE. - Stefan Volery ne travaille pas seulement pour
lui; il entraîne dans son sillage une cohorte de jeunes qui font le
bonheur de la natation neuchâteloise. (Avipress - Treuthardt)

B8t»B_ :

1 X 2
1. Arsenal - Watford 6 3 1
2. Aston Villa - Ipswich Town 5 3 2
3. Manchester United • - Tottenham Hotspur 5 3 2
4. Norwich City - Coventry City 5 3 2
5. Nottingham Forest - West Ham United 4 4 2
6. Avel l ino - Pise 5 3 2 -
7. Catane - Ascoli 4 4 2
8. Fiorentina - Rome 4 4 2
9. Juventus - Internazionale 5 3 2

10. Lazio , - Udinese 4 4 2
11. Milan - Turin 4 4 2
12. Sampdoria - Naples 5 3 2
13. Hellas-Verone - Gènes 7 2 1

La Suisse n a pas passé le cap du 2me
tour de la «Sunshine Cup», une épreuve
par équipes nationales réservées aux ju-
niors jusqu 'à 18 ans. A Plantation (Flori-
de), les frères Mezzadri et Stefan Bienz
se sont inclinés par 2-1 face à l' Italie. Le
seul succès helvéti que a été obtenu par
Claudio Mezzadri (qui portera sans dou-
te bientôt les couleurs italiennes...) face
à Paolo Cane, en trois sets. Sunshine
Cup. 2eme tour : Italie - Suisse 2-1.
Claudio Mezzadri (Sui) bat Paolo Cane
(1-6 6-4 6-3). Michèle Fiorini (Ita) bat
Stefan Bienz (Sui) 6-0 6-4. Fiorini/Cane
battent Claudio et Stefano Mezzadri 6-0
6-4.

Sunshine Cup»:
la Suisse éliminée



Dans un décor fabuleux
France 2 - 20 h 35

Fabien de La Drôme
Un héros populaire

MOTS CROISÉS
Problème N° 1614

HORIZONTALEMENT
1. Font la bombe. 2. Nourrie. 3. A cha-
cun le sien. Dans l'état de nature. Cri
sourd. 4. Auxiliaire. Breuvage excitant. 5.
Jour. Le génie en est une. 6. Travail de
jardinier. N'a pas son pareil. 7. Fatigue à
l'extrême. Rêvé. 8. Fin d'infinitif. Histo-

rien grec. 9. Voie d accès. Bien fourni.
10. Récipient. Peau fine employée sur-
tout en ganterie.

VERTICALEMENT
1. Qui se gondolent. 2. Intense, en par-
lant de la voix. Réci pient. 3. Article ara-
be. Astuce. Possessif. 4. Forêt. Salé. 5.
Agité. Prend pour modèle. 6. Se jette
dans le vide. Vues. 7. Préfixe. Léporidés
femelles. 8. Régions supérieures de l'at-
mosphère. Epaule. 9. Partie de poulie.
Anatidé mâle. 10. Judicieux. Se fatigue
beaucoup.

Solution du N°1613

HORIZONTALEMENT: 1. Marmela-
de. - 2. Logée. Omis. - 3. Or. Grog.
St. - 4. User. Resto. - 5. Céleri. Ban. -
6. Atala. Ni. - 7. Eon. Flotte. - 8. Ussé.
Our. - 9. Se. Pontien. - 10. Ellipse. Té.
VERTICALEMENT: 1. Loucheuse. -
2. Morse. Osel. 3. Ag. Elans. - 4.
Regret. Epi. - 5. Mer. RAF. OP. - 6.
Grillons. - 7. Loge. Aoûté. - 8. AM.
CB. Tri. - 9. Distant. Et. - 10. Esto-
nienne.
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RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25.
16.58, 18.58. 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021/
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Le journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain?, avec à 12.00 Informa-
tions + Bulletin d'enneigement: 12.20 La tar-
tine. 12.30 Journal de midi avec à : 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps
(voir lundi). 18.05 Journal du soir (voir lundi).
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Chaîne
du Bonheur. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Chaîne du Bonheur (suite). 0.30-6.00 Relais
de CouleurS.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00,

12.30, 17.00, 18.00. 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur S. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 La radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... l'université. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Grands noms de la musique
folklorique. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui
va... 15.00 (S) Suisse-musique. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Zigzag spectacles. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S)
Le concert du vendredi, par l'Orchestre de
chambre de Lausanne: Postlude. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 env. Le calendrier de
l'Avent. 22.45 env. (S) En attendant Rockmi-
taine. 23.00 (S) Concours Rockmitaine, finale
en multiplex. 1.00-6.00 (S) Relais de Cou-
leur S.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00. 6.30. 7.00, 8.00, 9.00.
10.00, 11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour. 9.00 Palette. 12.00 Touristorama.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Songs,
Lieder, Chansons. 15.00 Disques pour les ma-
lades. 16.05 Le fil rouge. 17.00 Welle eins.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen-
tiquement Suisse. 21.00 Musique populaire.
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

UN MENU
Potage à l' avoine
Gratin de pommes de terre « Salvia »
Doucette
Compote de pruneaux
LE PLAT DU JOUR:

Gratin de pommes de terre
«Salvia»

Pour 4 à 6 personnes : l kg de pommes de
terre , 250g de courgettes , 6 feuilles de sau-
ge, 3 gousses d'ail , ï dl 'A de bouillon , 2 dl
Vi de crème, 50g de parmesan ou de sbrinz
râpé , sel et poivre , beurre pour la forme.

Préparation: Lavez , pelez et coupez les
pommes de terre en rondelles de 2 à 3 mm
d'épaisseur; lavez les courgettes et coupez-
les en biais en rondelles d' un cm. Hachez
les feuilles de sauge. Beurrez un plat à
gratin dans lequel vous rangerez des cou-
ches de pommes de terre et des courgettes
parsemées de sauge et
d'ail pressé.
Chauffez le bouillon et versez-le sur le plat.
Glissez le gratin dans le milieu du four
préchauffé à 220 degrés. Après environ 20
min. de cuisson , mélangez la crème et le
parmesan. Salez et poivrez. Répartissez
cette liaison sur le plat et continuez la
cuisson jusqu 'à ce que les pommes de terre
soient cuites (env. 20 à 30 minutes).
UN CONSEIL
Choisissez et conservez les pruneaux

Les pruneaux non cuits doivent être

choisis gros et mous. Lorsqu 'il sont trop
secs, ils nécessitent un trempage plus long.
Mais il existe bien sûr des pruneaux pré-
cuits , qui sont très tendres. Un paquet
entamé doit être conservé dans une boîte
en fer blanc , dans une endroit tempéré.

Les pruneaux , très nutri t i fs  malgré leur
volume réduit , sont une excellente nourri-
ture énerg étique pour les enfants et les
sportifs.
Conseil santé

Il est sain de dormir la fenêtre ouverte ,
hiver comme été. On peut ouvrir les fenê-
tres par agrément ou par confort , mais il y
a toujours assez d'air frais pou un ou deux
dormeurs dans une pièce même petite ,
dont l' air a été renouvelé dans la journée ,
d'autant plus que la respiration est ralen-
tie , durant le sommeil. En hiver les fenêtres
grandes ouvertes obligent à lutter contre le
froid , donc à se dépenser inutilement en
dormant.

A méditer
La littérature est l'orchestration des plati-
tudes.

T. WILDER
M 5

POUR VOUS MADAME

MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

CEPAG E

£ NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
* seront énergiques, dynamiques, impul-
* sifs et très affectueux.
î BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Vous allez au-devant d'un
J conflit si vous continuez dans cette
* voie. Faites preuve de tact. Amour:

* Cherchez refuge auprès de l'être aimé
* qui saura comprendre vos problèmes.
* Santé : Vous êtes imprudent et ne sui-
J vez pas les prescriptions médicales de
* façon régulière.

} TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail : Mettez en valeur votre travail
* si vous voulez le voir apprécié; dites ce
J que vous savez faire. Amour: La ten-
* dresse remplace à un certain moment
J l'amour, mais sans elle rien n'est possi-
* ble. Santé : Recherchez les causes de
* vos maux de tête et ne prenez pas
J n'importe quel médicament.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
î Travail: Organisez-vous afin de me-
* ner à bonne fin tout ce que vous entre-
* prenez maintenant. Amour: L'inquié-
J tude est un piment mais il ne faut pas
* trop en abuser non plus. Santé: Me-
* nez une vie saine et régulière et vous
* verrez vos troubles digestifs disparaî-
* tre.

* CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: Deux voies presque sembla-
it blés s'offrent à vous. Le choix sera
* bien difficile. Amour: Demeurez fidè-
* le à vos sentiments quoi qu'il arrive.
£ Ne prêtez pas une oreille complaisan-
* te. Santé : Légère amélioration de vo-
J tre état général. Vous ne devez pas
* pour autant interrompre votre traite-
* ment.
** _______ 

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Un avancement est possible
mais il vous reste encore pas mal de
choses à faire. Amour: La monotonie
ne vous convient pas. C'est à vous
d'organiser les sorties et les rencon-
tres. Santé : Une petite visite de con-
trôle régulière est souhaitable. Prenez
vos dispositions à temps.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Les professions libérales se-
ront plus particulièrement favorisées.
Amour: Excellente entente avec les
natifs du Lion. Vos caractères se com-
plètent harmonieusement. Santé : Vo-
tre santé est le reflet de vos occupa-
tions. Ne demeurez pas inactif.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Il est temps de rectifier cer-
tains jugements qui n'ont plus aucune
valeur. Amour: Votre trop grande
sensibilité se heurte au caractère dur
de l'être cher. Santé : Ne vous fati-
guez pas trop pendant vos heures de
repos. Vous devez ensuite récupérer
longuement.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous avez d'excellents rap-
ports avec l'étranger. Le moment est
venu de conclure. Amour: Votre per-
sévérance et votre gentillesse l'empor-
teront. Profitez-en pour fixer une date
de mariage. Santé: Vous malmenez
beaucoup vos intestins. Consommez
des légumes verts.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) J
Travail : Très forte intuition qui guide- *ra vos opérations financières. Bonnes £
affaires. Amour: La chance favorisera *
les natives de ce signe. Par contre, les •
hommes seront obsédés. Santé: Vous J
souffrez des pieds, il serait sage de *
consulter un spécialiste. *

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *ir
Travail: N'ayez aucune appréhen- +
sion, tout ira bien. Vos affaires jusque- *là très calmes vont repartir. Amour: J
Pourquoi ne prendriez-vous pas quel- *
ques jours de vacances à la monta- •
gne? Santé : Votre grande forme se $
prolonge, mais de grâce, n'en abusez *
pas. •

*
VERSEAU (20- 1 au 18-2) î
Travail : Des situations délicates vous *
demanderont une grande attention. *Voyez vos associés. Amour: Vous £
êtes très exigeant et demandez beau- *
coup à l'être aimé, qui est réticent. *Santé : Bonne dans l'ensemble. Vous $
pourriez peut-être fumer un peu *
moins. *

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Pas de problèmes majeurs. *
Vos compétences sont appréciées et *
une proposition vous sera faite. £
Amour: Après une semaine pertur- *
bée, la joie et la bonne entente régne- ï
ront. Santé: Evitez les grands travaux, £
les gros efforts qui vous fatiguent inu- *
tilement. **________ ______ _______ *,A'Tt,A',AA'A'A, ,A,*A '̂A',AA'Tk, A''A,A',A_, ÂA'A''A7A''ArA'' '̂A''Ar'ArA'A AA

HOROSCOPE

par Luisa-Maria Linares
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Lorena s'adossa à son fauteuil d'osier et remit ses
lunettes noires. L'éclatante lumière lui faisait mal.
Sous une chaleur écrasante , la mer se retirait peu à
peu , découvrant les rocs bruns et des paquets d'algues,
abandonnant de longs rouleaux d'écume luisante. Une
petite barque rentrait de la pêche. Son unique matelot
sauta à terre, un panier à la main.

Evélia vint à sa rencontre, fouilla parmi les poissons,
puis désignant la cuisine, demanda au garçon de net-
toyer ses prises et de les ranger dans la glacière.

En l'observant de loin , Loréna pensa que la person-
nalité de son amie comportait de multiples facettes ,
comme celles de Nélo et d'Octavio. Il n'existait aucune
ressemblance entre la secrétaire nette, efficace et com-
pétente, du cabinet Varéla et la bonne femme dépei-
gnée, vigoureuse encore, en dépit de ses soixante ans ,
qui portait en guise de linge de corps un maillot de
bain usagé mal caché sous la robe flottante. C'était une

robe de tergal, large et tombante, sans doute achetée
au rayon de maternité d'un grand magasin, à l'époque
des soldes. Laquelle de ces deux femmes était la véri-
table Evélia?

«Chacun de nous abrite en soi-même de multiples
personnages..., se dit Loréna avec tristesse. Si tout
mon être inclinait vers Nélo , pourquoi me suis-je déci-
dée pour Sergio...? A cause de la compassion que
m'inspiraient ses yeux suppliants ? Ou, plus simple-
ment, pour prendre le parti de David contre Goliath?»

Eyélia revint , tout en comptant l'argent des Anglais.

- Tu te demandes sans doute comment j' ai pu
changer à ce point?

- Quelle intuition, s'étonna Loréna.

- Moi aussi, je me le demande. Je mène en ce
moment une existence authentique, sans artifices.
Tout un demi-siècle, j'ai vu jongler avec les lois, don-
ner tort à qui avait raison , humilier le plus faible ,
triompher l'injustice. La paix de l'âme, je la trouve
aujourd'hui dans ce refuge. — Assise de nouveau en
face de Loréna , elle examinait ses doigts courts, ses
ongles sans vernis , son inséparable petite bague ornée
de deux perles minuscules et d'un saphir, qu 'elle n 'ar-
rêtait pas de tripoter , un de ces anneaux chargés d'his-
toire que les grands-mères lèguent aux petites-filles. —
Crois-moi, la véritable Evélia , c'est celle qui te parle.

- Cependant , ton absence du cabinet Varéla m'a
fait de la peine.

- Personne n 'est indispensable. Les derniers

temps, je n'étais pas souvent d'accord avec don Octa-
vio. Je l'ai vu commettre des irrégularités que je dé-
sapprouvais. Je ne me suis pas gênée pour le lui dire.
Il n 'était plus l'intègre homme de loi auprès de qui
j'avais commencé ma carrière. Quand je lui ai dit
adieu, je crois qu 'il s'est senti soulagé.

Loréna , qui la regardait intensément, posa la ques-
tion qui lui brûlait les lèvres:

— Qu'est-il arrivé au Consortium Albara?
— Je l'ignore. Honnêtement, je ne peux accuser

personne, mais je sais qu 'il se trouve en pleine déconfi-
ture.

— Evélia , je me propose de m'occuper directement
de cette affaire. Je ne permettrai pas sans combattre
qu'on jette bas l'œuvre préférée de Nélo. Je me rensei-
gnerai, je lutterai pour remettre le Consortium à flot.

L'enthousiasme brillait tant dans les yeux de Loréna
qu'Evélia, apeurée, détourna son regard.

— Je n'ose pas te répéter de faire très attention.
Mais, Caramba! Si, je le répéterai: fais très attention ,
ma fille. Le milieu des grandes affaires est un monde
cruel.

Les deux femmes se turent un instant , chacune per-
due dans ses pensées.

— Je ne savais pas qu 'Octavio était l'ami de Candi ,
reprit Loréna. Sais-tu qu 'elle vit dans cette île , mainte-
nant?

Evélia joua de plus belle avec son anneau.
— Je suppose que tu fais allusion à ton extravagante

amie, celle qui a pris la fuite pour ne pas assister à ton
mariage. — La connais-tu?

