
Succession de M, Chevallaz au Conseil fédéral

BERNE (ATS).- Le Vaudois Jean-Pascal Delamuraz est le candidat
officiel du groupe radical de l'Assemblée fédérale à la succession de
M. Georges-André Chevallaz au Conseil fédéral. Son groupe l'a élu lundi
par 33 voix, soit juste la majorité requise. Le Genevois Robert Ducret a
obtenu 26 voix alors que le Tessinois Pier-Felice Barchi a du se contenter
de six voix. Les deux Chambres fédérales réunies trancheront le mercredi
7 décembre prochain.

Le groupe radical des Chambres fédé-
rales, qui compte 54 conseillers natio-
naux et 14 conseillers aux Etats, s'est
réuni au Palais fédéral à 13 heures. Après
les présentations des trois candidats des
partis cantonaux, le premier tour de scru-
tin a donné les résultats suivants: 25
voix au conseiller national Pier-Felice
Barchi, 25 à son collègue Jean-Pascal
Delamuraz, 12 voix au nouveaux
conseiller aux Etats Robert Ducret, 1 voix
éparse. Personne n'a atteint la majorité
absolue de 32 voix (sur 63 bulletins).

BOULEVERSEMENT

Au deuxième tour de scrutin, les posi-
tions sont bouleversées: 32 voix à
M. Delamuraz, 22 à M. Ducret, plus que
11 à M. Barchi. Là encore, la majorité
absolue de 33 voix (sur 65) n'a pas été
atteinte. Troisième et dernier tour: 65
bulletins délivrés, 65 rentrés, blancs zéro,
majorité absolue 33: est élu par 33 voix
M. Delamuraz. M. Ducret a obtenu 26
voix et M. Barchi six voix.

ÉTONNANT

Ce résultat présente une ressemblance

étonnante avec celui de l'élection du
candidat officiel du groupe socialiste, le
12 novembre dernier. M1™ Liliane Uch-
tenhagen (ZH), que son groupe propose
à la succession du défunt Willi Ritschard,
avait également obtenu tout juste la ma-
jorité absolue: 31 voix sur 62.

M. Delamuraz a dit sa satisfaction lors
d'une conférence de presse réunie après
la séance du groupe. «A vaincre sans
péril, on triomphe sans gloire », a-t-il dit
après avoir rendu hommage aux deux
autres candidats des partis cantonaux
qui, a-t-il affirmé, sont des hommes
d'expérience et de parole.

M. Jean-Jacques Cevey, conseiller na-
tional vaudois et président du groupe, a
affirmé que son groupe entreprendra tout
ce qui est nécessaire pour promouvoir
son candidat auprès des autres groupes.
Il a en outre annoncé que les députés
radicaux se prononceront le 6 décembre
sur la candidature socialiste, soit la veille
de l'élection.

M. Delamuraz félicite par M. Chevallaz après sa désignation au
troisième tour de scrutin. (Keystone)

Election
ouverte

Trois tours ont ete nécessaires
pour désigner le candidat du
groupe radical à la succession de
M. Chevallaz.

Au premier tour , MM. Pier Fe-
Ijce Barchi et Jean-Pascal Dela-
muraz ont obtenu chacun 25
voix, M. Robert Ducret 12, la ma-
jorité absolue étant de 32. Au
deuxième tour , cette majorité
passant à 33 après l'arrivée de
deux députés empêchés de pren-
dre part au premier scrutin , M.
Barchi n'a plus bénéficié que de
11 voix et M. Ducret s'est trouvé
en revanche 22 partisans, M. De-
lamuraz frôlant le but avec 32.
Comme on pouvait dès lors le
prévoir , le candidat vaudois a
passé au troisième tour avec 33
voix — pas une de plus que né-
cessaire — le genevois consoli-
dant légèrement sa position avec
26 suffrages au détriment du tes-
sinois qui n'en a plus compté que
6. Que conclure de ces chiffres ?

Même à l'intérieur d'un grou-
pe, où la concertation est plus
facile que dans un cadre plus
vaste, de tels votes demeurent
toujours , dans une certaine me-
sure, l'effet du hasard. S'agissant
de MM. Barchi et Ducret, on doit
certes se féliciter du succès d'es-
time qu 'ils ont successivement
recueilli l'un et l'autre , sans être
absolument certain que le grou-
pe a voulu fournir une telle dé-
monstration.

Quant à M. Delamuraz, force
est de constater que la campagne
menée contre lui a porté des
fruits malgré les démonstrations
fournies de sa bonne foi : élu à la
majorité absolue pure et simple,
il se trouve maintenant sur le
même pied que Mme Lilian Uch-
tenhagen, désignée, on s'en sou-
vient, dans des conditions sem-
blables par le groupe socialiste.

D'aucuns jugent cet équilibre
de bon augure. Peut-être. En
tout cas, ces similitudes de situa-
tion , croyons-nous, ne doivent
pas nous amener à des conclu-
sions identiques en ce qui con-
cerne le sort que l'Assemblée fé-
dérale réservera , le matin du 7
décembre, aux deux candidatu-
res officielles. En effet , si Mme
Uchtenhagen doit affronter la
concurrence d'au moins deux
outsiders assurément mieux
qualifiés qu 'elle, M. Delamuraz,
de l'avis de nombreux parlemen-
taires, reste parmi les personna-
lités radicales entrant actuelle-
ment en ligne de compte la plus
apte à accéder à l'exécutif cen-
tral.

De là procède toute la différen-
ce. La partie est cependant loin
d'être jouée. Au terme de la jour-
née que nous venons de vivre, la
constatation qui s'impose est que
la prochaine élection au Conseil
fédéral est la plus ouverte de
toutes celles que nous avons
vues depuis longtemps.

Etienne JEANNERET

LAGOS (AP). - Un avion à réaction
des «Nigérian Airways », qui assurait une
liaison intérieure, a pris feu et s'est écrasé
lundi, faisant 55 morts.

Dix-sept personnes au moins, dont le
pilote, ont survécu et ont été transpor-
tées dans des hôpitaux de la région.

L'appareil, un biréacteur « Fokker

F-28», qui assurait un vol entre Lagos et
la province d'Enugu, s'est écrasé à moins
de trois kilomètres de l'aéroport d'Enugu,
à 500 km à l'ouest de la capitale, Lagos.

D'après l'agence de presse nigériane,
72 personnes - 66 passagers et six
membres d'équipage - avaient pris place
à bord de l'avion à Lagos.

COMBINAISON D'ERREURS?

Par ailleurs, les causes de l'accident du
«Boeing-747» de l'«Aviancia» qui s'est
écrasé dimanche matinfcprès de Madrid,
faisant 186 morts, demeurent obscures.
Mais il pourrait bien s'agir, selon les ex-
perts, d'une combinaison d'erreurs hu-
maines et de défaillances techniques.

Un survivant du vol Paris-Bogota a
déclaré qu'un des quatre moteurs du
«Jumbo» avait pris feu juste avant que
l'avion ne plonge et s'écrase au sol en
explosant, évitant de justesse le village
de Mejorada-del-Campo, à une vingtai-
ne de kilomètres de la capitale espagno-
le.

Mais les experts, eux, disent toujours

n'avoir pas la moindre idée de la cause
de la catastrophe. Ils ont cependant
commencé lundi l'examen de la « boîte
noire» retrouvée intacte.

Ludovic, 23 mois. Français, un
des seuls rescapés de la tragédie
de Madrid. (Téléphoto AP)

BERNE (ATS).- Le nouveau ba-
rème de la capacité financière des
cantons pour 1984/85 est prêt. Le
Conseil fédéral l'a adopté lundi.
Ce classement permet de déter-
miner en particulier la part des
cantons aux recettes fédérales,
les «moins riches» étant les
mieux servis.

Principale modification du
côté romand par rapport au pal-
marès précédent: le canton de
Neuchâtel dégringole de la caté-
gorie des cantons «à capacité fi-

nancière moyenne» dans celle
des cantons «à faible capacité fi-
nancière», où néanmoins il occu-
pe le premier rang devant Obwald
et le Valais. En tête du classe-
ment, Zoug a pris la place de Bâ-
le-Ville.

Ce classement est déterminant pour
les échanges financiers entre les can-
tons et la Confédération: en perdant
des points - la classification s'étend
entre 30 points pour le Jura et 208
points pour Zoug (moyenne suisse:
100) - un canton reçoit des contribu-
tions fédérales plus importantes, ses
quotes-parts à l'impôt fédéral direct et
à l'impôt anticipé s'accroissent alors
qu'inversement ses contributions à
l'AVS et à l'Ai diminuent.

NEUCHÂTEL: PREMIER
DES « PAUVRES»

Ce sont là les effets de la «péréqua-
tion financière», système qui permet à
la Confédération de donner un coup
de pouce aux cantons pauvres. Le
classement des cantons est fondé sur
quatre critères: matière imposable, for-
ce fiscale, charge fiscale et région de
montagne. La plupart des change-
ments intervenus entre 1982/83 et
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1984/85 sont dus à une hausse des
impôts cantonaux.

En ne considérant que la Suisse ro-
mande, on constate que Genève, le
plus riche des cantons romands, reste
aussi l'un des plus riches de Suisse: il
perd 4 points (157), mais garde la
troisième place. Vaud qui se classe
dans le groupe des cantons «à capaci-
té financière moyenne» a gagné 2
points (92). Neuchâtel baisse de 5
points (55), occupe toujours le
20me rang, mais devient le premier des
cantons «à faible capacité financière».
Viennent ensuite le Valais (48, + 6),
Fribourg (45, + 3) et, en queue de la
liste, le Jura (30, inchangé). Le Tessin
a perdu 5 points (72) et recule du 13™
au 15™ rang.

Sur le plan suisse, le nouveau calcul
n'amène pas ou peu de changement
pour 15 cantons. Pour six autres, le
changement se maintient dans des li-
mites étroites (3 à 6 points). En revan-
che, les indices de la capacité financiè-
re des cantons de Zoug (+ 26), Ob-
wald (+ 16), d'Appenzell Rhodes-Ex-
térieures (+ 14) et Nidwald (+ 9) ont
fortement progressé. Inversement, Bâ-
le-Ville (- 20) a sérieusement baissé.

Capacité financière des cantons :
Neuchâtel, premier des «pauvres »

Il f allait
y  p enser!

PARIS (AP). - Le culot paie
et trois voleurs l'ont démontré
dimanche en dérobant une
vingtaine de manteaux au ma-
gasin Christian Dior dans le
huitième arrondissement de
Paris, pour une valeur totale
d'un million de ff
(265.000 francs).

Il était 9 h 30 quand les trois
hommes, déguisés en peintres
en bâtiment, ont installé au su
et au vu de tout le monde une
grande bâche devant le maga-
sin. A l'abri de la toile, au lieu
de peindre, ils ont découpé le
rideau de fer à la scie et avec
des pinces coupantes, pour en-
suite briser la vitrine à coups
de marteau. L'opération a duré
une vingtaine de minutes.

Par le trou pratiqué, les mal-
faiteurs ont attrapé les vingt
manteaux qui se trouvaient en
vitrine, les ont entassés dans
une petite voiture et sont par-
tis en abandonnant leur bâ-
che...

Les hommes de la tempête
Metteurs en scène au talent grandiose et fou ! Le vent soufflant

en tempête et les trombes d'eau qui l'accompagnaient dimanche ont
transformé en un monumental champ de bataille le décor harmonieux
de nos régions. Rarement les éléments, déchaînés, offrent en specta-
cle leur impétueuse beauté de manière aussi sauvage, cruelle et
destructrice. '

Les amis de la nature seront les derniers à nier combien peu leur
importent les forces gaspillées et perdues. L'homme a beau se rebeller
contre elle. La nature en ses colères l'oblige à un aveu d'impuissance.

C'est que l'homme ne lui commande qu'en lui obéissant. Il peut
prétendre la conduire. Mais il est incapable de changer la nature. Il
peut réparer les ravages des pires cataclysmes. Tantôt bonne, tantôt
mauvaise, la nature toujours finit par reprendre le dessus.

C'est l'ultime consolation, à l'usage de ceux redoutant qu'un jour
une autre folie destructrice, celle des hommes, réussirait à faire sauter
la planète. Toujours, de l'atome aux étoiles, de nouvelles sources de
vie et d'énergie créatrice sont prêtes à jaillir, à refaire le monde, ou à
le saccager.

Comment capter et mobiliser pour le bien le pouvoir qu'elles
dispensent ? «Je plie, et ne romps pas», disent les uns. Ainsi réplique
le roseau au chêne de La Fontaine déraciné par l'orage. Pour d'autres,
l'ouragan est un défi. Il s'agit de le relever, face à face, si l'on veut
traverser, puis surmonter l'épreuve. «Ils chantaient dans la tempête »,
rapportent les chroniqueurs relatant les exploits des Vikings, domp-
teurs de l'océan en furie.

Peut-être sont-ils aussi de la race de ces hardis navigateurs, les
hommes des services de la voirie et des forêts. Qui, dimanche, sous la
pluie battante, à coups de hache, armés de scies à moteur portatives,
tronçonnaient dans nos forêts neuchàteloises les chênes arrachés par
la bourrasque et barrant nos routes et nos chemins. A eux, et à tous
ceux, nombreux dans le canton, qui ont sacrifié leurs loisirs domini-
caux au rétablissement de la sécurité et de l'ordre, en dépit des
intempéries, rendons l'hommage dû au courage, à l'endurance et à
l'abnégation.