— Souvent je la rencontre au marché et nous échan-
geons parfois nos impressions sur le prix scandaleux
des rougets. - En voulant rallumer sa cigarette, Evé-
lia donna du coude contre le cendrier qui se brisa sur
le sol en mille morceaux. — Tant pis ! Je n'avais rien
cassé depuis dix minutes! — Du pied , elle repoussa les
débris. — J'achèterai des cendriers en métal, plus
pratiques... Vois la belle couleur de la mer. Que dirais-
tu d'une trempette? J'ai l'habitude de me baigner plu-
sieurs fois par jour. Par bonheur , je ne souffre pas de
rhumatismes. Je te prêterai un maillot de ma sœur,
toujours aussi mince que toi.

— J'ai dans la boîte à gants de la voiture un costume
de bain. Moi aussi, je suis une fanatique de l'eau. Mais
où est donc Sara?

— Elle donne des leçons de français dans un collège
privé , ce qui la maintient en forme et la distrait un peu
de son chalet.

— Le chalet qu 'elle s'est aménagé au Paradis?

— En ce moment, elle équipe la cuisine. J'espère
qu 'un de ces jours , elle* me donnera une petite cham-
bre. — Elles éclatèrent de rire. - Après le bain , nous
mangerons du poisson frit et de la salade. Puis tu feras
une bonne sieste dans le hamac de la terrasse de
derrière. Là , personne ne te dérangera. Qu'en dis-tu?

SCIAKY PRESS À SUIVRE

LA MÉPRISE

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Sr̂ l ROMANDE l

CHAÎNE DU BONHEUR

15.20 Point de mire

15.30 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma : film de gros

plan sur Roger Hanin
- Escale, variétés pour

dimanche
- Vespérales

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 L'ours qui dormit jusqu'à
Noël

17.45 Téléjournal

17.50 Aconcagua adios
Film polonais de Jerzy Surdel sur
l'Argentine, pays merveilleux
donnant de splendides images

18.20 L'antenne est à vous
Le Mouvement des aînés

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Reportage de Lise Nada :
Jean sans Terre, un paysan
singinois en Gironde
Une histoire peu commune en
forme de conte de Noël

20.40 Alex Métayer
«Y' a un malaise»
du rire franc et sans arrière-
pensée

21.35 Rock et Belles Oreilles
Le magazine du rock

22.45 Téléjournal

23.00 Nocturne
Film d'Aline Issermann:
Le destin de Juliette
Ce film fut présenté à Cannes en
1983 et fort bien accueilli par la
critique.

00.50 Bonne nuit I

Ç2l FRANCE 1
I ——-M—^W-_--__--,l I I I  I

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

La valse des couples
13.00 TF1  actualités
18.00 Candide Caméra
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 La poupée de sucre (2)

avec Chantai Goya
20.00 T F1 actualités

20.35 Formule 1
Invitée: Mireille Mathieu :
Paris, à nous deux

21.45 La vie de Berlioz
Hector Berlioz meurt à Paris, le
8 mars 1869, 22 ans après ses
triomphes en Russie

un Berlioz presque criant de vente, c est
Daniel Mesgich, un acteur très contro-
versé. (Photo TVR)

22.45 Passions-Passions
Sujets magazine

23.30 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

-̂ | FRANCE 2

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

une étoile pour Napoléon
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Adams et l'ours Ben
15.45 Reprise

Les jours de notre vie
16.40 Itinéraires
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Fabien de la Drôme

Une aventure populaire dans le
formidable décor de la Drôme

21.35 Apostrophes
Les mystères de notre
ascendance

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Un roi
à New-York
film rie Charlie Chanlin

Chariot a une bien curieuse façon de
traiter une si charmante compagnie.

(Photo Antenne 2)

|<§>! FRANCE 3
i i i I M  

17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget
20.00 Jeux à Castelsarrasin

20.35 Vendredi
Carte blanche à Anne Gaillard-
Mythes en stock

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Flash 3

Le magazine de la photo
22.4 Prélude à la nuit

H ummel : «Concerto» pour
trompette

t
r

UL- r̂ SVIZZERA
ISrWI ITALIANA 

16.05 David Copperfield
film di Delbert Mann

18.00 Per la gioventù
18.15 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 II mondi in cui viviamo

Acqua che vive
19.15 Affari pubblici
19.50 II régionale
20.05 Le ricette dell'angelo
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 A Harmony
in music
Spettacolodi varietà

22.35 Prossimamente cinéma
22.45 Telegiornale
22.55 Carga Pesada

La santa
23.45 Telegiornale

IrA-/,! SUISSE ^W
ISrffi ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'italien (14)
10.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Fass Magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Les visiteurs

3. Contact I
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Variétés internationales

présentées par Heidi Abel
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal

21.50 Colossus
Film de Joseph Sargent

Deux des acteurs de ce film américain
dantant de 1969. (Photo DRS)

23.30 Téléjournal

|(0) ALLEMAGNE 1
I l r 

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Der grosse Preis. 11.45 Hundert Meister-
werke. 11.55 Italienischer Opernabend.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.05 Auslander
raus? - Ein Ort in Deutschland. Reportage.
17.05 American Folk Blues Festival'83.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Die 6 Siebeng'scheiten - Freiburg
gegen Basel. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Drei Damen vom Grill - Auf Probe. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Wiedersehen mit Brideshead (4) - Der ver-
borgene Haken: Film nach Evelyn Waug h.
22.00 Plusminus - ARD-Wirtschaftsmaga-
zin. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort. Katz
und Meuse. 0.40 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE _
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Der grosse Preis. 11.45 Hundert Meister-
werke. 11.55 Italienischer Opernabend.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.25 Tele-Aerobic
fur die Familie. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Die
Schlùmpfe - Ein Drache in Schlumpf-
hausen (2). 16.20 Schùler-Express. 17.00
Heute - Ansch.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Dick und Doof -
Abenteuer im Spielzeugland (1). 18.25
Dick und Doof (2) - Der Bôse wird be-
straft. 18.57 ZDF- Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal - Berichte
aus aller Welt. 20.15 Der Alte - Explosion
aus dem Dunkeln. 21.15 Tegtmeier klart
auf - Ueber Muntervideo. 22.00 Heute-
Journal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin.
22.50 Sport am Freitag - U.a. Deutsche
Meisterschaften im Eiskunstlaufen. 23.20
Die Brùder; Deutschen Spielfilm (1976).
Régie: Wolf Gremm. 0.55 Heute.

|<0)| AUTRICHE 1
I iin i ' 

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10.00 Schuhlfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Jager ohne
Zukunft. - Auf den Spuren der letzten
Falkenarten. 11.15 Vater der Klamotte.
11.30 Ôsterreich II (11)-  Die Zeit der
Générale. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Orna bitte kommen.
17.30 George - Kleine Geschenke erhalten
die Freundschaft. 17.55 Betthupferl. 18.00
G Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 18.49 Be-
langsendung der Bundeswirtschafts-
kammer. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Der Alte - Explosion aus
dem Dunkeln. 21.20 Das Traumschiff (5) -
Urlaubsgeschichten auf See. 22.25 Sport.
22.20 Nachtstudio. 23.25 Nachrichten.
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Confiez la réfection
de vos meubles

chez:

PESEUX - Route de Neuchâtel 1 6 - Tél. 31 59 39
164612-196

9L'HABIT ^—^ 1 Vêtements
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JEAN FALLET FIN DÉCEMBRE

19, rue du Château All„.n- . ,_ -, . _.,--.,
Peseux OUVERT LE SAMEDI

Tél. (038) 31 51 77 DE 9 h À 21 h
164620-196

^Sp̂ B̂ ^i>/fO PESEUX - Grand-Rue 38
-̂ î "̂ TlfS îP '̂̂  Tél - (°38) 31 1333
H Vw EXPOSITION SUR 5 ÉTAGES

164611-196

C ̂'; | ^
* PRET-A PORTER FEMININ

T̂ ¦ PESEUX - Rue des Granges 5
Tél. 31 67 51 H
Fermé le lundi matin

Pour vos cadeaux :
C0UECTI0H HIVER

164610-196

^̂ ^W PHARMACJE
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g H.-A. Lemrich
l PESEUX - Rue James-Paris 3 - Tél. 038 / 31 40 20
i CORTAILLO D - Roussette 4 - Tél. 038 / 42 44 84
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Une belle soirée en perspective à Peseux avec le Père Noël. (Avipress arch. P. Treuthardt)
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Avec la première soirée d'ouverture des magasins à Peseux , c 'est le
s Wr* EMffi&ijB Bwll WJy ¦ " 'H wBjJHf signe que le temps de Noël est revenu.
AySy, &___'̂  B A ' Y : • ¦ g TO--JS Pour le Prouver Plus encore, un grand sapin a été descendu avec \~WÏ_\ 
•: ¦ 3 W^ Bplll fl_i KËÏ HM.B précaution des forêts de Peseux et a été dressé tout à côté du vieux JmJÏÏL
f'Wr -_\™ «Sa B'̂ ^3 ffj- M clocher , ajoutera sa note lumineuse à cette ambiance de fête. ^^*W^^r

iT A \.i i " j  i>J KÊ... B Une nouvelle fois , la très utile collaboration entre les commerçants du 5̂ "̂ Ml _m
H— HHLBH ISh ImwrTBnl HwWH C'd' de Cap 200° et de Mi9ros s est manifestée. ^^sj Sri

•Rfo, sf-Ès KHë ̂ ^Hr BBB 
^BS'Bl Ha PèRE N OëL EN PLEINE FOR ME ^É^ Jp

^̂ WfcJHHI Toujours fidèle au rendez-vous , actif et vénérable , le Père Noël condui- BBBJfrkflp]
L>U W J lVJ ^̂ ^̂  

ra dès 18 h 45 un cortège sympathique, où il sera entouré des jeunes £tiu WTJ VUUj
ttJLaÉMaiitJ Ĥ 3 B8_flB 8  ̂

E_3
IB |<fl8 BK judokas porteurs de torches et des musiciens de l'Echo du Vignoble. ffl^LbjElï^S

llBiSB?B -̂pBBB&4JBBfiBBl Partant du Vignoble, cette joyeuse cohorte défilera à la rue de Neuchâ- Mmeamm^ma^
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te

'' ^ 'a G rand-Rue Pour revenir par la rue James-Paris vers la place de

fi w IpCĤ  ̂fef! ïrpl '̂ B Les distributions de friandises ne manqueront pas 

pour 

les enfants
H Wj iAA^yi (A^Û¥!iM WSl) '̂ i sages et , arrivé sur la place du village , le Père Noël écoutera avec
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' attention toutes les poésies que des enfants , juchés sur des tréteaux , _
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™ P' l̂ P voudront bien lui dédier. Ék
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Plusieurs sociétés locales tiendront des stands pour offrir aux visiteurs Ifl*l

____ f^M .̂ y ^-aéyj '%v ĵ_ **TB P*l ̂Sr^MI de quo' Se rav'tail ler ' C'est ainsi que l'on trouvera le FC Comète vers f " Bj

Ht M tj^n nB_a fiffi B PaW  ̂-^TEj' : Migros , avec une excellente soupe aux pois, tandis que les dames de 1 T
£1 Bl PU ' '  ' ' «ai ' j ' ?• ..-•  l 'Education physique féminine se tiendront vers l'UBS avec des prali- *¦ '

. mmïfWM I ' y . Ai nés, des caramels et des cakes. Les gymnastes de la SFG offriront vers
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accordéonistes , tout en donnant concert à Cap 2000, auront à disposi- ta
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PB yj BJsSSl tion de fameux cornets à la crème. Enfin les membres de la jeunesse de £^~2k.
IM mW Bi E_3 DH ____} __ % _ _ _ \ n_ f f l mr la Côte seront réunis vers le Crédit foncier et présenteront les dessins nÉ_nl
§9 m animés en vendant du thé et des gauffres. Les possibilités sont donc iS*a
1 W variées, tout a été parfaitement orchestré et il faut s'en réjouir. I* m
\ J Parfois, on entend se manifester les blasés: «C'est la période des  ̂
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ËsLÛ Vro!" B Bl B iff S? Peseux , ce soir ce sera l' occasion de trouver ce qui va faire plaisir , tout À
tïMËà ^CTV fe  ̂ t  ̂Fi B(Èftâv spécialement en raison du choix immense des articles qui sont à B

&& m_ A_ — KB W B̂  «STH 
disposition . £Z^

fggm WB_ W '—-_W - '• 1 Venez donc à Peseux, ce soir, car les suggestions ne feront pas défaut, nfâfl
•™i" ^BaF t̂n__r __\ __ __\ p0ur (a j re ,j es heureux ... im*B

W. Si. . 
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Ouverture prolongée de ses magasins
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/IT Z^ f̂ 1/fiïÊfffîM I ALIMENTATION -
VIN

S
' H /H isr JL^SisHsi% PESEUX - Ernest-Roulet 5 !

\j \J GERBER] Téi - 31 1457 P A R K I N G

Fromage -̂̂ ^^^ eW Û^ m Produits \
Nicolet 

^ ^̂̂ frriXtfŒ* * âW de France
t̂ed™ .̂ II

^
11
^

\ W^* ^-̂ ^^̂  ̂ Vins d'or '9ine ï
\ ^̂ ^^^^  ̂ Réservez pour les fêtes

; 164602-196

TÉLÉVISION COULEUR
VIDÉO - RADIO - HI-FI
DISQUES - CASSETTES

QUALITÉ DES PRIX M30 A,ISffi QUALITÉ
<|k /^ DES SERVICES

Service après vente assuré à domicile ou
dans nos ateliers par techniciens diplômés

CRÉDIT TOTAL PERSONNALISÉ

n i iesrm i
m i ll ICl CSnl

1 Successeur Cl. Wisard n
B RADIO - TV - Hi-Fi B
H Gd-Rue 22 2034 Peseux I
I Tél. 038 31 24 84 iBB| 

¦ w " • >_r *_»>_ »• ¦*rr ¦ «_ ¦ >̂  j- 164609-192 III

Sociétés
de la Côte

annoncez
vos manifestations dans notre

((FLASH SUR IA CÔTE))
Adressez - vous au
FAN-L'EXPRESS j

Tél. (038) 25 65 01

BABY-HALL
B. Meylan

PESEUX — Grand-Rue

fp" NT) Tout pour
Y ', ,j  l'enfant
A>-lC\f^&f\ Jeux
{JL ŷ i Jouets
(¦MB) I J Papeterie
^^^^^^ I M r . . .Librairie
 ̂

164599 196
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«ROSSIER au
-̂ Î R= ÉLECTRICITÉ SA K \\^^y

Grand choix Je luslrerie Lai iT «>̂ ^
Appareils èleciro-mènagers devant \lf

BOUTIQUE-CADEAUX magasin 
^ . .iJ646ai; 196

^̂ —^g^Sg  ̂ '
,01"' "(,s cadeaux ! ! !

______$____m SET DE SKI ENFANTS
MËm L̂MEÊM SET DE SKI ADULTES

Temple 4 - Tél. 31 41 51 _ - r- oir r»"
^^^^̂ ^̂  ̂

des Fr. 259.-

|ŷ ^F̂ ^̂ f?ŷ F̂̂ y^pwpByiByBj| 3̂ S! BF̂ SSJ^B̂
HpBBHBwBBBBB w® BTI JH K.\ . 2 ]
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Faites plaisir en offrant des cadeaux dont la qualité
et le service après-vente sont garantis

164600-196

— i -TBTHTIB" ̂ 'wT;¥ITlS[3[!SSii
^K*S mm Hal V 1 I ^̂  1 _\-^^ _̂ul_____\m-_mlkymË-3Q^

ffl FISHER Video

BBBBMMBBBJBBBBMffiBMiM» '
12 programmes - 1 programmation
sur 7 jours - Pose - Ralenti -
Accélérée 2 fois - Télécommande
Prix catalogue Fr. 1825.—

Notre prix : Fr. 1498.-
LOCATION - VENTE ¦ RÉPARATIONS

VIDÉO CLUB
Baumann

Tél. 038/31 3165
Rue E.-Roulet ? 2034 Peseux

164605-196

£ltttt(lttit0£ Pierre Sauser
vous offre un grand choix de

MEUBLES, MORBIERS ET BIBELOTS
EXPERTISE ET RESTAURATION DE

MEUBLES ANCIENS
CANNAGE DE CHAISES

Rte de Neuchâtel 7— PESEUX — Tél. 31 51 71 164606 192

r̂ m
. jenni

I I peseux
droguerie

parfumerieJ
gg ĝjg|flg ĵflj|L]g B̂S_W^

fcteur .̂ n̂ tre,' il
.ma recette: i

164607-192

F̂ '̂-STir'l
Garage WASER

2034 NEUCHATEL-PESEUX
,1 Tél. (038) 31 75 72
!' 31 75 73
{ Télex 35 308 164608-196
i! Votre spécialiste pour quatre roues motrices.

IH I II I II . !! _ .!!!!!!!! _ ?"̂ _. M II . I I I I I I I I I . I J I I I I  i. i . i .iii .unn i wwwwwmwwi.i .i ii . .uiiui I II _ HI .. III II I JI ... I ... L . I f m m r n r r m m m m r m m m m m m m m m m m m r m m m
"' !! ¦(•(¦ ¦•¦ n i _ _̂____mm̂  

M|| Ar ¦¦¦ """ ¦•¦ "¦•¦¦¦¦¦•¦¦ "•¦¦¦¦¦ •¦•••" ¦"¦¦"¦•¦¦¦¦¦¦ ••¦••••• »¦"¦¦¦••¦¦¦•¦••¦¦¦¦¦•¦•¦•••••••••••» f-*-»* -» ¦•¦¦¦•¦•¦••¦•¦¦¦¦•••¦¦•¦¦¦¦¦¦¦• ¦ ¦__» ¦ ¦ ¦ MI •••••••••• y,--. . ». ¦•¦ ¦•¦¦¦¦¦¦•¦¦¦•¦¦¦¦¦¦••¦¦¦¦¦¦¦•¦¦ •.....¦¦¦¦¦¦¦¦

'***!:. !••¦•• iji  ̂ ... .-  ̂
___^_________ _̂_________ »__ . . ———wt__ Â\_\ ¦"••••"•• ¦"¦"¦•¦ "•¦"¦"¦•"•• ¦•"• ¦•¦¦ "¦¦"¦•¦¦¦¦¦¦ "¦¦"¦"»¦¦¦•¦¦••¦•¦¦•¦¦¦¦¦¦¦•••*•¦¦¦•¦•¦•¦••¦ ¦̂•¦••¦•¦¦¦¦••¦•••¦•(• ¦¦¦¦¦¦¦* v "̂ ^̂ _̂§ ¦*¦¦¦¦¦ v  ̂ %> ¦_ •••> • • ? ». ¦••••<•¦•*•••••¦**.. ..*!> !- -
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I FAN-L'EXPRESS ,
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
1 2 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l' avant-veil le à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le numéro du mardi ,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à
1 5 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures : dès ce moment et jusqu 'à 22 heures , ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du journa l située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 1 5 heures. Passé ce
délai et jusqu 'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 79 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 93 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 82 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.50 le mm. Réclames Fr. 3.20 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, 1"' page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances , remerciements Fr. 1.90 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot , min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

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

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

?*?*,** -i,y.y > y

A vendre

occasion
pour
esthéticienne
Installation complète
en très bon état.
Fr. 11 000 —
Paiement comptant.

Adresser offres
écr ites à EC 2438
au bureau du
journal. 155941-152

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.

Faites bon accueil à l 'étoile du

SECOURS SUISSE D'HIVER
ce sera une lumière de plus sur votre arbre de
Noël.

Pâtissier-
boulanger
cherche place,
travail de jour.

Tél. 25 97 41.
162288-138

Neuchâtel i I
SOtlOEiVlA,

BUS DU SOURIRE
«BRASIER 1925 »
Navette entre le centre-ville et les Jeunes-Rives
et vice versa

Le samedi 17 décembre
Le mercredi 21 décembre
de 14 heures à 17 heures
Le jeudi 22 décembre
de 19 h 30 à 22 heures JhV^
(Autocars Wittwer) ^iiîF164518-110 "̂ f TV

¦¦¦Neuchâtel , grand marché naturel HB

CHAUFFEUR
Expérimenté, honnête et très courtois, libre à plein \
temps ou partiel s'engagerait auprès de dame de
situation confortable, avec ou sans voiture, pour la j
conduire partout à sa convenance.
Seules personnes sérieuses peuvent faire
offres sous chiffres 91-464 à Assa
Annonces Suisses S.A., case postale 950,
2300 La Chaux-de-Fonds. îesg-n 133 \

On cherche pour le printemps prochain

jeune fille
pour aider au ménage et pour appren-
dre l' allemand dans restaurant d'été
(7 mois).
Bon salaire et vie de famille assurée.

Fam. W. Weibel
Restaurant Burenmoos
3294 Buren/Aare BE
Tél. (032) 81 11 20. i6S987-iî6

Restaurant de l'Hôtel Du Peyrou
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 11 83
D. Aimone, chef de cuisine dipl.

Je cherche

un commis de cuisine
pour le 1er janvier 1 984.

Se présenter au Palais du Peyrou.
162746 136

r \
%0 %J Mwl fW _E MM %f __M fw m 9 Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons

pour les résoudre un service à votre disposition.
Feuille d' avis de Neuchâtel .

La paroisse évangélique réformée
d'Estavayer-le-Lac et de la Broyé
fribourgeoise cherche

un(e) aide de paroisse
ou un(e) diacre

Entrée en fonctions: 1e' février 1 984
ou date à convenir.
Adresser les offres de service
au président de paroisse ,
M. Jacques Vaucher , chemin
du Joran 1, 1470 Estavayer-le-
Lac, qui vous renseignera vo-
lontiers au tél. (037) 63 14 62.

165968-136

Bureau d'archiecture ouest de
Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

à mi-temps.
Adresser  o f f res  éc r i tes  à
KK 2461 au bureau du journal.

102328 136

Chauffage domestique d'avant-garde,
cherche

agents indépendants
pour vente aux particuliers.
Support publicitaire et adresses fournis.
Gains substantiels.

IPM Interplan Montreux S.A..
5, rue du Théâtre , 1820 Montreux.

163944.136

Entreprise de Suisse allemande
cherche jeunes '

mécaniciens-
électroniciens

Notions d'allemand nécessaires.
165991-136

Rue Sa.nl-Honore 2 r ^̂  v  ̂
2000 Neuchâlel V "T^k PERSONNEL

Tél. 24 31 31X -̂ "

Hôtel La Croix Fédérale à Saint-Biaise
Tél . 33 40 40.
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

jeune sommelière
fermé le dimanche.. lena?-13eConstruire

hebdomadaire romand (tirage : 250.000), cherche

rédacteur ou rédactrice RP
de langue maternelle française, qui aura , parmi ses tâches , celle d'assurer la rubrique
de vulgarisation économique du journal .

Entrée en fonct ions: immédiate ou à convenir.

Salaire: selon barème RP et en rapport avec les qual i f icat ions.

Ecrire à :

©

Fédération des coopératives Migros
Service du personnel
Limmatstrasse 12
8005 Zurich

Pour renseignements complémentaires,
téléphoner à la rédaction de «Construire»
(01)44 30 30. -64574 .136

I

Nous engageons de suite, ou pour
date à convenir ,

VENDEUSE
EIM BOUCHERIE

ayant des connaissances de la ven-
te de viande.
Boucherie-W. Bolliger
Battieux 4, 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 2510 95 ou 31 33 16.

165719.136

Rest aurant

cherche

jeune fille
ou

jeune homme
pour le service
à mi-temps.

Tél. 24 63 55.
après 19 heures.

165931-136

Café-bnr Fleur-de-lys
chefc tu-

serveuse
aide de buffet

S.ins permis r'xclu

Tél. 24 30 31.
162678-136

Restaurant

cherche

aide
de cuisine
Tél. 24 63 55.
après 19 heures.

165932-136

Mécanicien-
autos
sachant travail ler
seul.

Autos-Marché
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

162222 136

Cherchons pour printemps 84

GÉRANT
avec patente pour café à Neuchâtel.
Adresser offres sous chiffres
P 28-300769 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel. 165942 ne

Entreprise artisanale cherche
tout de suite ou à convenir

ébénistes-menuisiers
Faire offres à
Atelier d'èbénisterie
F. PORRET
Ecluse 66a, 2000 Neuchâtel
ou par tél. (038) 25 02 62.

162667-136

Moculalure en vente
à l'Imprimerie Centrale

Christian
37 ans

très mur et réfléchi , fort plaisant , faisant
preuve d'une grande maturité , s'intéresse au
sport , à la nature, aux voyages, bricolage , il
souhaite rencontrer une jeune femme sim-
ple entre 27 et 38 ans. affectueuse et aimant
ia vie de famille et la nature. Réf. 378382

Agence PARTENAIRE, rue J.-Droz 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 98 61. de 15 à 19 heures. 165950-i54

_________H__ _̂ _̂__R_______B___ _̂HK_flBG_R____HHI_____B_____H

Médecin-dentiste cherche

apprentie en
médecine dentaire

Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à HE 2433
au bureau du journal. 152202-140

Le cabinet du

docteur
M. Popesco-Borel

sera fermé à partir du 1 8 dé-
cembre 1983 pour cessation
d'activité. 162696 150

A remettre à Neuchâtel, centre ville,
belle situation ,

café-restaurant
Possibilité d'achat de l'immeuble ,
beaucoup de cachet.
Adresser of fres écri tes à
HH 2458 au bureau du journal.

165795 152

Eisa 66 ans
CHARMANTE VEUVE , retraitée , restée jeu-
ne physiquement et moralement, est très
ouverte au monde d'aujourd'hui, féminine,
sensible, réaliste , parfaite maîtresse de mai-
son, elle aimerait rencontrer un homme
serein, ayant du savoir-vivre, aimant les
promenades dans la nature. Réf. 668332

Agence PARTENAIRE, rue J.-Droz 12.
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 98 61, de 15 à 19 heures. 165951-154

MLUJu__.iw____i.̂ aHaawMgniiiĤ i 11 m HWW

Sandra 32 ans
Cette belle jeune femme , pleine de charme ,
douce et agréable aimerait refaire sa vie. De
bonne famille , elle désire faire la connais-
sance d'un homme de 28 à 42 ans qui
partagerait avec elle son goût pour les
voyages, le sport, la danse, la nature et les
promenades en forêt. Non liée au domicile,
elle rejoindrait volontiers celui qui répondra
à son appel. Réf. 328379 \

Agence PARTENAIRE, rue J.-Droz 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 98 61 (de 15 â 19 heures). 165952-154

Bureau d'architectes cherche

DESSINATEUR
QUALIFÉ

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire of f res sous chi f f res
E 18-031022 PUBLICITAS, 1211
Genève 3, avec curriculum vi-
tae et lettre manuscrite.

165888-136

Nous engageons pour 1984

MAÇONS
capables et ayant de l'initiative.

Faire offres:
Spizzo Walter S.A.
Entreprise de bâtiment
2013 Colombier
Tél. 41 10 21, dès 18 h 30. isnsa 136

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

tôlier en carrosserie
peintre en carrosserie •

qualifiés.
Ambiance de travail agréable, ins-
tallations modernes.
Carrosserie et Constructions
LE RELAIS S.A., Yverdon
Tél. (024) 21 35 21. 165975.135

Wir suchen fur den Aussendienst Région
Burgdorf-Genf-Tessin einen

Fotografen/
Fotolaboranten

als Fachberater im Aufnahme- und Labor-
s'ektor.
Anforderungen: Fachmann mit guten Ken-
ntnissen, verhandlungsgewandt in D und F.
Unsere Leistungen: Intéressante Dauerstel-
le, die weitgehend selbstandiges Arbeiten
erlaubt.

Bewerbungen sind zu richten an:
Schmid + Co AG, Photo en gros,
5001 Aarau. 165918-136

'̂,\ imprî pides |

/^fc Phot"c°PieS
\ y f  m&mx\ J

V esy
 ̂

J 4, rue Saint-Maurice
^QM B̂ r Neuchâtel
^^̂  ̂ Tél. 038 2 5 6 5 0 1

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

¦NNa

f "~"
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techni ques ne permettent
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour-
quoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice (

2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés. \

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

MANTEAU NOIR cuir souple, modèle Jutzler
sport , t. 38, 200 fr. Tél. 31 40 38. 162657. .si

DUPLICATEUR à stencil Gestetner, encrage
automatique, état neuf , très avantageux. Tél.

. (038) 41 12 10. 162330 161

2 PLANCHES à voile Fun en fibre de carbone.
500 fr . et 1 500 fr. Tél. 31 97 30. 162751.161

VESTE RENARD bleu, neuve, t. 38-40. double
emploi . Prix à discuter. Tél. 36 17 36. 162762-161

TABLE DE SALON neuve, cédée bas prix.
Tél. 46 16 58. 162763-161

1 TABLE + 6 chaises en chêne, 900 fr. Tél .
(038) 33 45 02. 162327-161

ENREGISTREUR AKAI professionnel, à bobi-
nes avec amplificateurs, 350 fr. Tél. 31 97 30.

162752-161

COMPRESSEUR 7 m3/h., ' pour plongeur ,
1800 fr . Tél. 31 97 30. 162754- I6i

CANARIS MÂLES, bagués 83, rouge-orange,
rosé, mosaïque. Tél. 42 26 03. i62653- i6i

UN BEAU BANC d'angle, démontable, en
orme massif , ainsi que deux miroirs ovales an-
ciens. Tél. (038) 61 1442. 165715 161

1 PAIRE DE SKIS de fond, 190 cm; 1 paire de
souliers dame 39. Tél. 24 11 35. 162244 - ie i

4 PNEUS NEIGE avec tantes 155 SR 13
4 trous. Tél. 46 1 3 00, heures des repas.

162769-161

SKIS FISCHER Weltcup, 190 cm, neufs (pour
raison d'âge), éventuellement échange contre
Mid ou Compact. Tél. (038) 25 89 89.162332 161

SKIS HEAD GK-CS , 195 cm, + souliers Heier-
ling 42, 1 50 fr. ; guitare folk Takamine avec cof-
fre , 450 f r. Tél. 41 1 9 60. 162309 161

SOULIERS SKI Caber. N° 42-43. 100 fr.
Tél. 42 17 54. 162296-161

MAQUETTE MÀRKLIN 40. 200 x 120 cm.
200 fr. Tél. 41 24 19. 162304- .61

AUTHENTIQUE BOB russe métallique (en-
fant) avec guidon + beau vélo garçon 8-11 ans.
5 vitesses , neuf + machine à café «Gaggia», peu
utilisée. Tél. (038) 33 11 81 (repas). 162310-161

ORGUE ÉLECTRIQUE Elka. bon état , prix à
discuter . Tél. 31 82 14, après 18 heures.

162317.161

4 PNEUS NEIGE 85 % sur jantes , pour bus VW
1972 + 4 pneus été 95% sur jantes , pour bus
VW 1 972 ; le lot : 800 fr. Tél. 42 10 26.i62747.i6i

BELLE OCCASION pour bar à café-restaurant :
lave-vaisselle Rancilio, utilisé 6 mois , prix neuf:
4800 fr., cédé: 2500 fr., cause double emploi .
Tél . 42 10 26. 162749 161

MACHINE À LAVER 4 kilos, largeur 44 cm,
hauteur 83 cm. Tél. 31 94 69. 162306 iei

EXCEPTIONNEL: sac en python / porte-mon-
naie assorti , neuf , valeur magasin 1500 fr., cédé
600 fr. ; rideaux + couvre-lit double, jaune or,
belle qualité, 250 fr. Tél. 31 97 52 / 31 44 73.

162759-161

MALLE ANCIENNE osier , kimono judo 8-10
ans. Tél. 33 39 95. i6276o- ie i

1 DIVAN VELOURS grenat Tel (038)
53 1 0 47 162741-161

2 MICHELIN HIVER sur |antes 155 * 1 3, Fiat,
ete ; cuisinière gaz, four vitré; souliers ski 38,
utilisés 4 fois. Tél. 24 45 58 162274-161

MÉCANO ANGLAIS. 3000 pièces, avec meu-
ble: 1 amplificateur radio + radiocassette; four
raclette en céramique de table. Tél. 25 11 16.