R. A.

« Columbia » et « Spacelab » :
le mariage dans l'espace

CAP CANAVERAL (ATS/AFP/REU-
TER). - La navette spatiale «Colum-
bia» a été lancée lundi à 1 7 h à partir du
Cap-Canaveral pour entreprendre le vol
le plus long et le plus ambitieux à ce
jour du «STS» (Système de transport
spatial) américain.

«Columbia» est partie pour son sixiè-
me voyage dans l'espace (contre trois
pour la navette «Challenger») en em-
portant cette fois dans sa soute le labo-
ratoire spatial européen «Space-
lab».C'est le chargement le plus pré-
cieux confié à la navette à ce jour. La
construction et la mise au point de
«Spacelab» ont coûté un milliard de
dollars.

Pour la première fois, la navette a été
lancée en direction du nord-est, alors
que jusqu'à ce jour elle quittait le pas
de tir en mettant le cap au sud-est. La
nouvelle trajectoire l'a menée au large
de New-York, puis lui a fait survoler
Terre-Neuve. Précédemment, la navette
passait à proximité des Bermudes, puis
se dirigeait au-dessus de l'Atlantique-
Sud vers Dakar, au Sénégal.

TRAJECTOIRE MODIFIEE

La modification de trajectoire mettra
« Columbia» sur une orbite de 250 kilo-
mètres (135 milles nautiques) avec une
inclinaison de 57 degrés par rapport à
l'Equateur. Les inclinaisons précéden-
tes étaient de 28 degrés environ. La
nouvelle inclinaison permettra aux deux
savants affectés au «Spacelab» de faire
des expériences scientifiques inédites à
ce jour.

Les savants - Ulf Merbold (RFA) et
Byron Lichtenberg (USA) - procéde-
ront immédiatement à la mise en route
du laboratoire. Ils auront à peine le
temps de mener à bien plus de 70 expé-
riences au cours du vol prévu pour neuf
jours et 11 minutes. Les deux hommes
se relaieront toutes les 12 heures.

Pour ce vol, John Young, 53 ans,
astronaute en chef , sera aux comman-
des de «Columbia». Il avait déjà été le
«patron » lors du vol inaugural en avril

Un départ toujours spectaculaire, même si c est déjà la neuvième
mission du «camion de l'espace». (Téléphoto AP)

1981. Il sera assisté du copilote Brews-
ter Shaw et de deux spécialistes de
mission, Owen Garriott et Robert Par-
ker. L'équipage de six personnes est le
plus nombreux à ce jour, le record pré-
cédent étant de cinq astronautes.

UN ALLEMAND

Pour la première fois, l'équipage
d'une mission spatiale des Etats-Unis
compte un astronaute d'un autre pays,
Ulf Merbold, 42 ans, physicien ouest-
allemand de l'institut Max Planck à
Stuttgart, en Allemagne fédérale.

La mission inaugure également l'en-
voi pour la première fois dans l'espace
d'un nouveau type de voyageurs: des
chercheurs uniquement chargés du tra-
vail scientifique dans «Spacelab», un

laboratoire très perfectionne embarque
dans la soute de la navette.

Deux minutes après le lancement, le
centre de contrôle de Houston (Texas)
annonçait à l'équipage que l'ascension
était normale. Les deux fusées d'ap-
point de la navette se détachaient et
retombaient dans l'Atlantique pour y
être récupérées.

Ce lancement, après un compte à re-
bours sans encombre, survient deux
mois après la date prévue en raison de
problèmes avec un nouveau réseau spa-
tial de télécommunications et de certai-
nes inquiétudes concernant les fusées
auxiliaires de la navette. Chacun des
deux problèmes a retardé le lancement
d'environ un mois.

(Lire notre commentaire en dernière
page).
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SPA : pourquoi un refuge
à Cottendart ?

La Société protectrice des animaux de
Neuchâtel et environ, forte de plus de
2.000 membres, présidée par M. Philippe
Goumaz, dispose d'un refuge moderne,
attrayant à Cottendart , que le public a pu
visiter lors de journées «portes ouver-
tes». On espère que ce refuge deviendra
cantonal afin de bénéficier de subven-
tions cantonales. En attendant, on a be-
soin d'argent et de nouvelles bonnes vo-
lontés. La SPA vient de lancer un appel
sous la forme d'un dépliant illustré avec
humour par une dessinatrice, membre de
la société.

UN PHÉNOMÈNE SOCIAL

Pourquoi un refuge au moment où
l'humanité vit sous le signe de tragédies
et de la violence aveugle? M. Jean
Staehli, vétérinaire, membre du comité
de la SPA répond à cette question:
- La possession d'un animal domesti-

que est devenue un phénomène social.
Trop de gens s'imaginent que s'ils ne
possèdent pas un chien ou un chat ou
encore un singe, un poisson ou un repti-
le, ils appartiennent à une classe sociale
inférieure ...

M. Staehli constate que le plus sou-
vent on choisit au gré du hasard, d'un

conseil d un ami, d une publication un
animal sans avoir les connaissances de
base pour les soins nécessaires, les be-
soins en alimentation, en habitat, ete :

- Trop souvent ces fantaisies se ter-
minent par la lassitude. L'animal le sent.
Il souffre, dépérit , devient malingre ou
agressif. Les choses sont plus graves
dans les cas dits sociaux (divorce, aban-
don de famille, drogue, alcoolisme, chô-
mage). C'est encore plus triste quand il
faut placer en asile ou enterrer une per-
sonne âgée qui recueillait tous les chats
du voisinage :

- On fait alors appel à la SPA. Ses
agentes, font un travail de salutistes des
animaux. Il faut les recueillir, les exami-
ner, les trier, les vacciner, leur trouver de
nouveaux maîtres...

Justement, c'est la mission qui est
confiée au refuge ouvert en 1 982. On y
accueille tous ceux qui ont un problème
avec un animal, ou veulent en adopter
un, on conseille, on informe, on organise
des cours canins.

On ne le répétera jamais assez. Le
monde animal rapproche l'homme de la

nature. Les compagnons à quatre pattes
sont de fidèles amis et non pas des ci-
trons que l'on jette à la poubelle après les
avoir pressés. La SPA entend poursuivre
son rôle en faveur des animaux domesti-
ques en s'appuyant sur le soutien du
large public.

J.P.

Succès du concours d'exécution musicale
de la Société suisse de pédagogie musicale
Il y avait beaucoup de monde dans la

salle de musique des Fausses-Brayes
pour assister samedi à la finale du con-
cours d'exécution musicale organisé par
la Société suisse de pédagogie musicale
(SSPM), section neuchâteloise, pour
son 25mo anniversaire. Un public attentif
a suivi avec intérêt les différentes presta-
tions des candidats dont le niveau géné-
ral s'est révélé particulièrement réjouis-
sant.

Quatre instruments étaient représen-
tés: le piano, le violon, la flûte et la flûte
à bec, sans compter le chant. Afin de
respecter une certaine logique de l'ensei-
gnement, on avait divisé les participants
en trois catégories dites moyenne, avan-
cée et supérieure. Le niveau de la catégo-
rie moyenne fut relativement élevé, celui
de la catégorie avancée très au-dessus
de celui qu'on attendait et celui de la
supérieure un peu décevant, à l'excep-
tion de la lauréate qui a remporté tous les
suffrages.

LA MUSIQUE VICTORIEUSE

Il faut ici souligner combien la musi-
que sort gagnante de cette expérience.
On constate que l'enseignement est de
très haute tenue et que la conscience
professionnelle des professeurs est d'une
grande exigence.

..... Le-jury,.composé de Mmos Anne-Marie *
Grùnder, violon, Tatiana Valleise, violon- ^
celle, Yvonne Burren, chant, et MM. Eric
Gaudibert, piano, André Bosshard, flûte,
et Jean-Bernard Umdenstock, flûte à,
bec, a eu fort à faire pour départager \es\

candidats. Il a décerné sept prix dont un
prix spécial. Rachel Arnold, piano, s'est
vu accorder le premier prix de la catégo-
rie supérieure pour sa formation complè-
te de musicienne, son talent musical et
sa maturité. Dans la catégorie avancée,
c'est le violoniste Thomas Lemberger qui
a remporté le premier prix au vu d'une
prestation rerfiarquable où s'affirme une
personnalité forte malgré le jeune âge du
musicien.

Enfin dans la catégorie des moyens,
c'est le jeune Sébastien Vuille, violon,
qui a été couronné. Notons que le jury a
décerné ces prix à l'unanimité, ce qui
montre bien le niveau atteint par des
candidats venant de toutes les parties du
canton.

M™ Lucienne Dalman, présidente de
la section neuchâteloise de la SSPM,
peut se féliciter de la réussite remarqua-
ble de ce concours d'exécution musicale
qu'elle avait mis sur pied avec compé-
tence et diligence.

PALMARÈS
Catégorie supérieure : 5 candidats, 3

finalistes. 1er prix: Rachel Arnold, à
l'unanimité, pas de deuxième prix.

Catégorie avancée : 21 candidats, 7 fi-
nalistes. 1er prix: Thomas Lemberger, vio-
lon, à l'unanimité. 2mo prix : ex aequo,
Isabelle Augsburger, piano, et Jean-

François Dind, flûte. Prix spécial offert
par la bijouterie Michaud : Marianne Bla-
ser, chant.

Catégorie moyenne : 11 candidats, 4
finalistes. 1er prix : Sébastien Vuille, vio-
lon, à l'unanimité. 2mo prix : Carole Zu-
lauf, piano, à l'unanimité.

Rachel Arnold et Thomas Lemberger
sont invités comme solistes lors du con-
cert organisé par la SSPM le 4 février
pour son 25me anniversaire.

J.-Ph. B.

Dégâts
au réseau
électrique
de Boudry

De notre correspondant:
La tempête de dimanche n'a pas plus

épargné la ville de Boudry. Le réseau
électrique a également subi des avaries
qui ont contraint les services industriels à
intervenir à neuf reprises de 8 h à
20 heures. La plupart des abonnés n'ont
eu à supporter qu'une interruption de
courant de 20 minutes environ. Dans les
quartiers des Fabriques, de la gare et
partiellement du centre, l'interruption a
duré près d'une heure. Les zones exté-
rieures, alimentées par dçs lignes aérien-
nes subissaient plusieurs dommages et
en particulier la région de Perreux, Pon-
tareuse, les Métairies, où une ligne de
8kV de 500mV environ a dû être mise
hors service à la suite de la rupture de
poteaux et de fils.

Le courant a été rétabli vers 14 h à
Perreux et Pontareuse et vers 15 h aux
Métairies après la pose d'un câble provi-
soire. La tempête a également causé des
dérangements aux installations publi-
ques. Le personnel des services indus-
triels de Boudry, a été totalement engagé
et trois équipes ont été formées pour
assurer le rétablissement des installa-
tions. Le réseau de télédistribution et la
station de tête n'ont nécessité aucune
intervention. L'estimation totale des dé-
gâts du service électrique se monte, pour
l'instant, à près de 15000 francs.

Nouveaux diplômés de l'Université
O Faculté des lettres

Licence es lettres à: M. Bertrand Bau-
mann, de Horgen (ZH); M. Philippe
Burki, de Walkringen (BE) ; M. Léon By-
saeth, de Gadmen (BE); M.Gilles Ca-
chelin, de Villiers (NE) ; M. Ruben Cas-
tro, d'Argentine, mention bien; M"e Isa-
belle de Cerjat, de Moudon, mention
bien; M. Lucas Chegueu, du Cameroun;
M"e lsabel Delgado, du Locle; M"e Mi-
chèle Dreyer, de Trub (BE);
M.Alexandre Guyot, de Boudevilliers,
mention bien ; M.Jean-Claude Huot, de
La Perrière (BE); M. David Jakubec, de
La Chaux-de-Fonds; M. Pierre-Alain
Jeannet, de La Côte-aux-Fées, mention
bien; M"e Mireille Katz, de La Chaux-de-
Fonds, mention très bien ; M. Bernard
Léchot, d'Orvin (BE); M. Aldo Mapelli,
de Chiasso, mention bien; M. Nicola
Marcone, d'Italie; M. Orlando Poltera, de
Mulegns (GR); M"e Marie-Grâce Rossel,
de Diesse, (BE); M"e AnneIyse Rothen-
buhler, de Trachselwald (BE);
M. Bernard Schùlé, de Zurich; M"e An-
ne-Michèle Tissot, de La Sagne.

Certificat d'études supérieures d'his-
toire de l'art à M"e Sigrid Bonhôte, de
Boudry. Certificat d'études supérieures
d'ethnologie à M"e Mauricette Gollut, de
Massongex (VS), -mention bien. Certifi-
cat d'études supérieures de géographie à
M. Edmond Grin, de Neuchâtel, mention
très bien. Certificat d'études supérieures
de langue et littérature anglaises à
M™ Dorothée Maneff, de Neuchâtel
Certificat de formation complémentaire
en psychologie et en pédagogie à
M. Vincent Massard, de Rossinière (VD),
mention bien. Certificat d'études supé-
rieures de langue et littérature italiennes
à M™ Maria Grazia Ponzo-Barone, d'Ita-
lie.

Certificat d'études supérieures de lan-
gue et littérature anglaises à M"6 Petra
Spiessl, de Bâle. Certificat d'études su-
périeures de langue et littérature alle-
mandes à Mme Melinda Vermot, du Cer-
neux-Péquignot. Certificat d'études su-
périeures d'ethnologie à M. Luigi Vero-
nesi, de Grande-Bretagne, mention bien.

O Faculté de théologie
Diplôme d'études théologiques (Sé-

minaire) à M.Jean-François Gafner, de
Beatenberg (BE). Doctorat en théologie
à M. Denis Gabriel Mueller, de Frutigen
(BE). Sujet de la thèse: «Parole et histoi-
re. Débat avec Wolfhart Pannenberg».