162730-161

ENREGISTREUR SONY à bandes 4 pistes
Tél. 24 78 07. 162729-161

4 PNEUS NEIGE sur jantes, regommés , état
neuf , 65 SR 1 4, pour VW K70. Tél. 31 76 61.

162287 161

GAZOGÈNE ANCIEN ROGO pour chauffage
central. Brûle du bois, sciure et déchets, se f ixe
à la place du brûleur, 60.000 cal., 350 fr.
Tél. 25 32 08. 162709-161

DEMANDE SlgTOiaS
CHERCHE POÊLE ou cuisinière à catel les.
Tel 51 28 35 162313 162

Kgl̂ reER Ŝ gg
UN STUDIO centre ville; charges comprises :
390 fr. Libre tout de suite. Tél. 25 31 75.

162687-163

APPARTEMENT MANSARDÉ VA pièce,
quartier Gibraltar, 595 fr. charges comprises.
Tél . 24 16 38, aux repas. 162699-163

EN VILLE: appartement de 3 pièces , salon avec
balcon, grande chambre donnant sur cour , cuisi-
ne agencée, cave. Libre tout de suite ou à
convenir . Loyer: 670 fr. + 100 fr . de charges.
S'adresser à: tél. (038) 41 26 89. 165863-163

UN STUDIO meublé, 320 fr . La Coudre.
Té l. 33 30 30. 162755-163

AU VAL-DE-RUZ, dans villa neuve, apparte-
ment de 3 pièces + garage. Tél. (038) 36 1 5 23.
le matin. 162772-163

CHAMBRE MEUBLÉE (Cadolles). confort , à
jeune personne, 200 fr. Tél. 25 04 34. 162766 163

MAILLEFER 39: 1 chambre , cuisinette, salle de
bains - W. -C. Tél. 24 39 85. 152293-163

JOLI STUDIO à Auvernier, quartier gare , cuisi-
ne + sal le de bains , vue imprenable.
Tél. 41 31 38. 162723-163

BEVAIX: 2 pièces, 50 m2, 485 fr . charges com-
prises. Tél . 46 21 77. 162236 163

STUDIO, cuisine, bains. 362 fr , charges compri-
ses. Perrière 30, Neuchâtel. S'adresser concier-
ge, heures repas. Tél. 31 38 26. 162311163

NEUCHÂTEL: grande chambre + véranda, cui-
sine agencée, salle de bains, 400 fr. + charges
50 fr. Tél. 24 26 65. 162303-163

POUR LE 15 JANVIER: petit 2 pièces, confort ,
rue des Parcs , 530 fr. charges comprises.
Tél. 53 38 38, heures de bureau. 162312-163

GRAND APPARTEMENT à Boudry. pour fin
avril , de 6 chambres, cuisine agencée habitable,
lave-vaisselle, salle de bains, balcon, grand gale-
tas, place de parc, dans quartier tranquille et
bien ensoleillé. Adresser offres écrites à II 2459
au bureau du journal . 162768 163

APPARTEMENT 4,/_!-5 PIÈCES, Neuchàtel,
Littoral , Val-de-Ruz, pour le 1e' trimestre 84.
Loyer maximum 1 200 fr. Adresser offres écrites à
CC 2453 au bureau du journal . 162305-164

gmeattalËMMPijQTl]
SERVEUSE CHERCHE emploi à Neuchàtel.
pour le 1e'janvier. Adresser offres écrites à JJ
2460 au bureau du journal. 162326-166

DAME AYANT travaillé dans maison de haute
couture en France, cherche travail dans boutique
tous les matins ou à temps partiel . Tél. 51 39 44

162764-166

CONFIEZ L'ANIMATION de votre soirée à un
spécialiste. Tél. (038) 24 55 22. 162573-167

CHERCHE DAME de confiance, voyageant de
Neuchâtel à Sion, qui serait disposée à accom-
pagner une fillette de 11 ans le 23.12.83. Tél.
(038) 24 14 19. 162295 167

VENEZ ACCUEILLIR le Père Noèl des plon-
geurs qui sortira de l' eau samedi 17 décembre à
1 7 h 30 devant la Maison du Plongeun64487-i67

PÈRE NOËL se rend à domicile, sauf l'après-
midi du 25. Tél. (038) 51 48 15, le soir.

162308 167

COUTURIÈRE prend retouches, sur mesure
avec tissus. Travaille entre Noël et Sylvestre.
Tél. 24 10 18. 162292 167

CÉLIBATAIRE. 38 ans , indépendant, très seul,
aimerait rencontrer jeune femme recherchant la
tendresse et le vrai pour fonder foyer heureux
Adresser offres écrites à EE 2455 au bureau du
journal. 161128 167

AWMAUX
À VENDRE: chatons persans crème, pedigree
LOH. Tél. 24 23 28. 162297.160

À VENDRE: magnifique chienne berger alle-
mand. 2 ans , affectueuse, très bonne gardienne,
avec papiers , 800 fr , A donner: contre boYis
soins,, bouvier bernois croisé mâle. 8 ans, très
affectueux , aimant les enfants. Tél. 42 10 26.

162750 169
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ce soit du vrai
ffgpapoléon !

I \A  prêt Procrédit I

I w% Procrédit I
11 Toutes les 2 minutes m
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» IA

y vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |. ;|
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Swissair recherche
des hôtesses de l'air et
des stewards.
Votre aptitude pour ce métier sera d'autant plus convain-
cante si elle se manifeste au premier coup d'œil par un
abord sympathique , de l'assurance et de l'entregent. De
plus, vous avez entre 20 et 30 ans, vous mesurez au moins
160 cm et vous êtes en parfaite santé.
Il serait également souhaitable que vous soyez de natio-
nalité suisse ou titulaire d'un permis d'établissement C,
que vous ayez une formation de niveau secondaire ou
effectué un apprentissage , qu'en plus du français , vous
sachiez vous exprimer en allemand et en anglais. Ainsi ,
la signification toute particulière du mot teamwork dans
notre profession ne devrait pas, non plus , vous échapper.

En devenant hôtesse de l'air ou steward , je crois que ma
personnalité pourrait s'affirmer au mieux. Voulez-vous
me fournir des précisions afin que je puisse présenter ma
candidature séance tenante.

Nom ^_
Prénom 

Adresse 

NPA/Localité 
Adressez ce coupon à:
Swissair, Service du Personnel / Personnel de cabine /
Recrutement et sélection / PFKA, 8058 Zurich-Aéroport.
Ou téléphonez-nous. Notre numéro: (01) 812 56 46.

swissair /

I Doubles duvets 1
L QUATRE-SAISONS I

| Nous avons pu acquérir y
I un lot avantageux de I
I duvet d'oie pur 90°/o I

1 C'est pourquoi cette offre fl
' 1 est valable jusqu'à fl
A épuisement du stock! fl
f Poids au remplissage : f |
I 500 g et 650 g pour
I r grandeur 160 x 210 cm

^̂ ^̂ ^̂ HILTBRUNNER
^T ^̂ ^̂ FABRIQUE DE LITERIE SA
f 032 5314T4 ACOTE DU CAFE FLORICA

^̂ ^̂  
2557STUDEN ^̂ MM

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

NILFISK
GS 80
GS 90

Dj ns mj gasms spécialisés ou
Niff.sk SA . 1004 Lausanne , tél. 021/2505 36
Nilfisk AG .8902 Urdorf-Zurich , Tel. 01 / 73-1 5111

!—¦¦ ——= r=—\ ¦

des idées S^gfl 
de 

MICASA...

H m _WÊÈÉÊ ' ^KWBMjjSfjJl l i
|. W _W*t_\ même modèle

. i -—. 1 - Ëfe3Él i i ^iimriiP
\ l̂ nsavoir mAÏ| acheter\ gf ¦ I—Ol I l|»Jw

I plus liUJ mieux II si H H I ¦ ¦ ¦
N-——.____# H^i--» . __âw Wtzm I rlû if^hoii/OT
Choisir des articles I ___ W^SÊ HP Hl 1 
pourvus du cachet SiPlsf lÉt-fii haut. 31 cm

i sécurité , c'est être H| ̂ H : , ^__k ^__*.
i sûr de faire un bon . 'St- —- -̂ C^S ' I rf *___![ ^̂achat. Cela vaut ï wblsl K2l - *̂JÈ I ĴP%  ̂¦

la peine de bien KoS ^̂ ÉÉÉÉl ' "' - « ¦  1 
regarder . flPf "̂ B̂ l '""' ''" "'¦- ".- I
15 GAGES DE SECURITE I H* - «3111 H 

les amP°ules ne sont

QUALITÉ ÉPROUVÉE • MICASA vous propose également, au rayon « LUSTRERIE »
PRIX MIGR0S H un grand ehoix de lampes, lampadaires, lanternes, etc.,

| DROIT Bt RESTITUTION • classiques, rustiques ou fantaisie. Vous n'aurez aucune
| [ GARANTIE y j j pej ne ^ trouver la « chose » à offrir ou à vous faire offrir.

Oui, MIGROS l'a. î VIIOAOA
transforme le logis en un

! chez-soi. 

à IHî!lPIIÎ ^̂ C@lltlf© et au MM Peseux
V J

imtubtofûfftff ^Bôle/NE C'est moins cher7€3?©>J
(près Gare CFF Boudry) ^-̂ fi ŵ», [ «/ /Ja

Le grand discount du meuble...

STUDIO JEUNESSE
deux tons, J__ÏÏ__K __R__ -____,
très bonne fabrication. y»B 9 Aj w X
Complet , comme photo ^ktldÈfdÈ LU m MM(sans literie) ^y d W ^tr_ WAPrix superdiscount Meublorama dÊV Q̂lË$r Ĥ$Br 9

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

Venez comparer... un choix gigantesque...des prix révolutionnaires s r]
tt y .;-\

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 s F i
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. g ]

Automobilistes: dès le centre de Bôle, folr̂ ron^ „,rL',,n H
suivez les (lèches «Meublorama.» |TJurana parKing j |

[piubfei imûM
¦k_:—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—_____W

Personne disposant de
Fr. 100.000.— cherche

AFFAIRE OU ASSOCIATION
Adresser offres écrites à
BB 2452 au bureau du jour-
nal. 162756-110

Portes et fenêtres
Porte d'entrée aluminium Fr . 580.—
Porte intérieur Fr. 208.—
Porte anti-feu T30 Fr. 235.—
Porte de cave Fr. 185.—
Porte de garage Fr. 390.—
Fenêtre ISO Fr. 225.—
Fenêtre sous-sol Fr. 82.—
Toutes les portes complètes , cadre compris !
Exposition et renseignements chez
UNINORM S.A., route Aloys-Fauquez 124
1018 Lausanne. Tél. (021 ) 37 37 12. i58730.ro

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie
Centrale

Passer la nuit de

SAINT-SYLVESTRE
au Grand Hôtel des Rasses?
Bonne idée !
Tél. (024) 61 19 61. i«s23-uo

Novotel
Neuchâtel-Thielle
à 8 min. de Neuchâtel
loue des chambres
au mois, grand confort ,
à Fr. 550.— par mois.

Tél. (038) 33 57 57.
164888-110

Connaissez-vous
les enseignements
d'ECKANKAR?Non?

Découvrez-les par
répondeur
automatique
(021)77 42 50.

164869-110
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Vous discutez chez vous, sur p lace, Dans une de nos filiales - dûment Vous choisissez le tissu et vous nous \ \ \ ¦ \ Wbtt -̂ ' ¦ \. •¦>'.' ¦

'¦• ^BSi' I 
;
. - . . -.'„ .

"
,- - - .-"¦',

¦
. - - • ;-
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ques jours plus tard pour mettre en tard, vos rideaux prêts à monter notice explicative très pratique pou r 1 \ \ \ \ \r*Lvs'ï'fe» l\ \ vy ,  ' XÏS/ i k i L ~ _  I " J L ~ __C ~̂ ~̂ B

place vos nouveaux rideaux, lam- vous parviennent à domicile par la vous aider dans vos travaux de y \ \ \ ï̂ SfôS'ïTKsY l '¦ '*' ''
"
' t*wï f  ' 

":A' y '' ':y '
.:y- ' "yy",

~ -" ~' .
~ ' • j

brequins, tentures murales, etc. poste. couture. C'est pour vous la manière \ \\ \ \ ï-cïWSw^||s ¦' (.̂ '•
'¦'"'.- ' '¦•̂ S'-» ^B " "¦ '" ' . 

'
. . Ĵ
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^̂  MARCHÉ ^B
I PERMANENT 1

I BONNE I
I OCCASION J
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GARANTIE • CONFIANCE •

'̂.JM '.'|; j : LQ2J!H3Hfl_î Ŝ
BT-!-iiJ-T-!-ii'1iftft &fliM
GSA Berlina 5 vit. 1980 81 82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pall as 5 vi t. 1930-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980 81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976 77-80 81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Break 1977
CX Pallas Inj. aut. 1982
CX Prestige 1977-78-82
B X 1 4 T R E  1983

Ballade 1982 7.400— !
Quintet 1981
Prélude 1981
Accord 3 p. 1978-79-81
Accord 4 p. 1980/83

MS5MSÊ3MESM
Giulietta 1,8 1979 9.400 —
Alfetta 1.6 4 p. 1982 15 000 km
Alfetta GTV 2000 inj. 1980 10.900 —

EnaasHUM
Monza 2 + 2 1976 3 900 —
Malibu Classic 1979 8 900 —
Citation 4 p. 1980 9.200.—

131 Mirafiori 1300 1975 4 . 400.—
Ri tmo 75 CL 5 p. 1980 6.900.—

¦ J»i;iH_B
Mustang Ghia Turbo 1980 21 .000 km )

__i>î »Tit_E ' ' ' \
1300 S 1979 4,400 —
1600 S 1978 4.900 —
1600 S 1979 4.200.— ';

wvwwaBm
Beta Coupé 2,0 1980 32.000 km

323 G L 1980 6.200 —
6261600 G L 1979 7.900.—
929 HT aut. 1983 16.000 km I

¦ l l l l l  __—
305 SR T.O. 1978 6.900 —

EQŒBĤ H
20 TS 1981 9.900 —
30 TX options 1982 33.000 km

mssMMmm
1510 SX aut. ttes options 1982 10900 —
1308 GT 1978 4.400.— i

hi»vtM,mœm
Coroll a 1980 6.900 —
Cressida 2000 OL aut. 1980 7 900 — ;

Scirocco GTI 1981 47.000 km

165995-142

pipj

RENAULT
Fuego GTS

18 GTS
9 TSE
9 GTS
5TL

4 GTL
4TL

Garage
P.-A. Sunier
2105 Travers

Tél. (038) 63 34 63.
161245-142

f Giulietta 1600 '
1978, 68.000 km.
rouge, expertisée,

Fr , 7800.—.

Tél . (038) 25 80 04
ou le soir 25 58 68 .

161237-142

Smaimwmrr

BMW 320 1
1983-09, 6000 km

Garage
P.-A. Sunier
2105 Travers
Tél. (038) 63 34 63.

161246-142

Mini Berlone 120
36.000 km, état neuf.
expertisée ,
Fr. 6200.—.

Tél. 31 97 30.
162753-142

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

H M
BMW 525

1977, 86.000 km
PEUGEOT 505 STI
automatique, 1 981.

33.000 km, roues TRX
PEUGEOT 505 SR aut.