# Faculté de droit
Dans le début du palmarès de l'Uni-

versité que nous avons publié samedi,
une erreur, qui n'est pas imputable à
notre journal, nous a fait attribuer une
mention très bien à une autre personne.
Cette mention revenait en fait à M"c Syl-
vie Perrenoud, de La Sagne (licence es
sciences sociales avec option service so-
cial et service du personnel).

Mercredi 30 novembre 1983,
334m° jour de l'année. Fêtes à sou-
haiter: André, Andrée.

Principaux anniversaires historiques :
11982 - La commission politique de

l'Assemblée générale de l'ONU adopte
à une majorité écrasante une résolution
qui demande au secrétaire général de
l'organisation d'ouvrir une enquête sur
l'emploi d'armes chimiques en temps de
guerre.

1980 - Soviétiques et Américains
engagent à Genève des négociations
sur une réduction des armements nu-
cléaires. Deux «répliques» provoquent
des dégâts dans le sud de l'Italie où,
une semaine plus tôt, un tremblement
de terre a fait plus de 3000 morts.

1978 - Jean-Paul 11, annonce-t-on,
a rencontré secrètement quatre diri-
geants nationalistes noirs d'Afrique du
Sud.

1976 - Le président Gérald Ford se
rend à Pékin afin de développer les rela-
tions nouées entre Américains et Chi-
nois, trois ans plus tôt, par le président
Nixon.

1949 - Les communistes chinois
s'emparent de Tchoung-king.

C'est arrivé demain

CARNET PU JOUR
Cité universitaire : 20 h 30, «L'exilé», film

du Niger.
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. «Eugen Willi. aquarelles», de
10h à 12 h; 14h à 17h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. « Corps enjeu » d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 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
17 h.

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

Bibliothèque publique: 450™ Anniversaire
de l'imprimerie 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.

Lyceum-Club: U. Tissot icônes - C. Béguin,
poterie - I. Deluz, fers forgés.

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

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Rex : 20 h 45. Le marginal. 14 ans. 5™ se-

maine.
Studio: 21 h. Les branchés à Saint-Tro-

pez. 16 ans. 2me semaine.
Bio: 17 h 30. 20 h 30, Au nom de tous les

miens. 14 ans. 2mo semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Staying Alive.

12 ans. 2me semaine. 17 h 30. 6mS hô,el Exco1'
s"". (V.O. sous-titrée fr. -all.). 12 ans

Palace: 15 h, 20 h 45, Clémen"n6 lan9°- 16 ans.

Arcade 2Q h 30, Garçcnl 14 ans. 3™ semaine.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche): Wango

Wango - Ghana.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben (fermé le diman-

che). L'Escale, Frisbee (fermé le lundi).
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Play Boy (Thielle, fermé le dimanche). Bar du

Dauphin (fermé le dimanche). Red club
(fermé le lundi). Au Vieux-Vapeur (fermé le
mardi). Bavaria.

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

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

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

Tél. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Permanence pour parents de toxicoma-

nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30.
tél. 3318 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie du Trésor -
Croix-du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie S.
Marx. Cortaillod, tél. 42 16 44.

Renseignements : N° 111.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Max Roth. sculptu
res.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Gravure neu

châtelois contemporaine.

GORGIER

C'est le thème du film auquel la
commission des relaaltions publiques
avait convié récemment la popula-
tion. Bel hommage aux artisans du
début de ce siècle. Il montre un pres-
soir, dont les accessoires ont rappelé
la Fête de la vigne en 1925, et la voix
ample de M. Montandon chantant
«Le caisson, les poissons » et, à part
les saisons de la vigne, le fossoir, les
échalas, au-delà des professions viti-
coles, se devinent au travers des ger-
les, des futailles, du char de vendan-
ges aux roues a rayons cerclées de
fer, toutes ces anciennes professions
artisanales : tonnelier, forgeron, char-
ron, victimes de l'industrtrie du plas-
tique dont nous commençons à me-
surer les résultats : destruction
d'énergies fossiles, accroissement de
la pollution, stagnation de l'exploita-
tion forestière. Reverrons-nous ce
bel artisanat que chantait Jean Villars
Gilles?

La culture ancienne de la
vigne

Mmt' Suzanne Perrenoud est entrée
hier dans sa cent deuxième année.
Les autorités cantonales et commu-
nales ont marqué cet anniversaire en
fin de matinée. M. Robert Coste, pre-
mier secrétaire du département de
l' intérieur , a remis à Mmo Perrenoud
un magnifique bouquet de fleurs
avec un ruban aux couleurs du can-
ton, alors que MM. Louis-Georges
LeCoultre, président du Conseil
communal et A. Giroud, administra-
teur communal, lui remettaient un
présent justement apprécié. Ces per-
sonnes apportèrent le salut des auto-
rités cantonales et communales et
eurent ainsi l'occasion de s'entretenir
avec M™ Perrenoud qui semble en
pleine santé et en possession de ses
moyens.

CENT DEUX ANS. - Et pourtant, un
regard toujours aussi perçant...

¦ (Avipress-P. Treuthardt)

Mme Suzanne Perrenoud
têtée à Bôle

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

• F. Hegel •
• Tél. 47 17 24 - 31 60 73 •

: Abattage d'arbres :
» 160912-176 
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À NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

(sp) Entre le 1er octobre et le 12 no-
vembre, dernier jour de la chasse généra-
le, 1117 chevreuils ont été tirés dans le
canton et contrôlés dans les différents
postes de gendarmerie, soit environ une
centaine de plus que pendant la période
de chasse de l1année dernière. Quant aux
sangliers, trois ont passé de vie à trépas.
Il faut dire que l'absence de neige n'a pas
permis aux chasseurs de suivre leurs pis-
tes et les sangliers ont plus d'une ruse
dans leur sac. Si cela est nécessaire,
l'inspection de la chasse peut ordonner
des traques aux sangliers, mais on n'en
est pas là pour le moment.

1117 chevreuils abattus
dans le canton

Les quatre oui du POP
Le Parti ouvrier et populaire neuchâte-

lois recommande aux électrices et aux
électeurs de voter quatre fois oui les 3 et
4 décembre.

— Oui pour l'initiative pour les jardins
d'enfants. L'initiative propose que cha-
que commune dispose d'un jardin d'en-
fants, gratuits, ouvert à tous et dont la
fréquentation est falcutative. ainsi le can-
ton participera à la moitié des charges
d'exploitation. Si elle est acceptée, ce
soutien financier permettra le développe-
ment des jardins d'enfants existants et
leur création là où ils ne sont pas en
nombre suffisant.

—Oui pour la nouvelle répartition des
charges entre les communes (péréqua-
tion financière). La nouvelle loi répartit
des charges comme celles des hôpitaux
et certaines en subventions du canton
aux communes en fonction, entre autres,
de l'effort fiscal et du nombre d'habi-
tants. Lorsque les contribuables d'une
commune font un effort important, la
commune sera avantagée par la péréqua-
tion financière qui est donc une solution
plus équitable.

Quant aux votations fédérales, le POP
demande de voter deux fois oui.

Les libéraux-PPN
de Neuchâtel et

la crèche communale
La section de Neuchâtel-Ville du parti

libéral-PPN s'est réunie en assemblée
générale au Cercle libéral. Elle a décidé à
cette occasion, à l'unanimité, de recom-
mander de voter non à l'initiative popu-
laire « Pour une crèche communale», qui
ne répond pas à un besoin: il y a en effet
des places disponibles dans les institu-
tions existantes, la Ville soutient finan-
cièrement la crèche des Bercles et gère
directement celle des hôpitaux. Les libé-
raux refusent le principe de la «collectivi-
sation du nouveau-né». Les crèches
existantes sont utiles et nécessaires, elles
sont aussi suffisantes car elles ne doivent
constituer que des solutions de secours.
La famille ne doit pas être encouragée à
abandonner ses responsabilités, elle est
et restera le lieu privilégié de l'épanouis-
sement de l'enfant.

Le PSO et la crèche
communale

Le Parti socialiste ouvrier appelle à vo-
ter en faveur de l'initiative populaire pour
une crèche communale les 3 et 4 décem-
bre. A Neuchâtel, la proportion de fem-
mes qui travaillent est très élevée. La
majorité d'entre elles font partie des sala-
riés à revenu modeste. Pour que leurs
enfants en bas âge soient dans un cadre
harmonieux pendant les heures où elles
travaillent, il est indispensable que la Vil-
le mette sur pied une crèche communale
de qualité. Neuchâtel a un retard à com-
bler vis-à-vis de la plupart des villes suis-
ses de moyenne importance. Il n'y a ac-
tuellement pas de crèche communale.
Les rares crèches privées existentes sont
surchargées et n'offrent pas suffisam-
ment de places. D'autres part, elles coû-
tent cher aux parents et le personnel y
est très mal payé.

VIE PO Lit I QUE

CORTAILLOD

(c) Après le succès de la vente, toutes
les personnes qui y ont activement colla-
boré ont été invitées, l'autre soir, à se
retrouver à la maison de paroisse pour y
vivre quelques instants sympathiques en
compagnie des responsables. Les comp-
tes furent présentés avec un "bénéfice net
de 26.436 francs. Chaque tenancier de
stand fut acclamé selon ses mérites. Le
pasteur Méndez a passé un film dont il
est l'auteur, sur «la vie fourmillante au
village» au cours de ce bel automnne.
Lors de la vente paroissiale de 1985, il
sera question de train. Samedi, tout un
chacun a pu se faire offrir une tasse de
thé ou de café en passant devant la mai-
son de paroisse... et discuter un brin, les
tympans bercés par un agréable fond so-
nore.

Vie paroissiale

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers
23 h, une voiture quittait un emplace-
ment de stationnement à l'ouest de l'im-
meuble no 7, rue de la Gare à Marin. Au
cours de cette manoeuvre, la voiture a
heurté l'avant droit d'un petit camion ré-
gulièrement garé à cet endroit. Sans se
préoccuper des dégâts qu'il avait causés,
le conducteur de cette voiture a quitté les
lieux. Les témoins de cet accrochage,
notamment les occupants d'une petite
voiture blanche, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Saint-
Biaise ( Tél.: 33 17 21).

Accrochage à Marin

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Vendredi, le Conseil communal, repré-
senté par MM. Ph. Aubert, président de
commune, L. Chollet, J. Martenet,
J. Fahrni et F. Ermattinger, président du
Conseil général, recevait les jeunes âgés
de 20 ans. Dix-sept nouveaux citoyens
et citoyennes ont visité les caves de
M. Fr. Dothaux à Cormondrèche, puis se
rendirent dans un restaurant de Corcelles
pour un repas en commun. M. Aubert a
remercié ses hôtes avant de remettre à
chacun un diplôme ainsi que la brochure
«Trésors de mon pays » de la commune
de Corcelles-Cormondrèche.

Le Conseil communal
reçoit

les jeunes de 20 ans

LE LANDERON

Un siège étant devenu vacant au
Conseil général à la suite de la démission
de M. Raymond Bratschi, Mme Marian-
ne Kohler, présentée par le part i libéral, a
été proclamée élue conseillère générale.

Au Conseil général

Pari mutuel romand
Course suisse de dimanche:
1 6- 7 - 8 - 9 .
Les rapports:
TRIO: ordre, 821 fr. 45; ordre dif-

férent, 123 fr. 20.
QUARTO : ordre, cagnotte

267 fr. 70; ordre différent, cagnotte
401 fr. 55.

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points :

60.197 fr. 95; 16 gagnants avec 12
points: 3762 fr. 35; 258 gagnants
avec 11 points : 233 fr. 35 ; 2070 ga-
gnants avec 10 points: 29 fr. 10.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros:

jackpot 311.211 fr. 60; aucun ga-
gnant avec 5 numéros + numéro
complémentaire : jackpot
12.765 fr. 50; 49 gagnants avec 5
numéros: 1042 fr. 10; 2031 ga-
gnants avec 4 numéros: 18 fr. 85;
26.056 gagnants avec 3 numéros:
2 fr. 95.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours :
400.000 francs.

Loterie à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros:

jackpot 1.117.370 fr. 55 ; 2 gagnants
avec 5 numéros + numéro complé-
mentaire: 150.000 francs; 116 ga-
gnants avec 5 numéros : 7016 fr. 30;
7268 gagnants avec 4 numéros :
50 francs; 138.453 gagnants avec 3
numéros: 5 francs.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours :
1.800.000 francs.

(c) Le Conseil général siégera le 9 dé-
cembre, essentiellement pour examiner le
budget de 1984, qui présente un déficit de
262.182 francs. A noter que dans les dé-
penses figurent des amortissements légaux
pour plus de 378.000 francs. Le budget
précédent présentait, lui, un déficit de près
de 456.000 fr., donc beaucoup plus sévère.

En remplacement de M. Raymond Pan-
tet, conseiller radical démissionnaire, il
s'agira de désigner un successeur au sein
de trois commissions, soit celle des rap-
ports, des travaux publics et des rives. De-
vrait en principe être élu tacitement
M. Marc-Olivier Haussmann figurant en lis-
te d'attente de ce parti. Une demande de
naturalisation pour poursuivre et il sera en-
fin pris connaissance d'une information de
la SAIOD.

Au législatif
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Dans nos vitrines

Perles
d'eau douce
aux teintes
multicolores

dès Fr. 60.-
jean-francois michaud
gemmologiste bijoutier-
place pury 3 neuchâtel
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Et le vent a battu son record
dimanche à Chasserai : 200 km/heure !

TEMPETE 

De forts vents sont caractéristi-
ques du mois de novembre quand
on approche de la saison d'hiver et
il n'est pas rare que l'on enregistre
des rafales de 80 à 100 km à l'heure.
Mais dimanche, la forte dépression
centrée sur les îles Britanniques qui
nous a valu cette intense perturba-
tion météorologique a donné nais-
sance à des, vents d' une violence
inouïe. C'est à Chasserai , à 1607 m.
d'altitude, que le record de cette
journée a été atteint : 200 km/heure,
de quoi déraciner le sapin le plus
solide ou arracher le toit de ferme
le mieux arrimé.

Une dépression sur les îles Britan-
niques à cette époque est chose
courante en météorologie et on lui
doit le mauvais temps d'une saison
qui , entre l'automne et l'hiver , se
cherche. Mais celle du dernier
week-end était plus profonde et
plus active que d'habitude, précise
le météorologue de Cointrin qui
n'avait pas l'air étonné du tout du
phénomène.

La bizarrerie de cette tempête qui
a causé tant de dégâts en l'espace
de quelques heures dimanche ma-
tin, c'est qu'elle s'est acharnée avec
le plus d'intensité sur toute la chaî-
ne du Jura et au pied de celle-ci. Il y
eut bien une tempête également en
France voisine et dans le nord de
l'Europe, comme sur les Alpes, mais
elle n'eut pas la violence de celle
qui balaya notre région.

Lundi , heureusement , la dépres-
sion s'est considérablement «dé-
gonflée» et le baromètre est nette-
ment remonté. On a pu voir quel-
ques coins de ciel bleu sur le Litto-
ral. Mais, bien que plus calme, le
vent du nord-ouest persiste et il
n'est pas exclu que la tempête re-
vienne, cette fois chargée de neige.

Un temps de saison, c'est vrai! ,
comme le disait le météorologue
genevois.

EN CAS DE PANNE

Certains établissements ne peu-
vent pas supporter longtemps une
panne de courant électrique. Parmi
eux , les hôpitaux et les restaurants.

Les hôpitaux sont tous dotés de
groupes électrogènes de secours
marchant au mazout ou à l'essence

ROUTE DE LA VUE-DES-ALPES. - Un arbre sur la chaussée: heureusement , aucune voiture ne passait à cet instant...
(Avipress-P. Treuthardt)

appelés à prendre immédiatement,
ou presque, le relais du courant
électrique défaillant. Les salles
d'opération, les services de soins
intensifs et d'autres secteurs ont, à
cet égard, des exigences auxquelles
il faut répondre impérativement.

Quant aux restaurants qui ne cui-
sent pas au gaz , c'est la catastrophe
si une panne, comme ce fut le cas
dimanche matin dans certains quar-
tiers de La Chaux-de-Fonds , se pro-
duit en fin de matinée ou d'après-
midi et dure au-delà de ce qui est
raisonnablement admis.

Des pépins comme ceux de di-
manche sont heureusement rares
en ce qui concerne l'alimentation
électrique du canton. Mais hélas ,
malgré toutes les garanties prises
par l'ENSA, sous la forme d' un bou-
clage complet de sécurité du can-
ton de Neuchâtel , les éléments na-
turels, quand ils se déchaînent de
manière inhabituelle, sont parfois
les plus forts. Et ceux de dimanche
étaient irrésistibles. Les lignes aé-
riennes en ont fait la dure expérien-
ce.

REPARER LES DEGATS

Nous l'avons dit : l'équipe de cet-
te entreprise de service public a lit-
téralement été sur les dents durant
ce week-end et, pour faire face à
une telle situation, elle a dû deman-
der du secours à l'extérieur. Hier et
les jours prochains seront consa-
crés à réparer ce qui a été maltraité,
en quelques heures, par la tempête
dominicale. Par exemple, les deux
pylônes métalliques supportant une
ligne de 65.000 volts qui , dans la
région du Crêt-du-Locle et de la
Joux-Pélichet (Le Locle), ont été
renversés. Au total , c'est en dix-
huit points que des installations de
l'ENSA ont été endommagées et il
faudra au moins deux mois pour les
remettre en bon état. Dimanche, le
personnel de l'entreprise, avec les
Fribourgeois et les entrepreneurs
privés venus à la rescousse, ont pa-
ré au plus pressé. C'est maintenant
que les travaux de remise en état
définitive commencent alors que
l'hiver approche !

Impossible de dire combien d'ar-
bres ont fait les frais de ces terri-

bles coups de boutoir du vent le
long du Littoral neuchâtelois. Rien
qu'entre Frochaux et Lignières, sur
cinq à six kilomètres, près d'une
soixantaine d'entre eux ont été
abattus en travers de la route qui
fut fermée à la circulation jusqu 'à
dimanche en fin d'après-midi. D'au-
tres dégâts se sont produits sur la
route de la Côtière, au Val-de-Ruz ,
entre Fontaines et Landeyeux , au-
dessus de Pierre-à-Bot, du côté de
Valangin. Des inondations se sont
produites à Colombier , vers «Le La-
custre».

LIBERER LES ROUTES

Inutile de dire que les 23 canton-
niers du voyer-chef de l'Etat M. Eric
Bourquin , qui s'occupent des rou-
tes cantonales de la 1 re division , en
ont mis un rude coup pour libérer
les routes obstruées sur les 140 km
dont ils ont la charge. Pour cela, ils
ont été aidés par les forestiers qui
ont jonglé avec les tronçonneuses.
Quant à tout ce bois perdu, inutili-
sable pour des travaux de menuise-
rie, il ira finir comme bois de feu !
Restera encore à relever toutes les
barres à neige bordant les routes de
montagne qui ont été couchées ou
brisées.

Et il s'agira d'aller vite car la nei-
ge n'est plus très éloignée...

G. Mt

Electricité : court-circuit...
Panne de courant sur .toute la ligne el

même dans... nos colonnes, hier puisqu'il
a été malencontreusement fait état de
puissance alors qu'il s'agissait de volta-
ge. C'est ainsi que les réseaux à haute e!
moyenne tension de l'ENSA ont été gra-
tifiés de «60 et 16 kWh» alors qu'il
s'agissait évidemment de kilovolts, soit
60 et 16 kilovolts. La panne qui a plongé
Neuchâtel dans l'obscurité la plus totale
samedi soir s 'est donc produite sur des
chaînes d'isolateurs entre la station de
Pierre-à-Bot et le chef-lieu, donc sur le
réseau à 60 kilovolts qui alimente non
seulement Neuchâtel mais aussi La
Chaux-de-Fonds et Le Locle. A leur tour,
ces villes alimentent les autres commu-
nes de plus faible importance par un
réseau de 16 kilovolts.

RÉPARATIONS. - Rude métier sous la
pluie, dans le vent et dans le froid.

(Avipress-P. Treuthardt)

Téléphone,
radio

et télévision :
d'autres

victimes...
A la suite de la tempête dé diman-

che, le raccordement téléphonique de
nombreux abonnés est interrompu. En
raison de l'ampleur des dégâts , les répa-
rations dureront plusieurs jours. En
conséquence, la direction d'arrondisse-
ment des télécommunications de Neu-
châtel (DATN) prie ses abonnés de fai-
re preuve de patience. De son côté, elle
s'efforcera de réduire le temps d'inter-
ruption au strict minimum, par l'enga-
gement simultané de plusieurs équipes
de réparation.

Certains réémetteurs de radio et de
télévision de la circonscription ont éga-
lement été temporairement mis hors
service en suite de l'interruption du sec-
teur à courant fort. Néanmoins, leur
fonctionnement est à nouveau assuré.

(Réd. - Pour ne pas quitter le do-
maine de la télévision, on ajoutera à ce
communiqué de la direction d'arrondis-
sement des télécommunications de
Neuchàtel que la panne d'électricité de
samedi soir s'est produite ... en pleine
émission «Droit de réponse». Curieuse
coïncidence: l'émission, par ailleurs
passionnante ce qui n'est pas toujours
le cas chez Polack, était consacrée à ...
l'Electricité de France et à son directeur
général, M. Marcel Boiteux!)Ce soir, on offre des petits fours

Si d'aventure, vous vous faites offrir des petits
fours dans l'un ou l'autre des établissements publics
de la ville, vous pouvez accepter en toute confiance.
Ce n 'est pas une farce, même si ceux qui vous les
présentent se sont fait de drôles de têtes. Ces trois
noctambules un peu désuets, ce sont les très sérieux
animateurs du centre Châtel qui se trouve rue des
Poudrières.

Et le centre en question ne s 'occupe pas de répéti-
tions en vue du carnaval. C'est un centre de rencontre
pour les jeunes Suisses allemands venus passer une
année à Neuchâtel. Situation pas toujours rose, sur-
tout au début: on ne sait pas bien le français, on ne
connaît personne, et parfois la famille d'accueil man-
que un peu de patience...

Alors, au lieu de se morfondre tout seul dans son
coin, pourquoi ne pas rejoindre des amis au centre de
jeunesse Châtel P II est ouvert le mercredi et le jeudi,
l'après-midi et le soir, ainsi qu 'un dimanche sur deux.
On y trouve des animateurs pour se faire conseiller.
aider ou même réconforter. On peut y suivre des
cours, qui vont de la cuisine végétarienne au théâtre
ou à la poterie. On peut aussi y manger en commun,
faire des soirées disco, des camps, des voyages...

Mais encore faut-il savoir qu 'il existe. C'est pour
cela que ses deux animateurs accompagnés de leur
collègue du centre de La Chaux-de-Fonds ont entre -
pris une «action promotionnelle».

Elle consiste à s 'arrêter dans les bars les plus cou-
rus de la ville, à faire du bruit avec divers instruments
de musique -non pour donner une aubade mais pour
attirer l'attention des gens- et à offrir des petits gâ-
teaux de Noël assortis d'une circulaire relatant briève-
ment les activités du centre, et invitant tout le monde
à venir assister à la fête qui aura lieu au début de
décembre.

Ce centre en effet n 'est pas destiné qu 'aux Suisses
allemands. L'un de ses buts, c 'est justem ent de faire
fraterniser les deux langues et lés deux cultures. Bon-
ne idée que de commencer en douceur !

C.-L. D.

Le centre Châtel se présente en douceur !

MIAM MIAM. - Il n'y a qu'à se laisser tenter. (Avipress-P. Treuthardt)

Quand l'entraide
n'est pas qu'un mot...

DE QUOI SOURIRE. - M. Lanthemann, président du Pop-club, remet le
chèque à M. Gabus, administrateur de la Fondation pour les téléthèses (à
droite). A gauche, M. Chapatte, président de la Table Ronde, et au
centre, on l'aurait deviné, le cuisinier. M. Bouhon.

(Avipress-P. Treuthardt)

La Table ronde remet 25 000 fr.
à la Fondation suisse pour les téléthèses

Les bonnes oeuvres ont fait leur
temps. L 'époque des dames-patron-
nesses aussi. Mais aujourd 'hui com-
me hier, il y a des êtres humains
qu 'un stupide accident ou une erreur
de chromosomes ont immobilisés
dans un siège roulant, à la merci des
bonnes volontés. Et, aujourd'hui
comme hier, il y a d'autres êtres hu-
mains qui, par solidarité, cherchent
de toutes leurs forces à les aider. Par-
ce que, des solutions, on peut en
trouver. La fatalité, ça existe beau-
coup moins qu 'on veut bien le croire.

Seulement, pour que ces solu tions
soient applicables, il faut des fonds
et c 'est là que le bât blesse. L 'Etat ne
peut être partout, et parfois, ce sont
des organismes privés qui prennent
le relai. En l'occurrence, ce fut la Ta-
ble ronde qui, cette année, décida
d'aider la Fondation suisse pour les
téléthèses. Traditionnellement , elle
accorde des fonds à des oeuvres qui
d'une part, sont en rapport avec l'en-
fance, et d'autre part, ne sont pas
subventionnées. Et la Fondation pour
les téléthèses répondait tout à fait à
ces deux critères. Rappelons en pas-
sant qu 'vne téléthèse, c 'est un appa-
reil qui permet aux handicapés de
lire, écrire, allumer ou éteindre, ouvrir
une porte, etc. grâce à des systèmes
très sophistiqués (voir «La Feuille
d'Avis de Neuchàtel» du 12 novem-
bre).

Hier matin, au restaurant de la
Grappe, M. Jean-Claude Gabus, ad-
ministrateur de la fondation, recevait
25 000 francs des mains de M. Lan-
themann, président du Pop-club de
la Table ronde. C'était la fin d'une
belle histoire, que l 'on a fêté sans
cérémonial mais chaleureusement!

UNE BONNE IDEE

Mais cette manne financière, it
avait bien fallu la récolter quelque
part ! Question de hasard ou d 'imagi-
nation, certaines idées sont meilleu-
res que d'autres. La Table ronde, elle,
a pris une initiative un peu risquée,
mais la fortune sourit aux auda-
cieux...

Après 15 ans d'animation à la Fête
des vendanges -le fameux Pop club-
elle a décidé de changer de formule.

Que choisir pour recueillir des fonds
tout en présentant aux gens quelque
chose d'attrayant? La mode est à la
nouvelle cuisine, les fins gourmets se
multiplient, alors, pourquoi ne pas
proposer des repas gastronomiques ?

Ce qui fut fait, et les 252 person-
nes qui y assistèrent les 12, 13 et 14
septembre s 'en souviennent certai-
nement. Mais les choses n 'allèrent
pas de soi: il fallait trouver le restau-
rant, l'animation et surtout un cuisi-
nier qui comprenne qu 'il s 'agissait de
collaborer à une oeuvre d'entraide, et
pas de réaliser de bonnes affaires...
Finalement, on trouva l'oiseau rare,
ou plutôt M. Daniel Bouhon, du res -
taurant «La Fumade», qui demanda
24 heures de réflexion, puis accepta.
Du même coup, il s 'arrangea pour
obtenir des nappes et de la vaisselle,
et prit sous son aile les 28 membres
de la Table ronde pour leur appren-
dre le b a ba du service. Ceux-ci en
effet ont voulu mettre la main à la
pâte, qui à la table, qui en coulisses
pour la préparation ou le nettoyage.