1982, 26.000 km
PEUGEOT 104 S
1979, 64.000 km

PEUGEOT 104 S
Sport Suisse

1981, 31.000 km
VOLVO 144 GLE

1 973
CITROËN CX GTI

1979. 73.000 km, embrayage neuf
Vendues expertisées

et garanties i... .¦.> .. .. . ..:¦

UNE IDÉE ORIGINALE mGÈRE E„ mm
¦fe 

^̂  ̂
7. Naturel

X Ê̂L- /^"̂ ^s\ '̂ 
Teinté noyer

'ISêS^''ff """"*̂ 1 
T\ ' A. Sur pied ou

îKlt- ' "'̂ f"-;¦-. ...aiîffiipwiMilr-f &•  ̂ suspendre

¦.ti!^ 1̂ 
\ rW^ÊÈÊË  ̂

50 cm Fr. 89.—
t M̂ Â yÊm 0 70 cm Fr" 155"—

^L r̂ ^^^  ̂ 0 100 cm Fr. 420.—
JT 0135 cm Fr. 492.—

Plus de 1000 idées pour POTS EN TERRE CUITE
cadeaux originaux B IBELOTS-STATUETTE S

niM-gieg LoEuŝ istUSTE
LAUSANNE — V E V E Y  — NEUCHÂTEL
Rue du Midi 15 Rue du Lac 37 Ecluse 7

165944-110

J

^
LES OCCASIONS ^

Une question
de confiance...

1 Nous avons un parc de / j
plus de 50 voitures expertisées , I

et garanties 12 mois V |
: \ à des prix compétitifs M

 ̂

¦ ¦ 165927-142 j dB

_r= m̂̂mÉÊiiSî ^^^T t̂/-y / — __\
IP—WI -—=^̂  T  ̂ \_̂_ ^̂s________s________________\

n_ m̂///A Wb__ ^m- Wk_ T__ \______ Œ:_ -__ \_ wLwuA

Wm E ___________ ]i \,'l- _f _________ ________ m
au comptant par mois

{36 mens.)

RENAULT MICROBUS 9 places 12.500 — 435.—
RENAULT 30 TX aut. int. cuir 14.800 — 511.—
R E N A ULT 30 TX aut . 12.500 — 435.—
FUEGO GTS 10.700— 372 —
RENAULT 9 GTS 9.800.— 345.—
R E N A U L T  20 TX 12.800.— 446.—
RENAULT 20 TL aut. 4.800 — 169 —
R E N AU LT 18 GTS - 9 200 — 324 —
RENAULT 18 GTL 6.900.— 243.—

.. R E N A U L T  14 TS 5 vitesses 7.200— 253 —
r RENAULT 5 TL 5 P. 7.500.— 264 —

RENAULT 5 TS 8.500 — 299.—
: R E N A ULT 5 Alpine Tur bo 13.800 — 477.—
! RE NAU LT 5 TL 3P 7.600— 268 —
i RENAULT 4 GTL 6.800.— 239.—

RENAULT 18 Turbo 125 CV 15 500— 536 —
! BMW 316 5.300.— 186.—

OPEL 2000 E aut. 10.500— 365 —
VW POLO 7.600 — 268 —

; VW GOLF GLS 9.900 — 349 —
ALFA R O M E O  ALFETTA 11. 400— 397 —

i MOTO Y A M A H A  125 cm3 Trail ATZ 500 —

SAMEDI MATIN OUVERT
, 165873 142

iBlilllffl

| Renault i
; R 20 GTL I
| ' j  ex pertisée. r|
¦ parfait èlat. I |
i; j Fr. 5500.—. ; j
1 Tél. (038) •

[ ! 24 18 42. ! !
H 161184- 142 H

A vendre

GS Break
1977, pour bricoleur.
Bon état de marche,
Fr. 800.—.
Tél. 42 10 26.

162748-142

Cilroën BI RE
1983. teigemèt.

Honda CIYIC
1983

Honda Qulntel
1981 , rouge S

Honda Accord A
1978, Manche g

VW Goll U S
1975. bieue *"
ûulomanque.

Ford Granada 2,8 Inj.
1980. beige met . 1. o.

lada Nlia 4 x 4
1982. verte

mt
1983. rouge 

A vendre
• (cause départ)

jolie Scirocco TS
1974, carrosserie et
moteur en bon état.
Prix : Fr. 2200.—
à discuter.
Tél. (038) 53 46 09
(heures des
repas). 162322 -142

Citroën GS
Break

1977, 74.000 km

Mazda 323
1,3 GLS

1981 , 39.000 km

Citroën Visa II
1981 , 11.000 km

G A R A G E  DES
FALA ISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
l 164519-142

b£t ÊCE3_3SEXI_E_IZXSSS__SZ3£_£__E_n32E3
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Henri Favre M m

fcS Bfy.ŷ  jfcjfi g Neuchàtel'Bevai* 461212

Par mois

OCCASIONS A
48 mois

A U D I  80 GLE In j  4 p. 62.000 km Fr. 10.800— Fr. 297.—
AUDI 80 GLS 4 p. 53.000 km Fr. 9.900.— Fr . 272.—
A U D I  100 5S 146.000 km Ff. 3.900.— Fr. 107 —
BMW 323 I (CH) 23.000 km Fr. 18.900.— Fr. 521.—

; BMW 320.6 jantes alu  23.000 km Fr. 16.800.— Fr . 462 —
BMW 323 i 46.000 km Fr. 17.500— Fr. 482.—
CITROËN 2 CV 6 7.000 km Fr. 6.300— Fr. 1 70.—
CITROËN GSA X3 18.000km Fr. 12.500 — Fr. 345.—

' C I T R O Ë N  GSA S P E C I A L  55.000 km Fr. 7.900 — Fr. 217.—
FORD ESCORT 1,3 L 4 p. 109.000 km Fr. 2.900 —
LADA NIVA DE L U X E  37.000 km Fr. 7.700.— Fr. 211 .—
P E U G E O T  305 SR 65.000 km Fr , 6.700.— Fr. 186.—
R E N A U L T  R5 A L P I N E  37 .000 km Fr. 8.700.— Fr. 241.—

! R E N A U L T  R5 TS 3 p. 8.400 km Fr. 10.500.— Fr. 289 —
! R E N A U L T  R 20 TS 79.000 km Fr. 6.900 — Fr. 191.—

f TALBOT H O R I Z O N  GLS 91.000 km Fr. 3.900.— Fr. 107 —
TALBOT H O R I Z O N  GL 108.000 km Fr. 3.900.— Fr. 107 .—
TALBOT H O R I Z O N  GLS 29.000 km Fr. 8.500— Fr. 234.—
TALBOT 1510 GLS 50.000 km Fr. 7.800 — Fr. 214.—
TALBOT 1510 GLS 58 000 km F r. 7.700 — Fr. 211.—

! VW GOLF GTI t o. 28.000 km Fr. 12.500.— Fr. 345.—

UTILITAIRES:
! C ITROËN GSA B R E A K  59.000 km Fr . 7.300 — Fr. 1 99.—

FIAT F I O R I N O  11 .000 km Fr. 7.900 — Fr. 217 .—

VOITURES DE SERVICE:
, C I T R O Ë N  LNA 11 R E  3.000 km Fr. 9.000.— Fr. 248.—
; TALBOT SAMBA GLS 12.000 km Fr. 10.500.— Fr. 289 —

TALBOT TAGORA GLS 18.000 km Fr. 17.800 — Fr. 489 —

j 161242-142

A vendre

Datsun 120 Y
1200 ce, mod. 1974,
4 portes, expertisée,
Fr. 2300.—.
Tél. 46 10 05, midi
et soir. 162716 142

A vendre
FIAT RITMO 75 CL

1981 - 15.000 km - Fr. 8300.—
FIAT ARGENTA 2000

1983 - automatique - Fr. 11.500.—
FIAT 132 2000

1977 - 92.000 km - Fr. 3900.—
FIAT PANDA 34

1 983 - 3000 km - Fr. 7000.—

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

Tél. 31 62 25
NEUCHÂTEL iei24i ,42

A vendre

Sunbeam 1250
1973, expertisée
11.83., Fr. 1600.—.

Tél. 31 25 59, midi.
162290-142

PEUGEOT 104 S 1979 Fr. 7.500 —
PEUGEOT 104 SL 1976/11 Fr. 4.300 —
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
PEUGEOT 305 GLS Break 1981 35.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7,400 —
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900 —
PEUGET 305 GL 1981 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800 —
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr. 7.800.—
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.—
PEUGEOT 505 SR 1981/11 53.000 km
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
RENAULT R 5 GTL 1980 50.000 km
RENAULT R 5 1978 Fr. 4.400 —
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
OPEL MANTA E 1979 Fr. 7.600 —
SIMCA 1100 1978 25.000 km
VOLVO 244 DL 1978 Fr. 7.500 —
TALBOT RANCHO 1979/1 1 Fr. 7.700 —

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

Tél. (038) 25 99 91 tK<m.i4i

Peugeot
103 SP
Remis à neuf, 700 fr.
Tél. 31 58 46,
entre 12 h et 13 h.

162310-142

Simca 1000
! beige, 42.000 km,

garantie, expertisée,
Fr. 2500.— . i

Tél. (038)
25 80 04.

. 164573- 142J

A vendre très belle

BMW 2002
très soignée.
Excellent état ,
expertisée , 4 pneus
neige neufs.
Fr. 2800.—.
Tél. (038) 24 30 90.

162280-142

m Pour Fr. 6500.— ¦

I Alfetta 2000 1
; ex pertisée. ¦ '

: j année 1979, j '

| i parfait état. '[ j

' Tél. (038) i

j 24 18 42. m
B 161183-142 _f

A vendre

Ford Taunus
1600 L
Modèle 1974,
89.000 km. Bon état.
Tél. (038) 61 33 31
à partir de
10 heures. 161243- 142

PCONFIANCEV
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BMW 320
6 cyl.. 1980.

Expertisée. Très
belle. Bas prix.

Tél. (039) 26 77 10
1 164634-142

I A  

vendre ! ;

Datsun Cherry 120 A j
1976. 4 portes, traction avant, parfait état. I

Expertisée. Fr. 3200.— | i

Tél. (038) 61 19 69 (repas et soir). M
165839-142 I !



Recensement en RFA
KARLSRUHE, (AP). - La Cour suprême d'Allemagne fédérale (RFA) a approuvé

jeudi la loi de recensement du 25 mars 1 982 tout en déclarant certaines de ses clauses
inconstitutionnelles. Elle a en outre ordonné que des modifications y soient apportées
afin de ne pas mettre en ordinateur certaines informations personnelles demandées à
la population. Le recensement, qui devait avoir lieu le 27 avril dernier , serait organisé
en 1985.

Le recensement avait déclenché, au printemps dernier, un vaste mouvement de
protestation en RFA et de nombreux citoyens avaient déposé des plaintes, car ils
estimaient que certaines questions violaient leur droit à la vie privée.

LA VIE PRIVÉE

Le 13 avril , la Cour interrompait le processus du recensement par cinq voix contre
trois , afin d'étudier les plaintes déposées. Jeudi, la Cour , présidée par le juge Ernest
Benda, a déclaré inconstitutionnelle une clause qui prévoyait de transmettre à la
police des informations sur les lieux de résidence de tous les Allemands de l'Ouest.

En revanche, elle a approuvé d'autres dispositions de la loi, selon laquelle les
citoyens devront donner des informations sur leur lieu de résidence , leurs revenus, leur
niveau d'éducation et leur métier.

En dépit de ces modifications, il est probable que le mouvement anti-recensement
se poursuivra, a indiqué un porte-parole des «Verts» , car de nombreux Allemands
rechignent à fournir des informations sur leur vie privée.

L'évacuation de Deir-el-Kamar a commencé
DEIR-EL-KAMAR . (AP).- Environ

2500 miliciens chrétiens ont quitté jeudi
la ville de Deir-el-Kamar , escortés par
l'armée israélienne.

Cette évacuation, accueillie par des
manifestations de joie et des quolibets

des Druzes , met fin à un siège de trois
semaines. La Croix-Rouge internationale
a également évacué environ 500 réfugiés
civils à bord de 1 2 cars. Ils ont été ache-
minés à travers des zones chrétiennes
jusqu'au port de Saïda. L'évacuation de
la Croix-Rouge doit se poursuivre pen-
dant plusieurs jours. Environ 6000 chré-
tiens s'étaient réfug iés à Deir-el-Kamar.

OBSCÉNITÉS

Les miliciens phalangistes sont montés
à bord de 130 camions israéliens arbo-
rant les couleurs israéliennes. Des réfu-
giés s'étaient massés dans les rues étroi-
tes pour saluer les combattants et leur
jeter du riz et des roses. Les miliciens
doivent regagner leur quartier général
dans le secteur est de Beyrouth.

Au passage des camions, des combat-
tants druzes ont crié des obscénités aux
chrétiens et leur ont jeté des pierres.
«Chiens, retournez chez vous», ont crié
les Druzes. Les soldats israéliens ont veil-
lé à ce que les incidents ne dégénèrent
pas.

A Tel-Aviv , le commandement militaire
a déclaré que l'évacuation avait été orga-
nisée par les Israéliens «à la demande et
avec la bénédiction du gouvernement li-
banais».

JOIE POPULAIRE

A l'arrivée des premiers cars de civils à
Jezzine, à 16 kilomètres au sud, des cen-
taines de chrétiens ont poussé des cla-
meurs de joie. Des jeunes gens ont remis
des roses, des sandwiches et de petits
drapeaux libanais aux réfugiés tandis
que les cloches des églises carillon-
naient. Pour les miliciens chrétiens éva-
cués à part, l'accueil a été moins enthou-
siaste.

La Croix-Rouge , de son côté, a évacué
une quinzaine de blessés et les corps de
sept autres personnes mortes pendant le
siège.

Des milliers de chrétiens s'étaient réfu-
giés à Deir-el-Kamar lors de l'offensive
des Druzes dans le Chouf. Les Druzes
avaient encerclé la ville et n'avaient pas
laissé partir les chrétiens.

Nouveaux raids sur l'Iran
BAG DAD (ATS/Reuter) .- L'aviation

irakienne a lancé jeudi après-midi de
nouvelles attaques sur des «objectifs sé-
lectionnés» iraniens à llam et à Dehloran,
à la frontière entre les deux pays. Selon
un porte-parole militaire , ces raids aé-
riens constituent de nouvelles représail-
les contre la vague d'attentats perpétrés

lundi à Koweit , dont Bagdad attribue la
responsabilité à Téhéran malgré ses dé-
mentis.

Les attaques de jeudi font suite à cel-
les que l'Irak a opérées la veille - au
moyen de missiles notamment - contre
cinq villes iraniennes. Selon Téhéran, les
raids de mercredi ont fait 29 morts et
plus de 300 blessés. Le porte-parole ira-
kien a ajouté que les raids répondaient
aussi au refus de l'Iran de mettre fin à la
guerre du Golfe et à son rejet des initiati-
ves de paix internationales.

A ce sujet, on notera que le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR)
a fait appel à l'Iran et à l'Irak pour qu'ils
respectent les règles minimales d'huma-
nité. Dans le cadre du conflit qui oppose

: ces deux pays, le CICR écrit jeudi qu'il a
pris connaissance, une nouvelle fois, de
bombardements de villes iraniennes que
les autorités irakiennes justifient au titre
de représailles. Devant la multiplication
de tels actes et quel que soit leur contex-
te, le CICR rappelle que les civils en tant
que tels ne peuvent être l'objet ni d'atta-
ques, ni même de représailles. Il fait ap-
pel aux parties en présence pour qu'elles
respectent , en tout temps et en tout lieu,

,ces règles minimales d'humanité.

Suspendues
VIENNE (ATS/AFP). - Les négo-

ciations de Vienne sur la réduction
des forces traditionnelles en Europe
centrale (MBFR) ont été suspendues
jeudi après la 31m8 session jusqu'à
une date qui reste à déterminer par la
voie diplomatique.

Après les négociations américano-
soviétiques de Genève, sur les missi-
les à moyenne portée en Europe, et
«START» (sur les armements straté-
giques), les MBFR sont la troisième
négociation Est-Ouest interrompue
par le Pacte de Varsovie.

Le Pacte de Varsovie a refusé la
proposition de l'alliance atlantique
de reprendre la négociation le
26 janvier prochain après la tradi-
tionnelle pause de Noël.

Wall Street reprend haleine

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Le bilan de l année 1983 aura ete particulièrement favorable au grand
marché new-yorkais qui demeurera synonyme d'une période de reprise vigou-
reuse de l'activité économique. L'élan que les actions ont pris dans leur
mouvement haussier de l'automne ont conduit l'indice Dow Jones à un nou-
veau record absolu, avec 1287. Puis, sous l'effet de prises de bénéfices plus
nombreuses, les cotations se sont quelque peu allégées. La séance du mercredi
14 décembre a même été entraînée à un recul de plus de neuf points aux
industrielles : p lus encore, les titres de transport ont perdu dix points sur leur
indice de six cents. Hier, la première partie de la séance s 'est déroulée dans le
même climat déprimé.

Nous sommes d 'avis que le double effet des allégements de nature fiscale
et de caractère technique ont agi , sans devoir peser longtemps sur une écono-
mie nettement orientée vers de nouveaux sommets. Un autre élément favorable
est celui des importants surplus pétroliers qui combattent l'inflation à nou-
veau menaçante.

LES PLACES EUR OPÉENNES SE REPLIENT AUSSI

EN SUISSE, les indices de nos grandes banques commerciales baissent de
0,6 %. Tous les compartiments d' actions subissent des rectifications de prix
vers le bas ; toutefois , les moins-values restent étroitement contrôlées.

Nous relèverons : Zurich port. -100 ; Réassurances port. - 200 ; Forbo - 50;
Leu nom. - 50 : BPS - 25 ; Winterthour bon - 60 ; ATEL - 15 ; BBC -15 ; Leu port.
- 30; Elektrowatt - 25; Jacobs-Suchard port . - 50; Bâloise Holding bon - 20. Plus
rares sont les hausses de prix; Sandoz port, continue sa reprise avec + 50;
Landis et Gyr port. + 25: Zurich nom. + 100 ; Schindler port. + 25: von Roll
+ 10.

A Neuchâtel : Crédit foncier à 690 et Dubied bon à 175.
PARIS , ébranlé aussi par la loi sur la presse en gestation au Parlement ,

abandonne en moyenne 1 % sur les actions.
MILAN se montre bien disposé, aux industrielles surtout.
FRANCFORT cède des points surtout aux titres de l'automobile (Mercedes

- 7; Daimler - 5,5).
AMSTERDAM termine légèrement en retrait sur la veille.
LONDRES se ressaisit aux pétrolières.

E.D.B.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
Des photos

PÉKIN, (AP). - Le «Quotidien du Peu-
ple» a consacré jeudi une page entière de
photos au président Mao, faisant l'éloge

.de ses vertus, mais ignorant ses décisions
.désastreuses qui construisirent le pays au.
-¦seiâil de la ruine. Plusieurs des photos ,
, montrent le « Grand Timonier» en compa-

gnie de M. Deng Xiaoping, l'actuel «nu-
méro un» chinois, et de ses collabora-
teurs, qui, pour la plupart , furent épurés
au cours de la révolution culturelle.

Neuf Soviétiques
ISLAMABAD. (AP).- Selon les re-

belles afghans, neuf conseillers so-
viétiques ont été tués dans un atten-
tat à la bombe commis la semaine
dernière à l'Université de Kaboul et
qui a coûté la vie à une dizaine d'au-
tres personnes.

Une gerbe
BELGRADE , (AP). - Peu après son ar-

rivée à Belgrade jeudi pour une visite
officielle de trois jours en Yougoslavie, le
président François Mitterrand a déposé
une gerbe sur la tombe du maréchal Tito.

Le deuxième
JACKSON, (AP). - John-Eldon

Smith, qui avait été condamné à
mort pour le meurtre de deux jeunes
mariés, a été exécuté jeudi. Il est le
deuxième condamné à mort a être
exécuté aux Etats-Unis en l'espace
de deux jours.

Budget d'austérité
LISBONNE, (ATS/Reuter). - Le Parle-

ment portugais a approuvé dans la nuit
de mercredi à jeudi le budget d'austérité
pour 1984 proposé par le gouvernement
de centre-gauche. Ce budget prévoit no-

tamment une augmentation de la pres-
sion fiscale , directe et indirecte , ainsi que
certains impôts sur les grandes fortunes et
sur les biens de consommation de luxe.

Au Pays basque
SAINT-SÉBASTIEN, (ATS/Reu-

ter).- Un policier a été tué et un
autre grièvement blessé jeudi à
Saint-Sébastien, au Pays basque es-
pagnol, par des tireurs soupçonnés
d'appartenir au mouvement sépara-
tiste basque de l'ETA.

Gel
STRASBOURG , (ATS/ Reuter). - Le

Parlement européen a décidé jeudi de ge-
ler le remboursement de 640 millions de
dollars à la Grande-Bretagne , cette som-
me étant considérée comme partie de la
contribution britannique au budget com-
munautaire. Dans sa foulée, le Parlement
a voté le budget de la CEE pour 1984.

Contre Brejnev
MOSCOU, (ATS/ Reuter).- La

«Pravda» de jeudi a publié un rap-
port aussi critique qu'inhabituel du
Kremlin contre les dirigeants de la
République soviétique de Moldavie,
mais l'attaque vise avant tout les
partisans du défunt chef de l'Etat ,
M. Leonid Brejnev.

Démission
LA PAZ. (ATS/AFP). - Le gouverne- ,

ment bolivien du président Hernan Siles
Zuazo a démissionné et l'opposition au
Congrès a demandé que la Cour suprême
de justice prenne en charge le pouvoir
exécutif et décide l'organisation immédia-
te d'élections générales dans le pays.

VARSOVIE , (ATS/AFP). -
M. Lech Walesa , .ancierj président de
«Solidarité», se rendra cet ap'rls-midi
au pied du monument de Gdansk à la
mémoire des victimes des révoltes
ouvrières de décembre 1970 pour y
déposer des fleurs.

Joint par téléphone, le prix Nobel
de la paix a indiqué qu'il avait reçu
l'autorisation de déposer des fleurs
au monument, entre 15 h 30 et
1 6 heures.

En revanche, a-t- i l  précisé, le voï-
vode (préfet) de Gdansk lui a fait
savoir que tout rassemblement au
pied du célèbre monument, qui fait
face aux chantiers Lénine, serait in-
terdit.

Lech Walesa, qui souffre d'une
grippe et a obtenu mercredi un con-
gé de maladie de six jours , a précisé
qu'il déposerait des fleurs à l'heure
fixée «même s'il devait se traîner» et
qu'il comptait prononcer une décla-
ration-programme au syndicat au cas
où des gens seraient réunis autour du
monument.

La direction clandestine nationale
du syndicat hors-la-loi a appelé à des
manifestations pacifiques dans tou-
tes les villes de Pologne le 16 dé-
cembre pour marquer un double an-
niversaire: celui des sanglantes
émeutes ouvrières de décembre 1 970
sur la côte baltique et de la mort des
neuf mineurs de la fosse Wujek , abat-
tus par la milice à Katowice trois
jours après la proclamation de l'état
de sièqe.

_^_-^—^^^—-———_- >

Hussein : pas de paix sans l'URSS
STRASBOURG (AP). - Le roi Hussein de Jordanie a invite jeudi le Parle-

ment européen à appuyer l'engagement de l'Union soviétique dans un processus de
paix au Proche-Orient.

Pour le souverain hachémite, le rôle que joue l'URSS comme superpuissance
dans la politique mondiale fait qu'on ne peut plus l'écarter d'une solution dans cette
région troublée.

Le souverain a fait observer que les Etats-Unis se sont montrés incapables de
faire progresser la paix , malgré des conditions propices, sans la représentation des
Palestiniens et la coopération soviétique.

Maintenant que les Soviétiques ont pu recouvrer leur influence au Proche-
Orient grâce à une convergence d'intérêts avec «quelques puissances et forces
locales », «le danger n'est plus celui d'affrontements localisés ou limites entre les
forces syriennes et les combattants de l'OLP avec l'armée israélienne, mais d'une
confrontation entre les deux superpuissances », a-t-il déclaré.

Le roi Hussein estime donc qu'il est d'une importance vitale que s'amorce un
dialogue entre Américains et Russes. L'Europe pourrait jouer un rôle constructif « en
soulignant la nécessité d'associer l'Union soviétique au processus de paix afin
d'écarter le risque d'une polarisation croissante et d'un embrasement dont les effets
seraient désastreux».

Cœurs de Noël
LIVERPOOL . (AP). — Près d' un an après sa lettre au Père Noël pour

réclamer un nouveau cœur , la jeune Emma Pashlcy, huit  ans . se remet d' une
opération complexe qui devrait lui permettre de connaître une vie normale.

Emma , dont le cœur à la naissance était du mauvais côté, a subi mercredi
une intervention de cinq heures à l 'hôpital pour enfants de Liverpool.
L'enfant a passé une nuit  tranquille , mais elle est toujours sous respiration
assistée.

Les médecins s'étaient décidés à intervenir en raison d' une dégradation de
son état. La fillette avait également demande au Père Noël un nouveau cœur
pour son frère Simon , afin qu 'il «puisse courir et jouer comme les autres
enfants» .

Son souhait a été partiellement exaucé : Simon a recouvré une partie de sa
liberté grâce à un régulateur cardiaque.

WAS HINGTON (AP). - Deux in-
fluents parlementaires américains,
MM. Lee Hamilton et Les Aspin,
membres démocrates de la Chambre
des représentants, jusqu 'ici partisans
du maintien des «marines» au Liban,
ont demandé au président Ronald
Reagan d'envisager le retrait de toutes
les forces américaines déployées à
Beyrouth.

«Le peuple américain, déclarent les
deux parlementaires dans une lettre
adressée au chef de la Maison-Blan-
che, n'est pas disposé à tolérer le sacri-
fice de ses jeunes hommes à la haine
et aux ambitions des autres». Ils ajou-
tent que «tout comme nous ne devons
pas accepter d'être refoulés du Liban
par des terroristes, nous ne devons pas
surenchérir et rester là-bas si les es-
poirs de paix se sont évanouis».

«SI TOUT S'EFFONDRE»

Pour la première fois, le président
Reagan avait déclaré publiquement
mercredi que s'«il n'y avait aucune so-

lution au problème» libanais, la force
multinationale s'en irait. «Si tout s'ef-
fondre et s'il n'y a aucune possibilité
de restaurer l'ordre, la force multina-
tionale ne servira plus à rien », avait
déclaré le chef de l'exécutif américain
lors d'une brève conférence de presse
diffusée par les radios et les télévisions
américaines.

Mais le président avait aussi indi-
qué, dans un rapport adressé au Con-
grès, que le retrait prématuré de «mari-
nes» du Liban causerait un sérieux
préjudice à la crédibilité des Etats-
Unis dans le monde.

« Une telle action serait certainement

suivie d'une recrudescence des com-
bats dans ce pays et d'une instabilité
au Proche-Orient qui menacerait les
intérêts vitaux des Etats-Unis».

SONDAGE

Quoi qu'il en soit, la moitié des
Américains désapprouvent la politique
du président Reagan au Liban et près
de la moitié sont favorables à un retrait
des «marines», selon un sondage réa-
lisé conjointement par le «Washington
Post» et la chaîne de télévision
«ABC».

Cinquante pour cent des personnes

ont fait savoir qu'elles n'étaient pas
d'accord avec la manière dont le prési-
dent Reagan traite de la crise libanai-
se.

Par ailleurs, 52% estiment que les
Etats-Unis n'ont pas d'objectifs précis
pour les «marines», alors que 48%
pensent que les militaires américains
doivent être retirés purement et sim-
plement.

Un sondage identique réalisé le
mois dernier faisait ressortir que seuls
39% des Américains étaient favora-
bles au retrait des «marines» du Liban.

À TRAVERS LE MONDE '

NEUCHÂTELiSdéc. I4dec.
Banque nationale . 640.— d 640.— d
Créd. fonc. neuch. . 660.— d 690.—
Neuchât. ass. gén . 570.— o 590.— o
Gardy 50.— o 50— o
Cortaillod 1450.— d  1450—d
Cossonay 1305.— d  1310—d
Chaux et ciments . 700.— à 700 — d
Dubied nom 180— o 190—o
Dubied bon 180— o 175.—
Hermès port 335— d 342.— d
Hermès nom 90.— d  90—d
J.-Suchard port. .. 6700.— d  6700.— d
J.-Suchard nom, .. 1430.— d  1430.— d
J.-Suchard bon ... 635.— d 635.— d
Ciment Portland .. 3300.— d 3300.— d
Sté navig. N tel ... 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banq cant. vaud. . 780— 775 —
Créd. lonc. vaud. . 1380.— 1360 —
Atel. const. Vevey . 820— 820 —
Bobst 1330— 1335 —
Innovation —.— 555.—
Publicitas 2775.— 2750.—
Rmsoz & Ormond . 450.— 450.— d
La Suisse ass. vie . 4800.— 900 —
Zyma 1000.— d  1000.—

GENÈVE
Grand Passage —.— 675 —
Charmilles 295.— d 290— d
Physique port 128.— 125 —
Physique nom 100.— 100—d
Schlumberger ..... 105.— 104.50
Monte.-Edison .... —.26 —.26
Olivetti priv 4.30 4.35
S.K.F 44.- 43.25
Swedish Match .. -^H • 72.— d
Astra 2.10 d 2.10 d

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. ..113000— 112509—
Hoffm. -LR. jce. ...106625— 106750-
Hoffm. -LR. 1/10 . 10700— 10700.-
Ciba-Geigy port. .. 2365.— 2360 —
Ciba-Geigy nom. . 972.— 971 —
Ciba-Geigy bon ... 1880 — 1880 —
Sandoz port 7375.— 7375 —
Sandoz nom 2485.— 2485 —
Sandoz bon 1130— 1130.—
Pirelli Internat 251.— 250.—
Bâloise Hold. n. ... 675— d 670 —
Bâloise Hold. bon . 1335.— 1320 —

ZURICH
Swissair port 980.— 980 —
Swissair nom 783.— 770.—
Banque Leu port. .. 4270.— 4240 —
Banque Leu nom. . 2800— 2750 —
Banque Leu bon .. 620.— 619 —
UBS port 3480— 3470.—
UBS nom 638.— 635 —
UBS bon 125— 124.50
SBS port 319.— 318 —
SBS nom 246.— 245 —
SBS bon 263.— 262.—
Crèd. Suisse port. .. 2280.— 2260 —
Créd. Suisse nom. . 423 — 420.—
Banq. pop. suisse .. 1465.— 1440,—
Bq. pop. suisse bon . 144.— 144.—¦
ADIA 1700.— 1710 —
Elektrowatt 2865— 2840 —
Hasler 2190.— 2190 —
Holderbank pon. .. 745.— 748 —
Holderbank nom. . 635 — 642 —
Landis & Gyr port. . 1440— 1465 —
Landis & Gyr bon . 143.— 147 —
Motor Colombus . 725.— 725 —
Moevenpick 3375.— d 3325.— d
Oerlikon-Bùhrle p. . 1230 — 1230 —
Oerlikon-Buhrle n. . 266.— 264 —
Oerlikon-Buhrle b. . 290 — 288 —

Presse fin. .. .• 275.— 276 —
Schindler port 2350.— 2375 —
Schindler nom .... 392.— d 395.— d
Schindler bon 435.— 445.—
Réassurance port. . 7700.— 7900 —
Réassurance nom . 3385.— 3395.—
Réassurance bon . 1450.— 1460.—
Winterthour port. .. 3490— 3430 —
Winterthour nom. . 1920— 1910.—
Winterthour bon .. 3300— 3240—
Zurich port 19150.— 19000—
Zurich nom 10600 — 10700 —
Zurich bon 1800— 1770.—
ATEL 1340.— 1325.—
Saurer 159.— . 156.50
Brown Boveri 1360.— ' 1355 —
El. Laufenbourg ... 237 — 2500 —
Fischer 620— 625 —
Fnsco 2025.— 2050 —
Jelmoli 1880.— 1890 —
Hero 2900.— 2875— d
Nestlé port 4830.— 4840 —
Nestlé nom 2935.— 2930 —
Alu Suisse port. ... 824.— 818 —
Alu Suisse nom. .. 282.— 280 —
Alu Suisse bon ... 73.50 73.—
Sulzer nom 1430— 1430 —
Sulzer bon 260.— 262 —
Von Roll 305 — 305.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 85.50 84.—
Amax 55.50 54.—
Am. Tel & Tel .... 141.50 140.50
Béatrice Foods .... 71.— 69.25
Burroughs 108.50 105 —
Canadien Pacific .. 94.— 91.50
Caterpillar 105 — 104 —
Chrysler 62.75 59.75
Coca Cola 1 25.— 124 —
Control Data 99.— 97.50
Corning Glass .... 152—d 149.50
C.P.C 90.25 90 —