EN COLLABORATION

Il vaut la peine de le signaler: si le
bénéfice total de ces trois soirées
gastronomiques a été remis à la fon-
dation des téléthèses, c 'est grâce à
toutes les bonnes volontés qui se
sont conjuguées. Le cuisinier a mis
son équipe à disposition, les mem-
bres de la Table ronde ont fait le
service, mais ce n 'est pas tout. On a
pu disposer d'un cadre idéal -le châ-
teau de Colombier- grâce aux autori-
tés, et les Armourins ont accueilli les
dîneurs en musique et gracieuse-
ment, trois soirs durant. Les fleurs
ont été fournies gratuitement, alors
que les transports l 'étaient par les TN.

Les 25 000 fr. qui ont été remis à
M. Jean-Claude Gabus, c 'était tout
cela aussi.

Celui-ci ne va sûrement pas être en
peine d'utiliser cette somme, dans le
secteur des recherches en particulier.
Quant à la Table ronde, elle espère
récidiver l'année prochaine. Le suc-
cès de la cuvée 1983 augure bien de
l'avenir.

C.-L. D.

C'est avec beaucoup de reconnaissance
que la Ligue neuchâteloise contre le cancer
reçoit cette année la somme de 13.250 fr.
de la Loterie de la Suisse romande. Cette
somme, en augmentation de 250 fr. sur cel-
le qui avait pu lui être allouée l'an dernier,
est toujours une aide extrêmement précieu-
se, les demandes que reçoit la Ligue se
faisant toujours plus pressantes et plus
lourdes par suite de la situation critique qui
s'est encore aggravée sur le marché du tra-
vail dans le canton. Que tous les acheteurs
de billets - et plus spécialement ceux de la
tranche spéciale «Lutte contre le cancer»
reçoivent ici des remerciements chaleureux,
et qu'ils soient assurés que chaque centime
ainsi reçu est une aide directe, efficace, à
leur prochain.

Lutte contre
le cancer :

un don bienvenu

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION 

D'autres
informations

du bas du
canton

en page 16

{S ***
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POMPES FUNÈBRES
Flûhmann-Evard
Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transports Suisse et étranger
99906 180

^^ f l  «Nous l'avons bâtie
v) la Blanche Maison»

La société neuchâteloise des
Vieux-Zofingiens, atteinte dans ses
amitiés, a le chagrin de faire part du
décès de

Maître

Edouard SCHUPBACH
notaire

ancien président des actifs
La cérémonie funèbre a déjà eu

lieu.

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

154252 178

Je vous soutiendrai jusqu 'à
votre blanche vieillesse.

Esaïe 46 : 4

M o n s i e u r  H e n r i  E v a r d , à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Fernand
Evard , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Germaine REMY
née EVARD

leur très chère sœur , belle-sœur ,
tante , parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui , après une courte
maladie, dans sa SO'"" année.

2000 Neuchàtel , le 28 novembre 1983.
(Brévards 1)

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon
voyage.

Gen. 24 : 5G

L'incinération aura lieu mercredi
30 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

15- 1250- 178

Très sensible aux nombreuses
marques de sympathie et d'amitié
qui lui ont été témoignées pendant
la maladie et lors du décès de

Monsieur

Laurent NÉMITZ
sa famille exprime ses sentiments
de vive gratitude pour les envois de
fleurs , les dons , les présences ou les
messages dans la séparation qu 'elle
vient de subir.

Chézard , novembre 1983. 154253-179

Thérèse et Charles
KILCHENMANN-BÀRTSCHI ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Melinda
le 28 novembre 1983

Maternité Pourtalès Chs- Perrier 5
Neuchâtel 2074 Marin

160920-177

L'Electro-club du canton de
Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Max WEISSKOPF
membre et fidèle collaborateur de la
SOCiété. 163080-178

Retentissant succès
du chœur Da Caméra

Le Temple du bas avait rarement con-
nu pareille affluence. Bien malin celui
qui aurait trouver une place libre pour ce
concert dominical que donnait le chœur
«Da Caméra » avec le soutien de l'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel. Une
seule porte ouverte empêchait bien évi-
demment le public de rentrer dans la
salle de musique. Il restait dehors sous la
pluie, et le concert débuta avec trente
minutes de re tard. Quant se décidera-t-
on â ouvrir plus grand le Temple du bas ?

Monter trois œuvres de Bach pour un
ensemble même aussi entraîné que «Da
Caméra » tient de la gageure. Les contre -
points très serrés, les canons et les fu-
gues, simples et doubles, le tout écrit
d'une manière plus instrumentale que
vocale impose aux choristes non seule -
ment d'avoir une technique solide mais
encore de connaître parfaitement les ar-
canes de cet art si particulier.

On est en plein baroque avec ces voca-
lise et ces ornements qui se succèdent à
un rythme élevé, mais la difficulté essen-
tielle réside dans la complexité d'un lan-
gage dru et mis en page d'une manière
extraordinairement experte. De plus, la
musique s 'échafaude sur des motifs qui
ne traduisent généralement pas l 'inten-
tion du texte. On le voit, il s 'agit de faire
preuve dans ces pages d'une grande vir-
tuosité vocale et d'une connaissance in-
time de la structure qui y règne.

SYMBIOSE MUSICALE

C'est ce que le chœur «Da Caméra » a
réussi avec un panache et une aisance
déconcertante. Les deux « Messes brè -
ves» (BWV 235 et 236) furent enlevées
avec ce qu 'il fallait d'élégance, de sou-
plesse et de dynamisme. On put suivre
avec facilité les différents entrelacs du
contrepoint et l'auditeur pouvait ainsi
écouter sans lassitude la succession des

chœurs et des airs. Soulignons encore
combien ce chœur a acquis maintenant
une homogénéité remarquable et une pa-
lette de nuances séduisantes. Il le doit à
René Falquet qui le dirigeait hier pour la
dernière fois avec autorité et musicalité.
Beaucoup le regre t teront. Quant aux so-
listes, ils furent du même haut niveau,
Dominique Annen, soprano légère et aé-
rienne, Catherine Martin, alto au timbre
nuancé, Xa vier Jambers, véritable ténor
au talent indiscutable et Michel Brodard,
une des meilleures basses qui nous ait
été donné d'entendre.

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel
apportait un soutien efficace et d'une
propre té absolue. Seul regre t à exprimer
après cette belle réussite, la surcharge
d'un programme qui faisait succéder
trois œuvres de Bach, deux «Messes brè-
ves» encadrant l' «Actus tragicus», canta -
te N° 106, qui, puisqu 'elle baignent dans
un climat très semblable auraient pu
avoir raison de l 'attention des auditeurs,
si le choUr , les solistes et l 'orchestre
n 'avaient pas été aussi captivants de cou-
leurs, de nuances et de variété rythmi-
que.

J. -Ph . B.

Musique d Argentine
L'âme profonde d' un peup le p;ir sa musi-

que , avec Mi guel Angel Eslrella et Una Ra-
mos dans «Musique d 'Argent ine » . C'est la
réunion de deux artistes d'exception, animés
d' une même pas sion , dans un progra mme
musical inédit de compositeurs argen tins. Mi-
guel Angel Eslrella fut, on s'en souvient, enle-
vé en décembre l l)77 à Montevideo , où il
v ivai t  avec sa famille. Il l 'ut torturé pendant
de longs mois et enfin libéré en février I980.
grâce à une immense mobilisation du monde
de la musique. Il est aujourd'hui un des plus
grands pianistes mondiaux .  Una Ramos est
un Indien d 'Argentine ;  son art  de llùlisle , il le
tient de ses ancêtres , de son peup le.

Au Théâtre de Neuch àtel. mercredi 30 no-
vembre à 20 h 30.

Festival du film
du tiers monde

Présenté par le Ciné-club , en collaboration
avec des organisations d' aide aux pays en
voie de développement , ce l'estival se compose
de quatre lilms : ce soir. Turumba.  de Kidlat
Tahimik (Phi l i pp ines) ; jeudi I er décembre.
Portrait  de Teresa . de Pastor de Vega (Cuba):
mardi 6 décembre. Le Moineau , de Y. Chani-
ne (Egypte ) :  jeudi S décembre . Wend Kuun i .
de Gaston Kaboré (Haute-Volta).

Toutes les projection s ont lieu à la salle de
la Cité à 20 h 30.

Ce programme est l' occasion de présenter
des films d'excellente quali té ,  ayant  pour la
p lupar t  gagné des prix lors de différents festi-
vals in te rna t ionau x .

«Turumba»: quelles sont les conséquences
de l ' i rruption dans une société traditionnelle
de nos valeurs occidentales ( t ravai l  à la chaî-
ne, confort... ) ' .' A Pakil. village catholi que, les
moments les plus importants  de l' année sont
les sept pèlerinages de Turumba. en l 'honeur
de la Vierge, conduits par Romy. père du
jeune Kadu. chantre et fabricant de poupées
de pap ier mâché. L'achat par une étrang ère
de toute  la production famil ia le  va déclencher
le processu s de l'industrialisation , raconte et
\eeu a travers les yeux innocent s  de Kadu

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de notre représen-
tant

Monsieur

Max WEISSKOPF
Après une longue maladie , il nous a quittés le 27 novembre 1983.

Nous perdons en la personne du défunt un collaborateur et collègue fidèle
et apprécié de tous, qui a bien mérité du développement de son réseau de
vente.

Nous garderons de lui un souvenir respectueux et reconnaissant.

Otto Fischer SA,
direction et collaborateurs

Les obsèques auront lieu le 30 novembre 1983, à 15 heures, à l'église
réformée de Peseux.

8023 Zurich , le 27 novembre 1983.
(Aargauerstrasse 2). 163081-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Dieu est amour.

Les frère , sœurs , belle-sœur ,
beau-frère , neveux, nièces , petits-
neveux et nièces , arrière-petite-
nièce ;

Les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Mademoiselle

Marceline LEUBA
que Dieu a reprise à Lui subitement
le 28 novembre, dans sa 72""-' année,
munie des sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchàtel , le 28 novembre 1983.
(Ecluse 18)

C'est dans la tranquillité et le
repos que sera votre salut ,

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

Esaïe 30 : 15

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église de Notre-Dame,
à Neuchâtel , à 10 heures mercredi
30 novembre.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchàtel.

Domicile de la famille:
Mademoiselle M. Leuba ,
Hôpital 25, 2108 Couvet.

En son souvenir , vous pouvez
penser  au Foyer  f é m i n i n

Neuchâtel (CCP 20-1674)

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

154249-178

^ Naissances

Camilla, Silvia et Franco
PIERGIOVANNI ont la joie d'annoncer
la naissance de

Thomas
le 28 novembre 1983

Maternité Jonchere 6
de Landeyeux 2052 Fonta inemelon

154254-177

2e PILIER: |L|ï
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâlel Tél. (038) 25 49 92

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun lors du décès de

Madame

Madeleine LEUBA
née BACHMANN

Monsieur Georges Leuba , »
Monsieur et Madame Jean-Claude et Rose-Marie Facchinetti et familles,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné leur
amitié et leur sympathie. Sentir la présence de tant d' amis , recevoir tant
d'émouvants messages, d'envois de fleurs et de dons, les ont aidés à
supporter leur douloureuse épreuve. Ils leur en sont profondément recon-
naissants.
Neuchâtel , novembre 1983. '01715 179

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

Monsieur

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

La Chaux-de-Fonds, novembre 1983.
160447-179

L'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Max WEISSKOPF
membre de la section de Neuchàtel
depuis 1954. 154251 17e

Le Parti libéral-PPN de Peseux a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le départ de

Monsieur

Max WEISSKOPF
membre et ami de la section.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 163191 17a

l.volution probable pour les cinq pro-
chains jours , soit jusqu 'au samedi 3 décem-
bre 1983: au nord : très nuageux,  précip i-
ta t ions  en particulier dans l'est , l imite  des
chutes de neige vers 1 000 métrés. Des
éclaircies surtout dans l' ouest. Fort vent
du nord à nord-oues t en montagne.  Au
sud : en général ensolei l lé  et doux.  A par-
tir  de vendredi  quelques passages nua-
geux.

Prévisions jusqu 'à ce soir: Suisse ro-
mande et Valais: quel ques éclaircies alter-
neront avec un ciel 1res nuageux et des
averses , notamment dans le Jura et les
Préal pes. La l imite  des chutes de nei ge se
situera vers 1 10(1 m. La temp érature sera
voisine de 3 degrés la nuit et de S le jour.
Les vents  soui l leront  peu à peu du nord
ouest. Ils seront modères en p laine , forts
en a l t i tude .

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di: au nord : souvent très nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 2Snovem-
bre 1983. Tempéraiurc:  moyenne: 6.4;
min. :  4.9: max.:  S.2. Baromètre: moyen-
ne: 711,9. Eau tombée: 20.8min. Vent
dominant : direction : W-SW modéré.
Etal  du ciel : couvert , pluie.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le US novembre 1981
429,23
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INFORMATIONS FERROVIAIRES

Des journées dites de « portes ouver-
tes» seront organisées chaque après-
midi du prochain week-end au dépôt
dijonnais de Perrigny. Une exposition de
modélisme et un historique du dépôt se-
ront également offerts au public. Des na-
vettes gratuites achemineront les visi-
teurs de la gare de Dijon à Perrigny. Avec
Chalindrey, Perrigny est le seul «dépôt
titulaire» de la région française voisine,
ceux de Dole et de Besançon étant des
«dépôts relais» et celui de Pontarlier
ayant le titre d'«annexe».

visite du dépôt
de Dijon-Perrigny

PESEUX

(c) Dimanche soir , quand le rideau
est tombé sur la 1 4™ édition de l'expo-
comptoir de Peseux, placée sous le pa-
tronage de la FAN-L'Express , les 18 ex-
posants se déclaraient à la fois satisfaits
et fatigués. En effet , en cinq jours, beau-
coup de visiteurs ont défilé dans les lo-
caux de la grande salle.

Dimanche matin , la grande affluence
était composée par des enfants accom-
pagnés de leurs parents, venus pour la
distribution des prix d'un concours de
bricolage, lancé dans le cadre de cette
manifestation.

C'est ainsi qu'on a pu admirer les réali-
sations de jeunes bricoleurs traitant le
sujet des moyens de transport d'hier,
d'aujourd'hui et de demain. Il y eut des
trouvailles remarquables et des exécu-
tions très originales, qui n'ont pas facilité
le travail du jury. Divisés en deux catégo-
ries d'âge , tous les participants ont reçu
des récompenses , mais les meilleures réa-
lisations furent particulièrement hono-
rées. La réussite de ce concours de brico-
lage mérite que l'on en reparle , tant les
fusées , téléphériques , montgolfières ou
autres voitures étaient remarquables.
Quant aux loteries quotidiennes, avec
des prix d'une valeur de 470 fr. chaque
jour , elles ont fait des heureux. Voici les
bénéficiaires:

Mercredi: C. Maran, Neuchàtel; H.
Stucki , Colombier; O. Haldimann, Pe-
seux. Jeudi: H. Dangeli , La Chaux-de-
Fonds; P. Jeanneret , Neuchâtel; Ch.
Matthey. Corcelles. Vendredi: A. -M.
Feissli , Cortaillod ; V. Montero, Peseux;
F. Mornelli, Neuchâtel. Samedi: W.
Schenk , Cormondrèche; G. Debély, Hau-
terive; S. Béguin, Neuchâtel. Dimanche:
M. Pellegrinelli , Le Locle; J. Nagel, Pe-
seux; E. Oppliger, Cernier.

L'exposition-comptoir
a fermé ses portes

COLOMBIER

De notre correspondant :
Le Conseil intercommunal de la STEP

se réunira demain 30 novembre pour
examiner le budget de 1984. Le rapport
précise que «pour la première fois depuis
plusieurs années , l'élaboration du budget
ne provoque guère de difficultés». Alors
que l'installation de compostage est hors
service , le traitement des boues, tout
d'abord déshydratées puis mélangées à
de la sciure et enfin évacuées à la graviè-
re de Rive, se poursuit à satisfaction. Le
problème des odeurs a disparu avec cette
méthode, qui d'ailleurs n'est rien d'autre
qu'un compostage à l'air libre, et dont le
seul inconvénient est de nécessiter une
aire de stockage importante , à l'écart des
habitations.

En accord avec les autorités cantona-
les et fédérales de la protection de l'envi-
ronnement , l'étude de l'adaptation de
l'installation de compostage est «gelée»
tant et aussi longtemps que les installa-
tions en cours de mise en service en
Suisse n'auront pas fait leurs preuves.

Le Syndicat de Gorgier-Saint-Aubin
ayant fait part de son désir de se retirer
de la convention intersyndicale touchant
le traitement des boues, il en résulte que
la part des frais fixes à la charge des
communes-membres augmente quelque
peu.

Du budget , il fut relever que pour le
syndicat de la Saunerie , l'épuration des
eaux est prévu à 34 fr. 51 et le compos-
tage à 25 fr. 30, soit un total de 59 fr. 81
par habitant.

Le budget de la STEP
sous la loupe

Vers 12 h 45, une voiture conduite par
M. A. M., de Marin, circulait sur la Natio-
nale 5 de Saint-Biaise à Neuchâtel , em-
pruntant la voie de droite. A la hauteur
du pont du chemin de fer BN, ce con-
ducteur n'a pu ralentir sa voiture derrière
le camion qui le précédait. La voiture
s'est déplacée sur la voie de gauche pour
éviter l' arrière du poids-lourd, et sur cette
voie de gauche, quelques mètres plus
loin, elle a heurté l'arrière de l'auto con-
duite par M. G. D., véhicule qui se trou-
vait à l'arrêt en présélection pour se ren-
dre à L'entreprise Voumard.

Collision a Hauterive

Lundi, vers 16 h 45, M. C.H., de Neu-
châtel , circulait route des Gouttes-d'Or
en direction est. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble N°17 de cette rue, il ne fut
pas en mesure d'immobiliser sa voiture
derrière l'auto conduite par M. A.F., de
Neuchâtel , qui se trouvait en ordre de
présélection afin de se rendre dans l'im-
meuble susnommé.

Automobiliste
surpris

PESEUX

Lundi, vers 17 h 30, un accrochage
s'est produit sur la place de la station
d'essence Paquette au cours duquel
deux véhicules ont été impliqués. Les
témoins , notamment l'automobiliste qui
aurait vu reculer une des voitures en cau-
se et également le conducteur d'une
auto de marque Peugeot de couleur
blanche , qui a parlementé avec une per-
sonne impliquée, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Peseux
(tél. 038/31 43 16).

Accrochage

Bftsançon 
ville jumelle

On inaugurera bientôt à Besançon,
dans les bâtiments historiques du
Fort-Griffon un centre universitaire
de formation à l'informatique. «La
Franche-Comté est en avance sur les
autres régions dans ce domaine», a
souligné le représentant du ministère
de l'éducation nationale venu prési-
der un stage de formation précisé-
ment.

Jugé prioritaire , ce secteur de l'in-
formatique dispose d'aides importan-
tes et notamment de crédits appro-
priés pour cette initiative pilote à Be-
sançon.

Création d'un Centre de
formation à l'informatique

VAUD

. Deux automobiles vaudoises sont en-
trées en collision, lundi soir , sous une
pluie battante, près d'Aubonne, à une
sortie de l'autoroute Lausanne-Genève.
L'un des conducteurs a été tué et plu-
sieurs passagers sont blessés. (ATS)

Accident mortel
près d'Aubonne

GRANGES-MARNAND

(c) Un accident de la circulation s'est
produit vers 1 3 h 20 sur la route principa-
le Berne-Lausanne, au lieu-dit Vauban,
commune de Granges-Marnand. M. Mi-
chel Todaro, domicilié à Bâle, circulait en
direction de Berne lorsque pour une cau-
se indéterminée son véhicule a dévié sur
la gauche à l'entrée d'une courbe à droi-
te, a heurté un train routier fribourgeois
arrivant en sens inverse. Souffrant de
multiples fractures , M. Todaro a été
transporté à l'hôpital de Payerne.

Automobiliste blessé

teur radio et de deux pistolets factices
dans une voiture en stationnement à
Cortaillod , de deux batteries d'accumula-
teurs. De plus, il était accusé de nom-
breuses tentatives de vol et d'avoir dissi-
mulé dans son garage quatre projecteurs ,
soustraits aux CFF par deux comparses ,
dont il connaissait la provenance délic-
tueuse. Enfin , en commettant cette im-
pressionnante série de délits , il a causé ,
du même coup, d'importants dommages
à la propriété. Comme il l'avait déjà fait
lors de l'audience préliminaire , le préve-
nu continua à terg iverser. Bizarrement , il
se trouvait toujours sur les lieux des dé-
lits; mais - prétendait-il - il n'a jamais
pris une part active à leur commission.
C'était , toujours selon lui, les autres
membres de la bande qui s'en char-
geaient!

- Vous ne vous êtes donc jamais sali
les mains !, lança alors le président Bus-

chini agacé.
Pour le procureur général , il n'y a pas

lieu de rechercher qui a fait quoi. Tous
les partici pants à ces délits sont coau-
teurs.

Tous ces délits dénotent d'ailleurs
l'obsession de la voiture et cette passion
irraisonnée n'a jamais pu être freinée , ni
par des condamnations avec sursis pour

lésions corporelles ou conduite sans per-
mis ni par les bienveillants conseils de
ses parents. L'accusé a bénéficié de la
clémence successive des tribunaux. Mais
la clémence est révolue , clama le repré-
sentant du ministère public qui réclama
une peine de 6 mois d'emprisonnement
ferme et la révocation de sursis précé-
dents et une amende de 1000 francs.

- Oui - admit le défenseur - , on a
déifié la bagnole. Wall Street se porte
bien si General Motors est en hausse !
Tout tourne autour de la voiture et , l'oisi-
veté aidant , cela aboutit inexorablement
a la délinquance.

Après une heure de délibérations , le
tribunal a infligé à P.R. 6 mois d'empri-
sonnement tout en lui accordant , non
sans quelques hésitations , un ultime sur-
sis dont le délai d'épreuve a été fixé à
quatre ans. En revanche , il a révoqué
deux sursis , prononcés l' un par le tribu-
nal de police de La Chaux-de-Fonds le
16 juin 1982, l'autre par le tribunal de
police de Boudry le 8 septembre 1 982, et
a ordonné l'exécution des peines de
60 jours d'emprisonnement et de
15 jours d'arrêts. Le condamné devra en
outre payer une amende de 750 fr. ainsi
que les frais de la cause qui se montent
à 1 740 fr.

Une obéissante passion des voitures
Au tribunal

Le tribunal correctionnel de Boudry a
siégé à l'hôtel de ville sous la présidence
de M. François Buschini , assistés des ju-
rés M""' Anne-Marie Cardinaux , assistan-
te sociale à Cortaillod , et M. Guy Que-
not. économiste à Bôle. L'accusation
était soutenue par M.Thierry Béguin,
procureur général , tandis que MmL'Jac-
queline Freiburghaus assumait les fonc-
tions de greffier.

Un jeune homme de 24 ans, P.R., de-
vait répondre d'une quarantaine de dé-
lits. Pour épater les copains, il roulait à
bord de puissantes voitures qui étaient
approvisionnées par de l'essence si-
phonnée dans les réservoirs des véhicu-
les en stationnement! On estime que
quelque 640 I. d'essence ont aisni été
subtilisés à autrui dans des garages col-
lectifs , des parkings ou sur la voie publi-
que! Pis encore, agissant toujours de
concert avec une bande de jeunes dont il
était le chef , le prévenu a dérobé à plu-
sieurs reprises des plaques d'immatricu-
lation pour les apposer sur ses propres
voitures , circulant ainsi sans être couvert
par une assurance en responsabilité civi-
le! C'est dans de telles circonstances
que, dans la nuit du 17 au 18 mai der-
nier, il lança à quelque 195 km/h. sur la
route d'Anet sa grosse voiture sur le ca-
pot de laquelle s'agrippait , par jeu, un
jeune acolyte !

On reprochait également à P.R. le vol
de 4 roues d'auto en aluminium dans un
garage de Nidau, d'un émetteur-récep-

correctionnel de Boudry



/tt^&ji» pour cet ensemble HiFi complet *, signé Technics et
offert par Radio TV Steiner? ... et ce lecteur laser pour vos
disques compacts (CD) ** à tt^S»»  ̂• La technicité Technics
et les Services Radio TV Steiner : tout pour s'entendre, venez!
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jl. Technics Système 355. Complet. Avec ampli $. o» Technics SL-P8 . votre lecteur laser, 63 program-
SU-Z-55 . 2x45  Watts Sinus. Tuner ST-Z-55-L à "** mations possibles avec passages des morceaux

synthétiseur numérique à quartz , ondes L, M, FM, dans l'ordre souhaité, lecture de passages isolés ou
16 présélections. Platine disque SL-B-3, à bras début des morceaux. Affichage des temps de lecture
tangentiel. Platine cassette RSM-233 avec Dolby B et C, restant , joué, du nombre de plages du disque,
dbx , indicateurs linéaires, pour toutes bandes. Télécommande à infrarouge.
2 enceintes acoustiques SR-3130 à 3 voies , puissance * .,. ....
admissible 80 Watts. a emporter lo4ô.-.
, . ,«r»« Système Steiner 67.-p. mois* avec tarifle tout, a emporter 1970.- dégressif. Tout compris.Système Steiner 81.- p. mois* avec tarif *̂
dégressif. Tout compris. " 5 mois minimum
* 5 mois minimum
Si vous voulez , un rack de luxe avec porte et roulettes:
165.-.
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Quel prix attachez-vous à votre beauté?

Helena Rubinstein
r . , . _ „ , Du 29 novembre au 3 décembreSi VOUS voulez consacrer quelques minutes a votre beauté,
nous vous invitons chaleureusement à vous rendre juja^

iMw

^clans notre magasin où une spécialiste expérimentée de  ̂" _ • "~<gppM|piw/:X . . - :
t lelena Rubinstein répondra à toutes vos questions. | 
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produit Helena Rubinstein, vous recevrez durant la période L^^^^̂ ^^-aïÉHftBl!ft SflWiS (̂« ?
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COMMERÇA N TS
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Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous |;
avons pour les résoudre un service à votre disposition. ,

! Feuille d'A vis de Neuchâtel

En fonction du développement de notre service de
bobinage, nous cherchons un

mécanicien-électricien
ayant si possible quelques années d'expérience en
mécanique et en électricité.
Notre futur collaborateur se verra confier essentielle-
ment la maintenance de nos automates à bobiner
Horaire en équipes avec alternance hebdomadaire
(6h-14h/ 14h-22  h).
Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à demander une formule de candidature au
service du pesonnel
d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A..
2074 MARIN - Tél. (038) 35 21 21. 163038 136
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Nous 

cherchons

jjy13 peintre en bâtiment
 ̂

f_] y  qualifié ¦
}__My Bon salaire - Prestations sociales modernes.

sSyŝ yy 163021-136

iA "̂  Rue du Seyon 4. 2000 Neuchâtel. tel 038/2 4 74 14

La propriété immobilière accessible à tous.
Nous sommes spécialisés dans ce domaine
depuis plus de 20 ans.
Dans le cadre de notre extension en Suisse
romande, nous cherchons un

AGENT
pour le canton de Fribourg

Profil souhaité :
30 à 40 ans. Très bons succès antérieurs dans la
vente. (Biens d'investissements par exemple).
Formation commerciale souhaitée.