Du Pont 114.50 113.50
Eastman Kodak ... 164 — 162.50
EXXON 84.25 83 —
Fluor 39.50 39.50
Ford 91.50 90.50
General Electric ... 127.— 125 —
General Foods .... 113.50 113.50
General Motors ... 163.— 161.—
Goodyear 67.25 65.75
Gen. Tel. & Elec. .. 94.— 94.50
Homostate 66.75 66.25
Honeywell 300.— d 297 —
Inco 31.25 31.25
I.B.M 269— 268.50
Int. Paper 126.50 124 —
Int. Tel. & Tel 97.50 96.50
Lilly Eli 130.— 130 —
Litton 149.— 147.—
MMM 188.50 186.50 d
Mobil 63.— 62.50
Monsanto 232 — 233 —
Nat. Distillers 58.50 56.50
Nat. Cash Register . 288.— 282.50
Philip Morris .:.... 158.50 158 —
Phillips Petroleum . 71.50 72 —
Procter & Gamble . 125 — 1 25.—
Sperry 102— 99 50
Texaco 79— 77.75
Union Carbide .... 137 — 138.50
Uniroyal 37.50 37.50
U.S. Steel 64.50 64.50
Warner-Lambert .. 63.25 63 —
Woolworth 80.50 79 —
Xerox 110— 109.50
AKZO 63.25 62.50
A.B.N 261.— d  262 —
Anglo-Amène 36.50 35.25
Amgold 237.— 237.—
Courtaulds 3.95 3.95
De Beers port 16.75 16.50
General Mining ... 49.50 51 —
Impérial Chemical . 20.25 20.25
Norsk Hydro 141 .50 139.—
Philips 30.— 29.75
Royal Dutch 96.50 96 —
Unilever 176,50 175.50
B.A.S.F 135.50 134.50
Bayer 135.50 133.50
Degussa 301 — 300.—
Hoechst 139.50 139 —
Mannesmann 104.50 105.—

R.W.E 138.50 139 -
Siemens 299.50 298.—
Thysson 60.75 60.50
Volkswagen 164.— 163.—

FRANCFORT
A.E.G 76.10 76.20
B.A.S.F 167.60 167.40
Bayer 167.50 167.40
B.M.W 425.80 422.50
Daimler 664— 659 —
Deutsche Bank ... 311— 311.90
Dresdner Bank .... 160— 160.50
Hoechst 173.10 — —
Karstadt 281 — 278.50
Krfufhof 263 — 263.—
Mannesmann 132.50 131.10
Mercedes 596.— 589 —
Siemens 372.30 372.80
Volkswagen 203.70 203.—

MILAN
Fiat 3145— 3190-
Fmsider 47— 46 —
Generali Ass 31850 — 31800 —
Italcementi 38000 — 38500 —
Olivett i 3560 — 3600.—
Pirelli 1410— 1385 —
Rinascente 335— 337 —

AMSTERDAM
AKZO 88.— 88.10
Amro Bank 59.30 58.30
Bols —.— —.—
Heineken 123.70 123.50
Hoogovens 39.90 38.40
K.LM ,...,. 191.50 18870
Nat. 'Nederlanden . 187 — 188.70
Robeco 327.40 327 —
Royal Dutch 136.40 135.50

TOKYO
Canon 1500 — 1550.—
Fuji Photo 1980 — 2000 —
Fujitsu 1290 — 1320 —

Hitachi 799 — 807 —
Honda 1080— 1110.—
Kirm Brewer 485— 495 —
Komatsu 532 — 520 —
Matsushita 1850— 1890 —
Sony 3320.— 3360.—
Sumi Bank 500— 500.—
Takeda 713— 715 —
Tokyo Marine 520.— 523.—
Toyota 1440— 1460 —

PARIS
Air liquide 507— 499 —
Elf Aquitaine 166— 165 —
BSN. Gervais .... 2580 — 2530 —
Bouygues 676.— 675 —
Carrefour 1295— 1296 —
Club Médit 767 — 751.—
Docks de France .. 510— 528 —
Fr. des Pétioles ... 161 — 161.90
Lafarge 279.— 277 —
L'Oréal ... -. 2140— 2090 —
Matra 1270— 1235 —
Michelin 760— 741 —
Moot-Hennessy .. . 1390 — 1 351.—
Perrier 426 — 429 —
Peugeot 198— 198 —

LONDRES
Bm&Am. Tobacco . 1 56 1.56
Brit. petroleum 3.90 3.94
Impérial Chemical . 6 54 6.52
Impérial Tobacco . 1.34 1.34
Rio Tmto 5.82 5.80
Shell Transp 5.58 5.62
Angla-Am. USS ... 16.31 16 —
De Beers port. USS . . 7 50 7.37

INDICES SUISSES
SBS général 386 50 385 30
CS général 307,60 306 90
BNS rend, oblig. .. 4.55 4 56

InCII— BL.—i Cours communiques
W__J- par le CREDI1 SUISSE

NEW-YORK
Alcan 38 '/. 37%
Amax 24-Î4 24-%
Atlantic Rich 42-% 41-X
Boeing 45-% 44-%
Burroughs 48 47-%
Canpac 41-% 41-%
Caterpillar 47-% 47-%
Coca-Cola 56% 55-%
Control Data 44 44- %
Dow Chemical .... 31 -% 31 -%
Du Pont 51% 52
Eastman Kodak ... 73-% 73%
Exxon 37-/4 37-%
Fluor 18% 17-%
General Electric ... 5 6 %  55-%
General Foods 
General Motors ... 73% 72-%
Gêner. Tel. & Elec. . 42-% 41-%
Goodyear 2 9 %  29-%
Gulf Oil 43-% 42- '/.
Halliburton 39 38-%
Honeywell 134 % 133 %
IBM 121-% 119-%
Int. Paper 56% 56
Int. Tel. & Tel 43-% 42-%
Kennecott 
Litton 67 67-%
Nat. Distillers ..... 25% 26
NCR 127-% 126-%
Pepsico 37-% 36-%
Sperry Rand 45-% 44-%
Standard Oil 49 49-%
Texaco 35% 35-%
US Steel 29-% 29
UnitedTechno. ... 71-% 70-%
Xerox 50 50-%
Zenith 33 32-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 132.42 131.55
Transports 594.26 585.76
Industries 1246.60 1236.70

Convent. OR du 16.12.83
plage Fr. 27800 —
achat Fr. 27450 —
base argent Fr. 700.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 15.12.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1925 2.2225
Angleterre 3.10 3.16
E/S —.— —
Allemagne 79.60 80.40
France 25.80 26.50
Belgique 3.88 3.98
Hollande 70.85 71 65
Italie .13 — .1340
Suède 26.90 27.60
Danemark 21.80 22.40
Norvège 28.— 28.70
Portugal 1.65 1.71
Espagne 1.37 1.42
Canada"- 1.7525 1.7825
Japon —.9335 —.9455

Cours des billets 15.12.1983
Angleterre (1E) 3 —  3.30
USA (1S) 2.15 2.25
Canada ( IS can .) 1.72 1.82
Allemagne (100 DM) .. 78.75 81.75
Autriche (100 sch ) . . .  1115 11.60
Belgique (100 fr.) . . . .  3.75 4.05
Espagne (100 ptas) . . .  1.25 1.55
France (100 fr.) 25.25 27.75
Danemark (100 cr.d.) . .  21 .25 23.75
Hollande (100 fl.) . . . .  70— 73.—
Italie (100 ht.) — .1225 —.1475
Norvège (100 cr.n.) . . .  27.50 30.—
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 173 — 188 —
françaises (20 fr.) 167.— 182 —
anglaises (1 souv.) 197 — 212 —
anglaises (i souv nouv.) . 195.— 210.—
américaines (20 S) . . . .  1145— 1225 —
Lingot (1 kg) 27450 — 27700.—
1 once en S 387.25 390.25

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 650 — 680 -
1 once en S 9.— 9.50

BULLETIN BOURSIER



Le National juge satisfaisants
les abris de protection civile

BERNE (ATS). - Un peu moins de
5 millions d 'habi tants  — sur les 6.4 que
compte actuellement la Suisse — dispo-
sent d' une p lace dans un abri de la pro-
tection civile (PC). « Bon résultat» , esti-
me le Conseil national , même si d'énor-
mes disparités subsistent à ce niveau et à
celui de la préparation des populations
entre les cantons urbains et riches et les
autres. C'est en substance le contenu
d' un rapport intermédiaire sur la PC
qu 'a adopté hier le Conseil national , qui
s'est en revanche refusé à demander au
gouvernement d' accélérer la construc-
tion d'abris pour offrir une place à tout
le monde avant l'an 2000.

Présenté par la radicale bernoise Ge-

neviève Aubry,  le rapport fait  un tour
d'horizon de la situation de la protec-
tion civile en Suisse. Si prés de 3habi-
tants sur quatre disposent d' une place
dans un abri , certaines ré g ions sont très
largement «sous-dévclopp ées» : les peti-
tes communes et les cantons campa-
gnards. Ce sont ces mêmes rég ions qui
souffrent en outre d' une carence de for-
mation même si pour l' ensemble de la
Suisse . 60% des personnes astreintes à
servir dans la PC ont suivi les cours. En
outre , certains abris anciens ne sont pas
équi pés pour résister aux attaques chi-
mi ques et les femmes n 'ont pas encore
une part suffisante dans la protection
civile , a expli qué M"' L'Aubry.

M'™ Françoise Vannay (soc/VS) a.
pour sa part , soutenu qu 'il est mainte-
nant avéré que les abris ne résistent par
exemp le pas à des armes capables de
pénétrer dans le sol. En outre , il est
certain qu 'une déflagration nucléaire ne
laisserait plus rien en vie à la surface de
la terre. «Alors, à quoi bon vivre quel-
ques jours de plus» , conclut M"""'Van-
nay. pour qui les seuls à «profiter» de la
PC sont ceux qui construisent actuelle-
ment les abris.

Par 68 voix contre 56. le Conseil na-
tional a décidé hier de tenir une session
spéciale du 2 au 5mai 1984, afin de
diminuer la p ile de dossiers qui se sont

accumulés sur son pup itre. Le Conseil
des Etats s'est rallié à cette idée, mais il
ne prévoit , lui. que deux jours de séance,
les 4 et 5 mai prochains.

INTERMINABLES ENTRÉ ES
EN MATIÈRE

M.Georg Stucky (rad 'AG).  comme
mercredi lors de la première discussion
sur cette session spéciale , est revenu dire
son mécontentement. Les sessions ex-
traordinaires sont en train de devenir
une désagréable habi tude , a dit
M.Stuck y. Si le Parlement est engorg é,
il faut entreprendre sans tarder une ré-
forme de la machine parlementaire , en
s'attaquant notamment au problème des
interminables débats d' entrée en mati è-
re.

Quant aux débats sur les grandes li-
gnes de la politi que gouvernementale
pour la lég islature 1984- 1 987 . ils n 'au-
ront lieu ni pendant la session de prin-
temps ni pendant la session extraor di-
naire de mai . mais pendant la session
d'été. Il s'ag it de laisser le temps aux
groupes de mener les consultat ions né-
cessaires, comme Fa expliqué
M.C 'hristop h Lanz. responsable au ser-
vice juridi que du secrétariat général de
l'Assemblée fédérale.

Satisfaisants, même si les anciens abris ne sont pas équipés contre
les attaques chimiques. ( Keystone)
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Résultats dans quatre cantuns
Enquête sur l'état des forêts

ZURICH, (ATS).- L'état des fo-
rêts de quatre cantons du nord de
la Suisse est maintenant connu.
Les dégâts atteignent des propor-
tions importantes dans les can-
tons de Schaffhouse et d'Argo-
vie.

Les espèces les plus atteintes
sont dans ces deux cantons et
ceux de Thurgovie, de Zurich, les
sapins argentés, les épicéas et les
hêtres. Pour Zurich, les chiffres
ont été rendus publics hier lors
d'une conférence de presse.

Dans le canton le plus touché, celui
de Schaffhouse, qui est après le Jura
celui qui possède le plus de forêts,
76 % des épicéas sont atteints, c'est-
à-dire dans un état maladif , malade,
dépérissant ou sec (catégories de dé-

gâts utilisées dans le cadre du projet
Sanasilva).

Avec 8 % des hêtres atteints, cela
fait au total 820.000 arbres atteints.
Les sapins argentés ne sont qu'en
nombre insignifiant dans ce canton.
En Argovie, un canton également bien
boisé, 30% des épicéas, l'espèce la
plus courante, sont atteints de même
que 70% des sapins argentés.

Les estimations faites dans les can-
tons de Thurgovie et de Zurich don-
nent des chiffres relativement compa-
rables : 54% des sapins argentés sont
atteints en Thurgovie contre 44,7%
dans le canton de Zurich. Pour l'espè-
ce la plus courante, les épicéas, les
estimations donnent 17 et 14,4% et
pour les pins 14 et 11,2% des arbres
de l'espèce atteints.

Dans le canton de Zurich, on estime
à 200.000 mètres cubes la surface fo-

restière qui devra être abattue, repré-
sentant 1 % de la surface forestère
classée dans les catégories dépérissant
et sec.

14% DE LA SURFACE

Au total, 14 % de la surface forestiè-
re est plus ou moins atteinte, ce qui
veut dire que 2,8 millions de mètres
cubes de forêts sont dans le canton de
Zurich victimes de la pollution.

M. Kohi à Vevey
VEVEY (A TS). - M. Helmut

Kohi , chancelier de la Républ ique
fédérale allemande, a rendu une
brève visite, de caractère stricte-
ment privé , hier en f i n  de matinée,
à M. Helmut Moucher, administra-
teur-délégué de la société Nestlé à
Vevey, qu 'il avait connu alors que
ce dernier était chef du marché
Nestlé en Allemagne.

Répartition
des départements
Lundi, le Conseil fédéral déci-

dera de la nouvelle répartition
des tâches gouvernementales en-
tre ses membres. Selon toute
vraisemblance, les conseillers
fédéraux déjà à la tête d'un dé-
partement resteront en place, et
des deux nouveaux, M. Stich
succédera à Willi Ritschard aux
finances, et M. Delamuraz à M.
Chevallaz au DMF. Bien des élé-
ments, d'ailleurs donnent à pen-
ser que les deux intéressés eux-
mêmes souhaitent cette solution.

Peut-on cependant en imagi-
ner une autre?

Les difficultés actuelles procè-
dent pour une part du fait que
l'opinion socialiste - mais pas
les parlementaires, qui savent
parfaitement à quoi s'en tenir -
ont l'impression de se faire impo-
ser des conseillers fédéraux par
la majorité bourgeoise. Certes,
cette impression est fausse: les
membres du gouvernement doi-
vent être choisis par l'Assemblée
fédérale dans son ensemble, et
une situation dans laquelle, en
fait , leur groupe seul les élirait ,
serait contraire aux règles démo-
cratiques et inacceptable.

Mais d'autre part, ces difficul-
tés peuvent se trouver aggravées
par une répartition à l'occasion
de laquelle le PS recevrait, en
l'occurrence pour M. Stich, un
département qui ne lui plairait
pas. Il suffit de se souvenir, à ce
sujet , que les socialistes ont dé-
ploré successivement la présence
de Willi Ritschard au départe-
ment de l'énergie, compte tenu
de leurs positions en matière nu-
cléaire, et à celui des finances,
où leur conception du rôle de
l'Etat central les plaçait aussi en
porte-à-faux.