Nous offrons :
la possibilité d'une belle carrière professionnelle
à long terme dans une branche en pleine
expansion. Revenu au-dessus de la moyenne.
Ambiance dynamique, avantages et prestations
sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffres E 22-640240
à Publicitas, 1002 Lausanne,
avec curriculum vitae.
Nous garantissons la plus grande
discrétion. iwoae .ne

;
^m pour notre magasin de 

Neuchâtel |É|

I une jeu ne vendeuse H
I dynamique M

__  ̂ plein tem Ps 9U' s'occupera également Éj
B du rayon enfants et

H une vendeuse H
H à temps partiel 9
îr̂ B Les candidates intéressées avec
^B certificat de capacité ou quelques i
$$'_¦ années d'expérience sont priées J*fe:M d'adresser leurs offres complètes à Wà¦¦ M. A E L L E N , g é ra n t , C H AR L E S  WAi¦ ¦VEILLON S.A. Hôpital 4. tél. (038) C i
i ¦¦24 76 76. ;-m
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Je cherche
tout de suite,
Suisse ou
permis valable

électricien
ou aide qualifié.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. 158352-136

Je cherche
tout de suite

ferblantier
ou aide '
expérimenté. \
Bon salaire.

i

Tél. (038) '
25 05 73. 158353-136

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale .
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01
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AVIS DE SOUMISSION
Assainissement place d'armes de Colombier
(NE).
Le département militaire de la République et
Canton de Neuchâtel , Maître de l'ouvrage.
met en soumission publique les travaux de
gros œuvre 2 et d'aménagements intérieurs
de la

CASERNE 2
Les travaux comprennent les revêtements, les
aménagements intérieurs et les finitions du
bâtiment, dont les planchers et cloisons inté-
rieurs en maçonnerie sont refaits à neuf.
Surface totale brute 4002 m2, répartis sur
cinq niveaux. Cube 14.714 m2 (selon SIA
416), occupation au sol 1098 m2,
soit :
CFC 272 SERRURERIE
CFC 273 MENUISERIE INTÉRIEURE
CFC 281.2 REVÊTEMENT DE SOLS PVC
CFC 281.4 CARRELAGE
CFC 282.4 FAÏENCES
CFC 283 PLAFONDS SUSPENDUS

BOIS ET MÉTAL
CFC 227 et 285 PEINTURE EXTÉRIEURE
ET INTÉRIEURE
Début des travaux (ouverture du chantier) :
avril 1984.
Les entreprises désireuses de participer à la
soumission voudront bien le faire savoir par
écrit à:
CLAUDE ROLLIER
architecte FAS-SIA-EPFL
12, avenue DuPeyrou, 2000 NEUCHÀTEL
jusqu'au 10 décembre 1983, dernier délai, en
indiquant la catégorie des travaux qui les
intéressent.
Seuls entrent en ligne de compte les entrepri-
ses ou consortium d'entreprises justifiant de
leur capacité d'exécuter les travaux. C'est
pourquoi, en s'inscrivant, les entreprises sou-
missionnaires donneront des indications au
sujet de leur organisation, des effectifs de
leur personnel, ainsi que des références d'ob-
jets réalisés. Pour les consortiums, il sera fait
mention des noms de tous les partenaires et
sous-traitants.
Neuchâtel, le 29 novembre 1983

Le Conseiller d'Etat
Chef du département militaire cantonal

J. CAVADINI 162000 120

A vendre
dans le haut de Saint-Biaise

villa individuelle neuve
de 4% pièces

Belle situation, vue sur le lac.
Prix de vente : Fr. 490.000.—.

Imarco S.A., rue de la Gare 10
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70. ,61773-122

A louer à Cortaillod
tout de suite

appartement
3 pièces

Loyer: Fr. 568.— avec charges.

Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel, tél. 24 42 40.

161974-126

A louer à Neuchâtel.

maison individuelle
de 5% pièces

de grandeur moyenne, petit jardin, belle
vue sur le lac et les Alpes, entièrement
rénovée, cuisine moderne avec machine
à laver la vaisselle. Salle de bains avec
douche et W. -C. séparés.

Les personnes intéressées peuvent
s'informer sous chiffres V-05-54741
à Publicitas, 3001 Berne. 163030 126

À LOUER, rue du Râteau
et rue de l'Orangerie,
très beaux appartements de

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

Pour tous renseignements
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 163002-126

_/" \A louer à Saint-Biaise,

LOCAUX
convenant à une industrie légère.
Surface : 300 m2.

Faire offres à
M. James Grenacher
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 33 33. 161966.12aV J

À VENDRE
À DELÉMONT

immeuble
commercial

assises et aisance 980 m2
bien situé, à proximité de la gare,
comprenant :
- au sous-sol : garage pour

2 voitures, locaux pouvant
servir de dépôts

- au rez-de-chaussée : arrière-
magasin, atelier-bureau

- 1er étage : 5 chambres, hall,
cuisine équipée , salle de
bains, W.-C. Balcon - Terrasse

- au 2m0 étage: 2 chambres,
W. -C.

Prix: Fr. 1.000.000.—.
Pour traiter: Fr. 200.000.—.

Pour tous renseignements et
visites, écrire à:
Case postale 1
2892 COURGENAY
ou tél. (066) 71 12 89/
66 61 24/71 21 14. ,63034.122

Y À VENDRE AU 
^

LANDERON
magnifique studio avec balcon,

dans propriété par étage.
Avec garage.

Fr. 89.000.—
Pour traiter 10% de fonds

propres suffisent.

Contactez notre agence cantonale
rue des Moulins 51
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94

^^J^̂  163037-122

j ; Chez-le-Bart au sud du village
1 i à proximité du lac j

MAISON
I ! VILLA GEOISE !

DE 4'/2 PIÈCES
j mitoyenne, séjour avec cheminée, cuisi- I j
| no. 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher , I !

cave. :
Prix da vente : F r. 290.000.—-

Bi 159970-122 ^1

I A 7km
I de Sion et Haute-Nendaz
! CH A LE I 3 pces (5 pces)
I Fr. 155.000.—. Terrain 1000 m2.
I Tél. (027) 55 30 53 de 9 h 30 à 11 h 30.
B 159926-122 | j

i A vendre à Vaumarcus

villa 5 pièces
i tout confort, 2 salles d'eau, grande

terrasse, grand garage, 2 chambres
aménagées dans le sous-sol, ma-

I gnifique dégagement sur le lac et
les Alpes.

i Prix de vente: Fr. 340.000.—.

I Pour visiter et traiter:
! Régie immobilière
j Muller et Christe S.A.
i Neuchâtel, tél. 24 42 40.

161972-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

Devenez propriétaire
en 1984

A vendre dans la région de Payerne
DOMDIDIER Villa neuve de 4 '/, pièces +
garage double. Prix Fr. 327.000.— Pour traiter
Fr. 60.000 — '
GRANDCOUR Villa de maîtres neuve 6!4 piè-
ces + garage double. Prix Fr. 495.000.—. Pour
traiter Fr. 95 000 —
GRANDCOUR Villa 5V. pièces + garage. Prix
Fr. 350.000.—. Pour traiter Fr. 70.000 —
NUVILLY Villa neuve 6Vi pièces + garage.
Prix Fr 380.000.—. Pour traiter Fr. 80.000 —
MIDDES Villa neuve 5 pièces + garage dou-
ble. Prix Fr . 460.000.—.
Pour traiter Fr . 80.000 —
CUGY Maison entièrement rénovée 4V_ pièces.
Prix Fr . 340.000 — . Pour traiter Fr . 70.000 —
CHAMPTAUROZ Maison villageoise rénovée
6 pièces + garage double. Prix Fr. 420.000.—.
Pour traiter Fr . 80.000 —
BERCHER Villa 2 appartements + garage. Prix
Fr. 500.000.— . Pour traiter Fr. 70.000 —
SEVAZ Ferme rénovée 10 pièces + dépendan-
ces. Prix Fr. 680.000.—.
Pour traiter Fr. 100.000.— 161961-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
â votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel
Tél. 038 25 65 01

ipï La promotion immobilière ®S
1 Neuchâtel S.A. j
I AVENDRE i

-| | Cernier , Bois-Noir 20-22, 
¦ 
jf]

j appartements 3% pièces, !
H 90 m2, avec aide fédérale.

I Construction récente, très soignée. j

fH Prix Fr. 141.000.— H
: Versement initial Fr. 15.500.— j

Coût mensuel Fr. 531.— !

I Pas plus cher que votre loyer...
et vous êtes PROPRIÉTAIRE.

! M Renseignements et visites j i
! | sans engagement ISIMS-IH !

Y™i—PYJm. M
m i *!

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite de la retraite prochaine du
titulaire, le poste de

conservateur(trice)
des monuments et

des sites
est mis au concours.
Exigences : diplôme d'architecte ou di-
plôme universitaire dans le domaine de
l'histoire de l'art.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1°' mai 1984 ou
date à convenir.

Les candidat(e)s de nationalité suisse doi-
vent posséder de solides connaissances en
matière d'art et d'architecture et justifier
d'un certain nombre d'années de pratique.
On demande aussi de l'entregent, la capa-
cité de diriger du personnel, de suivre des
chantiers et de gérer un budget.
Le(la) titulaire assume notamment la res-
ponsabilité de conserver le patrimoine archi-
tectural, de protéger les sites naturels et de
sauvegarder les zones d'ancienne localité.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et au hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 décembre 1983. 159973 120
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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

D semestriel 79.50

Q 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:

^nK f̂fSj; Service
il lk  ̂ i des abonnements f

1 IM % 1 2001 NEUCHÂTEL §

BftiUlIlfltl lfJffl i j VOTREJOURNAL
.̂ ¦¦¦ MP- TOUJOURS AVEC VOUS

r m __.«._ .. ..._..__._. <_.._„._ mm .—«wf

! Tout nouvel abonné à !
! FAN-L'EXPRESS !
S recevra le journal S

j GRATUITEMENT j
en décembre ¦

¦ ____________________________________________________________________________________ ¦¦ ^m ïms^p  ̂ ¦
1 ¦ ^^^, jfp*8̂  ¦

^^^̂  ̂ 161606-110 W

I. _._._._._._.„_._.._._._._._._.._... _.._.-_._. .1

r—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 20-178
Télex 3 51 81

F"! ET1?
i A )

DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Pour le contrôle de l'affiliation des em-
ployeurs auprès des compagnies d'assurance
(LAA et LPP), un poste de

secrétaire-contrôleur
est mis au concours à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation, à Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète
- excellentes connaissances de la langue

française
- capacité de travailler de manière indépen-

dante et de prendre des responsabilités.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: janvier 1984 ou date
à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Jean-Pierre Kreis, directeur de la Caisse
cantonale neuchâteloise de compensation,
tél. 24 26 12.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée .1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
6 décembre 1983. 161624-120

r BERBÈRE 1! 161967-110 ¦ !
fait main AACWL 200 x 300 dès JjQ.— M \

Cherchons
à acquérir
au Val-de-Ruz

maison
familiale
individuelle.
Prix max.
Fr. 330.000.—.

Adresser offres
sous chiffres N°
FM 2341 au
bureau du
journal. 1618.19.122

I BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom ; 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 
votre journal r«V toujours avec vous

lEEJJI
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue , N° 

N° postal Localité . 

Pays . 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

i DURÉE MIN IMUM UNE SEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous no bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99377 no

• ' I ' ' ¦' ' <̂ " -̂ ~^^^^3 î̂ rA% i

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

A vendre à
Portalban, lac de
Neuchâtel, jolie

maison
tout confort,
3 grandes chambres,
cheminée, cuisine,
bains, garage et
jardin.
Fr. 259.000.—.

Tél. (061) 76 86 57,
(037) 77 15 44.

159749-122

W Ê̂P** - - yA^Ay^
A vendre, 161988 - 122

Appartements et chalets, neufs
et occasions, à Haute-Nendaz.
Conditions très intéressantes !

Studio dès Fr. 90 000.-
App. 2 pièces dès Fr. 125 000.—
App. 2 112 pièces dès Fr. 135 000.-
App. 3 1/2 pièces dès Fr. 199 000.-
Chalet dès Fr. 220 000.-

A vendre tout de suite
La Coudre

bel appartement
de 4% pièces

123 m2, avec vue magnifique sur le
lac et les Alpes. 3 chambres, salon
avec coin à manger , cuisine agencée,
2 salles d'eau, cave et place de parc
privée. Tansports et écoles à proximité.
Fr. 310.000.—.
Tél. (038) 33 73 61. 160843.122

CORMONDRECHE
Particulier vend

belle villa ancienne
8 pièces, éventuellement 2 appar-

- tements, caves , dépendances,
1600 m2 de terrain.

Adresser  o f f res  écr i tes  à
EN 2351 au bureau du journal.