D'où l'idée d'un geste géné-
reux des partis bourgeois, accep-
tant de céder un de leurs grands
départements, par exemple l' inté-
rieur où le parti socialiste pour-
rait se retrouver dans la ligne tra-
cée durant les années 60 et au
début des années 70 par M.
Hanspeter Tschudi. Est-ce là une
vue de l'esprit ? Peut-être. Les
possibilités pratiques de réaliser
une telle opération, assurément ,
sont fort minces.

Celle-ci aurait pour effet de
déplacer M. Alphonse Egli un an
après son entrée en fonction,
c'est-à-dire au moment où, en
quelque sorte, il arrive au terme
de son «apprentissage», et ce ne
serait pas pour lui un sort agréa-
ble. Mais la solution considérée
aurait l'avantage - important à
nos yeux - de désarmorcer la
crise de la formule magique qui
pointe à l'horizon.

Or il serait bon, en tout état de
cause, de faire l'économie de cet-
te crise, qui serait grave, fût-ce
au prix de difficultés passagères
à la tête d'un département.

Etienne JEANNERET

BERNE (ATS). — Le ministère public de la Confédération dit que non. Le
conseiller national Moritz Leuenberger (soc/ZH) dit que oui. La question, c'est de
savoir si les 1368 plai gnants qui ont demandé en août dernier que l 'immunité du
conseiller fédéral Rudolf Friedrich soit levée — pour calomnie , voire diffamation
éventuelle — ont été fichés ou non par la police fédérale.

Mercredi, lors de l'examen de cette demande d'immunité du conseiller fédéral ,
M. Moritz Leuenberger (soc/ZH) avait affirmé que les noms de ces 1368 personnes
avaient été mis en fiche par le ministère public de la Confédération, enregistrement
confirmé , toujours selon M. Leuenberger , par un représentant du mini stère au cours
d'une réunion de la commission des pétitions , le 13 octobre dernier. Cette déclaration
a été démentie hier par le ministère public de la Confédération dans un communi qué.

POURSUITES

En outre, des poursuites pénales engagées par le ministère public de la Confédé-
ration contre des journalistes qui avaient publié tout ou partie du rapport officiel sur
la fermeture de l'agence de presse soviéti que Novosti continuent leur cours. C'est ce
qu 'a confirmé hier le conseiller fédéral Rudolf Friedrich en répondant à une
interpellation de M. Franz Jaeger (ind/SG).

Les Indépendants prennent
le taureau par les cornes

BERNE (ATS). - Le groupe de (Alliance des indépendants et du parti
évangélique a déposé pas moins de cinq motions et un postulat hier, tous
relatifs aux problèmes du dépérissement des forêts et de la pollution en
général. Par le biais de ses interventions parlementaires , le parti préconise
toute une série de solutions qui vont de la mise sur pied d'un état-major de
crise chargé tout spécialement du problème des forêts à la remise d'un
abonnement CFF à tous les détenteurs de véhicules automobiles.

L'état-major de crise devrait être chargé de dresser un inventaire des
dangers les plus immédiats courus par l'environnement. Son rapport devrait
ensuite immédiatement être remis au Conseil fédéral pour que celui-ci prenne
les mesures qui s'imposent. L'Alliance des indépendants préconise en outre un
arrêt immédiat de la construction des routes nationales, l'introduction de la
benzine sans plomb à partir du 1e'janvier 1985, la réduction des limites de
vitesse autorisée , l'introduction de jours sans voitures , un impôt sur l'énerg ie.

Enfin, le parti propose un nouvel impôt fédéral sur les véhicules à moteur
qui, combiné avec l'impôt cantonal , atteindrait le montant du prix d'un
abonnement général de chemin de fer. Les recettes de cet impôt iraient aux
CFF qui remettraient un abonnement à tous les détenteurs de véhicule à
moteur pour les inciter à renoncer à l'utilisation de leur voiture.

Plaintes de radios locales
BERNE (ATS). - L'Union des ra-

dios locales à but non commercial ,
l'Unikom, a décidé de déposer plainte
contre le Conseil fédéral auprès de la
Commission européenne des droits de

I homme, a Strasbourg. L'Unikom fait
valoir , dans un communiqué publié
hier, que la décision «arbitraire» du
Conseil fédéral d'octroyer la conces-
sion à 36 radios locales n'a pas de
base légale et viole la déclaration eu-
ropéenne des droits de l'homme. Uni-
kom a déposé sa plainte au nom de la
radio locale alternative de Berne et
Radio Dreyeckland Bâle, toutes deux
écartées par le Conseil fédéral.

DISCRIMINATOIRE

En particulier, ajoute Unikom, le
Conseil fédéral n'a pas respecté le
principe du droit d'être entendu des
personnes et des organisations dont
les requêtes n'ont pas été prises en
considération. La décision du Conseil
fédéral est en outre discriminatoire
pour les minorités linguisitiques car
aucune radio locale suisse alémanique
- à part la Radio locale alternative
Zurich - qui projetait de diffuser des
émissions en langue étrangère n'a été
retenue.

La Sarine
FRIBOURG (ATS). - «La Sarine...

Une terre , des hommes» représente le der-
nier volet de la série d'études régionales
sur l'économie du canton de Fribourg pu-
bliées par l ' I n s t i t u t  agricole de l'Etat de
Fribourg, à Grangeneuve. Ce livre de quel-
que 300 pages a été présenté hier à la pres-
se.

Instrument de travail pour politiciens et
scientifiques , disent ses auteurs , l 'étude
consacrée à la Sarine aborde des domaines
aussi divers que l' agriculture , l ' industrie , le
tourisme , la démograp hie , l' aménagement
du territoire , ou encore les finances com-
munales. Les mêmes chapitres onl été trai-
tés dans les volumes déjà parus el consa-
crés à la Glane , à la Broyé, au lac cl à la
Vevcyse. Avec les éludes pré parées dans le
cadre de la LIM sur la Sing ine et la Gruyè-
re, chacun des districts du canton de Fri-
bourg possède désormais un instrument de
présentation complet.

M. Robatel, directeur de l'ouvra-
ge. (Keystone)

DU RHONE AU RHIN
Prix littéraires

LUCERNE, (ATS).- Depuis
5 ans, la ville et le canton de Lu-
cerne décernent ensemble un
prix littéraire. Le 29 janvier,
5 hommes et 2 femmes se ver-
ront récompenser. Franziska
Greising et Gerhard Butz rece-
vront chacun 4000 fr., alors
qu'Erika Frey et Kurt Steinmann
se voient attribuer 3000 f r. cha-
cun. En outre, Hans Stutz se voit
attribuer 18.000 fr. et Franz Sta-
delmann 12.000 fr., tous deux
pour pouvoir achever leur ro-
man. Le Schwytzois Clemens
Mettler, enfin, reçoit 6000
francs.

Chemin de fer
LES DIABLERETS , (ATS). - C'est à

l'unanimité que le Conseil communal
d'Ormont-Dessus a approuvé mercredi
soir la contribution de cette commune au
projet de maintien et de rénovation du
chemin de fer Aigle-Sépey-Diablerets
(ASD) : 1,61 1.000 fr. de participation di-
recte aux travaux et 79.500 fr. de partici-
pation annuelle à la couverture des défi-
cits d'exploitation. Cinq communes doi-
vent encore se prononcer avant que le
canton ne le fasse.

Chevallaz
CHÂTEAU-D'ŒX . (ATS). - Le

Conseil communal de Château-

d'Oex . chef-lieu du district vaudois
du Pays-d'Enhaut, a accordé à
l'unanimité, mercredi soir , la bour-
geoisie d'honneur à M. Georges-
André Chevallaz. conseiller fédéral
sortant de charge.

Eloge des PTT
BERNE , (ATS). - Le futur président de

la Confédération , M. Léon Schlumpf , a
fait l'éloge hier à Berne des PTT. Au
cours de la conférence annuelle de cette
entreprise , le chef du département fédé-
ral des transports , des communications
et de l'énergie, a souligné que l'accom-
plissement des tâches des PTT était aussi
rendu possible grâce à «l'efficacité , la
disponibilité et la conscience profession-
nelle des collaboratrices et des collabora-
teurs de la régie fédérale».

Grève du CERN
GENÈVE . (ATS). - Il était très dif-

ficile, jeudi en fin d'après-midi , de
savoir où en était la situation au
CERN , où le personnel fait grève
pour obtenir une meilleure indexa-
tion des salaires. De source officiel-
le, on apprenait que le conseil avait
achevé ses travaux en approuvant le
budget. La majoration demandée
paraît donc rejetée, la décision
étant du ressort des Etats membres.

Prix Alpes-Jura
Le Prix Al pes-Jura 1983 de l'Associa-

tion des écrivains de langue française a
été attribué , à Paris, à Hélène Zufferey -
pour son recueil de nouvelles «Au bord

de l'ombre» (éditions Pourquoi pas - et
à Gilbert Bovay - pour «L'effraction»
(éditions Zoé).

Directeurs
ZURICH, (ATS). - Trois nouveaux

directeurs généraux ont été nom-
més hier par le conseil d'adminis-
tration de l'Union de banques suis-
ses (UBS). Il s'agit de MM. Robert
Favarger, Karl Janjori et Heinrich
Steinmann, tous directeurs géné-
raux adjoints. Ils prendront leurs
fonctions le 1or janvier.

Intoxiqué
MONTHEY , (ATS). - Un jeune Valai-

san 'de 24 ans, M.Jean-Pierre Vannay,
est mort intoxiqué mercredi alors qu'il
travaillait dans les laboratoires de l'entre-
prise «Créations aromatiques» au Bouve-
ret près de Monthey. Selon les premiers
renseignements obtenus, du gaz s'est
échappé d'un appareil et s'est répandu
dans la pièce où le jeune homme travail-
lait.

De plein fouet
CULLY, (ATS). - Dans la nuit de

mercredi à jeudi, peu après minuit,
près de Grandvaux, où il habitait .
M. André Crépin, 49 ans, venant de
Forel en automobile, a dévié à gau-
che et heurté un arbre de plein
fouet. Il a succombé à ses blessures
pendant qu'une ambulance le trans-
portait à l'hôpital.

Denner lance
une initiative

Bons de tabac

ZURICH (ATS). - En dép it du
jugement rendu par le Tribunal fédé-
ral à Lausanne. Denner n 'entend pas
plier l 'échiné dans l' affaire des cou-
pons de tabac. Dans un communi-
qué publié hier , l' entreprise annonce
son intention de lancer l' année pro-
chaine une initiative «pour la pro-
tection des consommateurs » diri gée,
en particulier , contre la politi que de
prix fixes prati quée par l' industrie
suisse du tabac.

La grande chaîne de distr ibution
zuricoise entend proposer l'inscri p-
tion d' un article 31 octies dans la
consti tution qui interdirait  et puni-
rait toute tentative de restriction à la
concurrence ' ou de tromperie du
consommateur dans le domaine du
commerce de produits alimentaires
et de biens de consommation.

Afin que les bons de tabac émis
antérieurement puissent être rem-
boursés par la société Denner . le tex-
te comporte une disposition transi-
toire prévoyant un effet rétroactif.

Uime sur I alcool
BERNE (ATS). - Les cantons de-

vraient obtenir dès 1986 une vérita-
ble dîme sur l'alcool - 10% au lieu
des 5 % actuels - des bénéfices de la
Régie fédérale des alcools. C'est la
proposition qu'a faite hier à Berne le
groupe parlementaire pour les ques-
tions d'alcool et de drogue. Le grou-
pe, présidé par le conseiller national
Alfred Neukomm (PS/BE), déposera
sa proposition de modification de la
loi fédérale sur l'alcool lors de la troi-
sième semaine de la session.

BERNE , (ATS/AP). - Le Conseil des Etats a ouvert
hier des crédits de plus d'un milliard et demi de francs
pour les écoles polytechniques, les universités et la
fondation culturelle Pro Helvétia. Personne ne s'est
opposé à ces dépenses. Le conseiller fédéral Alphonse
Egli a longuement exposé l'un des grands principes de
la politique suisse de formation: le libre choix des
études. Il s'est également lancé dans une analyse des
rapports entre la culture et l'Etat. «Un Etat qui aban-
donne la culture s'abandonne lui-même », a-t-il affir-
mé.

Les cantons universitaires recevront 1115 millions entre
1984 et 1987. Ce montant sera réparti en quatre tranches
annuelles. De 20,4% en 1977, la part fédérale aux charges
des cantons universitaires est tombée à 1 5,4 % en 1 983 pour
remonter à 17,2% en 1987, a expliqué M. Roger Schaffter
(PDC/JU), rapporteur de la commission. Le Zuricois Jakob
Stucky (UDC) a rappelé que les cantons universitaires sup-
portent des frais de l'ordre de 1,3 milliard de francs par an.
Les contributions des cantons non universitaires ne consti-
tuent que 5% environ de cette somme. Aussi , faut-il que la
Confédération accroisse ses efforts.

187 MILLIONS A LAUSANNE

Les projets de construction des écoles polytechniques fé-
dérales et des instituts annexes coûteront au total 271 mil-
lions de francs. Cent quatre-vingt-sept millions iront à l'EPF
de Lausanne (notamment pour la deuxième étape du transfert
à Ecublens) et 46 millions à l'EPFZ. Les instituts annexes -
recherche en matière de réacteurs , recherche nucléaire, re-
cherche forestière et laboratoire d'essai de matériaux - rece-
vront environ 38 millions.

Si vous voulez sauvegarder l'un des principes essentiels de
notre politique en matière de formation , le libre choix des
études, il faut approuver ces crédits, a déclaré le conseiller
fédéral Alphonse Egli. Le Conseil fédéral veut à tout prix
éviter le numéros clausus (fixation d'un plafond pour le
nombre des étudiants). Certes, l'afflux d'étudiants dans les

facultés de médecine est une conséquence de cette politique.
La pléthore de médecins et la hausse des coûts de la santé
qui en résulte sont cependant le prix à payer pour notre
politique libérale.

CULTURE

La culture permet aux hommes de s'identifier à une société ,
a dit ensuite le chef du département fédéral de l'intérieur.
Aussi , la culture et l'Etat sont-ils indissociables. Cependant,
en soutenant la création artistique , l'Etat doit laisser une
marge de liberté aux créateurs. La fondation Pro Helvétia
recevra ainsi 58,7 millions de la Confédération, pour les
4 années à venir. Cette somme , qui ne correspond pas entiè-
rement aux désirs de la fondation, doit lui permettre de
développer la culture tant en Suisse qu à l'étranger.

0 Durant sa séance d'hier , le Conseil des Etats a en outre:
- approuvé un accord du Conseil de l'Europe concernant

l'entraide judiciaire internationale dans les cas de fraude fisca-
le. Le National en avait fait autant la semaine dernière.

- accepté la version plus généreuse du National concer-
nant les allocations familiales dans l'agriculture. Il en coûtera
3 millions de plus à la Confédération.

- accepté un postulat qui demande au Conseil fédéral
d'examiner de nouvelles possibilités de financement de
l'AVS/AI.
- entendu le Conseil fédéral répondre à une interpellation

sur l'Ai (programmes scolaires spéciaux pour enfants invali-
des). Les problèmes à ce propos ont été réglés à la satisfac-
tion générale.

- transmis au Conseil fédéral une initiative du canton de
Genève en faveur de la prévention contre les risques de rejets
toxiques dans l'atmosphère.

- accepté de tenir une séance extraordinaire les 4 et 5 mai
1984, en même temps que le Conseil national.

- accepté un postulat qui invite le Conseil fédéral a accé-
lérer les travaux de construction de l'autoroute N 13 dans la
vallée saint-galloise du Rhin. (ATS)
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Vos fêtes de fin d'année i
chez vous ou chez nous...
Plus de corvée de cuisine, car nous
préparons à votre intention:

hors-d'œuvre riche, buffets froids, din- j
donneau traditionnel , tourte de cailles,
caneton, filet de bœuf Wellington, Eu-
génie au kirsch , sorbets maison, etc..
autant de bonnes choses pour satisfaire i
votre palais.

Pourquoi ne pas en profite '? i_wfi< )7.in?
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