161063-122

SOLEIL - SPORT - CALME
A vendre en Valais/Aminona/Mon-
tana

chic appartement
3% pièces en duplex

Entièrement meublé. Balcon, cave + car-
notzet de 30 m2. Plein sud, vue imprena-
ble, à proximité immédiate des champs
de ski et de randonnées de Montana/
Crans.
Sur place: Tennis, piscine, sauna.
Prix avantageux.

ACM M. Clerc
Av. de la Gare 39 - 1951 Sion
Tél. (027) 22 80 52. 161962-122

, P*Ĵ  
2001 Neuchàtel j]| S Rue Saint-Honoré J

M pi Tél. 038/25 75 77 I

Dans un quartier résidentiel avec accès
direct au lac I j

APPARTEMENT
de 3Va pièces

APPARTEMENT
de 4% pièces

i j  Disponibles fin mars 1984. 159383-122



Simplement heureux dans la République
Les sapeurs-pompiers reunis aux Geneveys-sur-Coffrane

Cent dix-huit délégués, plus de deux
cents personnes avec les accompa-
gnants: les commandants des corps de
sapeurs-pomp iers du canton se dépla-
cent volontiers, sont heureux et fiers
d'appartenir à leur fédération , et ont ré-
pondu sans lésiner à l'invitation des Ge-
neveys-sur-Coffrane. La salle de gym-
nastique était comble jusqu'au dernier
siège pour une assemblée menée avec
une efficacité toute réglementaire teintée
par moments d'humour ou d'amitié. Le
conseiller d'Etat André Brandt s'est dé-
claré, à voir cette foule de gens impré-
gnés de bonne volonté, d'esprit de corps
et de satisfaction , comme «un homme
simplement heureux dans la Républi-
que. » C'est vrai que rapports et messa-
ges n'affichaient que satisfactions.

Satisfaction du président Roland Hal-
beisen d'abord, qui a salué d'abord la
pérennité de la motivation des corps de
sapeurs-pompiers , qui depuis des géné-
rations accomplissent une tâche de pre-
mière rurgence presque sans rémunéra-
tion. Il a présenté ensuite, après l'appel et
la lecture d'un procès-verbal sans com-
mentaires , le rapport du comité. Rapport
extrêmement détaillé abordant toutes les
activités: gestion de la fédération, sur-
veillance pour le compte de l'Etat et de
l'Etablissement cantonal d'assurance im-
mobilière, inspections, liaison avec les
autorités cantonales, représentation aux
diverses assemblées ,transmission d'in-
formations, etc. Le comité a également
organisé la journée des commandants,
des cours cantonaux, des inspections,
l'expertise du matériel , la mise au point
des communications radio, de radiopro-
tection, d'intervention en cas d'accidents
dans le transport de marchandises urgen-
tes, l'intégration au plan ORCAN. Cha-
cun de ces chapitres fut traité en détail.

Le rapport fait ensuite état d'un appui

matériel sans cesse grandissant de la part
de l'Etat , ce qui engage les corps de
sapeurs à augmenter sans cesse leur effi-
cacité. Malgré cette dernière, 1982 a vu
tout de même 278 sinistres contre 260
en 1981. Quatre bâtiments ont été entiè-
rement détruits, contre deux l'année pré-
cédente. L'effectif des pompiers au ni-
veau cantoanl a augmenté de 66 hom-
mes en 1 982. Parmi les contacts avec les
fédérations romandes et suisses, il faut
mettre au palmarès du bataillon de Neu-
châtel une journée très réussie: l'assem-
blée des délégués de la Fédération suisse
organisée à Neuchâtel.

AUGMENTATION DES COTISATIONS
EN 1984

Le trésorier-secrétaire M. Pierre Blan-
denier a ensuite présenté des comptes
déficitaires de quelques 1100 fr. et un
budget équilibré à 18 200 francs. Les
déficits s'alignant depuis plusieurs an-
nées, la fédération devra envisager un
relèvement des cotisations pour 1.984.
Ce qui ne constituera pas de nouvelles
charges pour les communes, puisque la
contribution de l'Etat aux activités des
pompiers couvrent cette cotisation.

Le président est ensuite réélu avec for-
ce applaudissements, de même que six
délégués au comité.

Le major Habersaat fit ensuite un tour
d'horizon des activités formatrices de la
fédération : journée des commandants et
création du «dossier des commandants» ,
cours cantonal en ville du Locle avec ses
trois degrés d'instruction: 175 officiers,
sous-officiers et sapeurs ont suivi ce der-
nier cours , soit une quarantaine de com-
munes. Cours de radioprotection, pour
les chargés de sécurité complètent cet
inventaire. En conclusion: 328 officiers ,
sous-officiers et sapeurs ont suivi des
cours organisés par la Fédération l'an
dernier , pour une subvention cantonale
de 104 000 francs. Un programme tout
aussi riche est préparé pour l'an pro-
chain.

BIENTOT DES
FEMMES-POMPIERS

Au début du chapitre «divers», M.
Halbeisen a regretté , en l'acceptant
néanmoins, la démission du capitaine
Georges Castella , commandant du Cen-
tre de secours de Fontainemelon, pour
raison professionnelles. La carrière du
capitaine Castella fut brillante. M. Hal-
beisen, après l'avoir retracé de manière
élogieuse, propose de nommer M. Cas-
tella memebre d'honneur, ce qui soulève
une belle approbation.

Ce> fut  ensuite au tour des invités de

PLUS DE DEUX CENTS.- Ils ont suivi attentivement l'assemblée de la Fédéra-
tion des sapeurs-pompiers. (Avipress-P. Treuthardt)

prononcer quelques mots, tous flatteurs:
M. Brandt, homme heureux comme déjà
noté, s'est interrogé sur une hypothéti-
que incoporation des femmes parmi les
sapeurs pompiers. Une révolution, s'est-
il interrogé, amusé, face à cette foule
virile?

M. André Laubscher, chef de l'office
cantonal de protection civile, a ensuite
brièvement exposé le développement ac-
tuel de cette organisaton: là aussi, satis-
faction , en regard des obstacles propres
à chaque commune. 67% de la popula-
tion neuchâteloise peuvent compter
trouver une place dans une capacité
d'abri atteignant 100 000 unités. 33%
restant pourraient trouver refuge dans
des places de fortune nécessitant le port
de masques de protection.

D'autres invités ont prononcé des
mots aimables : M. André Brauen, qui
représentaient les autorités des Gene-
veys-sur-Coffrane; M. Jean Hirschy,
commandant du Centre de secours de
Villers-le-Lac; M. Willy Pfefferli, prési-
dent de la fédération suisse. Parmi d'au-
tres nombreux invités, M. Pierre Duckert ,
président du Grand conseil neuchâtelois,
a choisi de s'exprimer à la fin du repas,
une choucroute servie à l'annexe de l'hô-
tel des Communes. Repas délicieux,
dans une belle ambiance, et animé au
dessert par la présence des sociétés loca-
les, «Eglantine» en tête avec ses accor-
déons. Un peu la fête annuelle.

Ch.G.

SAVAGNIER

Derniers honneurs
On a rendu samedi les derniers devoirs à

M"0 Cécile Aubert, personnalité marquante
et attachante , décédée dans sa 65™ année.

Aînée de trois enfants, elle seconda ses
parents dans leur exploitation agricole et
s'intéressa très tôt à la vie du village. A
l'époque où les sociétés locales, chœur
d'hommes, chœur mixte, jeunes libéraux ,
etc., présentaient des pièces de théâtre pour
leurs soirées annuelles, elle fut l'âme de
nombre d'entre elles. Elle aimait écrire et
composer et fut l'auteur de revues locales,
celle de 1948 par exemple, et plus récem-
ment, avec son frère , du texte présenté lors
des 75 ans de la SFG sylvanienne. A la mort
de M. Jules Gaberel, elle devint correspon-
dante de la FAN, mais préféra bientôt la
marche et la poésie à la rigueur journalisti-
que: elle devint porteuse du journal, et pen-
dant quelques années, bravant les caprices
du temps, elle sut découvrir et apprécier les
beautés de la nature au réveil , en distribuant
quotidien et «tous-ménages». Elle jouissait
intensément de la retraite , affectionnant les
longues randonnées pédestres avec ses
amies et suivant les manifestations culturel-
les de la région de Neuchâtel et d'ailleurs.

Elle connaissait , par sa famille et ses
amis, bien des souvenirs d'autrefois et s'y
intéressait. Avec elle, c'est un peu de l'âme
du passé qui s'en va.

Au Club
des loisirs

FONTAINEMELON

Le Club des loisirs de Fontaineme-
lon compte un effectif de 145 mem-
bres et 110 étaient au rendez-vous de
mercredi dernier, à midi, à la ferme
Matile pour le repas-choucroute. M.
Walter Muller salua toutes ces person-
nes et en particulier le Conseil com-
munal au grand complet accompagné
de Mlle Roquier qui remplaçait l'admi-
nistrateur communal malade.

Après le repas, les participants en-
tendirent Mlle Pnotini Droz, secrétaire
cantonale de Pro Senectute, annoncer
sa retraite pour le 1er janvier prochain.
Elle sera remplacée par M. Ùhlmann.
M. Robert Houriet , président de com-
mune, dit ensuite le plaisir des autori-
tés à se retrouver parmi les aînés du
village.

Voeux et félicitations : l'ambiance
détendue soutint jusqu 'au bout cette
journée à travers tombolas et autres
jeux.

M. Braunschweig fait ses adieux
Assemblée du «Club 44»

Le «Club44 » de La Chaux-dc-Fonds
tenait jeudi son assemblée générale ordi-
naire. Tous les points de l'ordre du jour
furent approuvés à l' unanimité.  Un nou-
veau chap itre du «Club44» s'ouvre.

En effet , dés sa fondation en I944 par
Georges Braunschwei g, le «Club44 » a
toujours été soutenu par le mécénat, en
l'occurrence la maison « Portescap» . En
I955 , Phili ppe, fils de Georges , entra au
comité du club. Il en devint ensuite le
président. Le rôle du pére et du fils fut
décisif pour le développement du club. En
I957 , de nouveaux locaux, sis rue de la
Serre, remp lacèrent ceux de la rue du
Nord.

Dans son discours d'adieux ,
M. Braunschwei g s'est plu à rappeler qu 'il
avait assisté à toutes les réunions que son
père et d'autres amis avaient pu mettre sur
pied. Lors d'un passage à la maison , Sartre
lui dédicaça son livre «La Nausée ». Puis ,
il y cul l'époque 1950-195 1 où Jean-Marie
Nussbaum collabora activement au club
dont il rédigea le journal.  Par la suite, les
Rencontres internationales de Genève cu-
rent une très grande inl lucncc sur le choix
des conférenciers. A partir  de 1969, le sta-
tut  de l' animateur  culturel du club ,
M.Gaston Benoît , devint professionnel.
Une des très grandes contributions du
«Club44 » fut la création de symposiums.
Ceux-ci connurent un succès dépassant nos
frontières.

M. Braunschweig se déclara heureux, en
cette lin 1983. de constater que les ré-
flexions concernant l' avenir du club étaient
fondées , et que les événements économi-
ques de ces dernières années aient permis
tant  aux autorités communales que canto-
nales de montrer d' une façon tangible leur
intérêt pour le «Club44».

Les circonstances ont évolué et le mo-
ment est venu pour le «Club44 » de se
rendre autonome tant  sur le plan financier
que sur celui de ses structures. C'est la
raison pour laquelle Ed gar Tripet , direc-
teur du gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds el membre du comiiè directeur
de Pro-Helvelia, a été appelé par acclama-
tion à assumer désormais la présidence.
Dès mainicnant,  l' assemblée générale l imi-
te à deux périodes de 4ans consécutives la
durée du mandai présidentiel.

RESUME DE L'ACTIVITE
CULTURELLE 1982- 1 983

Le nombre total des manifestations
1982-1983 s'est élevé à 78 el le nombre de
participants à environ 8000. M.Gaston
Benoit , délégué culturel ,  apporte quel ques
remarques à son rapport. En premier lieu ,
il consiaie que la saison 82-83 a été dans
l'ensemble favorable el satisfaisante. Mais
il ne faut point perdre de vue que les
intérêts du public, en particulier des mem-
bres du club, ont évolué , très certainement
sous l'influence des médias. Les faits idéo-
logiques ont été remplacés par des faits
écologiques. Il se déclare convaincu que la

nouvelle équi pe saura maîtriser toutes les
difficultés qui se posent à une inslilulion
telle que le «Club44» . Au 30juin . le
«Club44 » comptait I552 mcmbres contre
1640 en juin 1982. Pour 1983. les charges
se sont élevées à environ 284.0001V. et les
recettes à 285.000 fr. environ. Le compte
« profils el pertes» boucle donc par un
lé ger déficit de 555 francs, le trésorier . Da-
niel Fleury, annonça qu 'il n 'y aurai t  pas
d' aus imcntaiton des cotisations pour l' an-
née Ï984.

En fin de séance, M.Phi l i ppe Braunsch-
weig fut élu par acclamation président
d 'honneur du «Club44» .

B.

Les Ponts-de-Martel : un budget équilibre
et un plan d'investissement intéressant
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Le budget 1984 de la commune des
Ponts-de-Martel vient d'être publié.
Malgré la récession qui touche durement
la localité, il est équilibré puisqu'il pré-
voit un déficit de 5530 fr. (4840 fr. 30 en
1983).

Par chapitre, ce budget se présente de
la manière suivante: intérêts actifs,
35.500 fr.; immeubles productifs,
20.900 fr. ; impôts, 1.200.000 fr.; taxes,
11 8.000 fr. ; recettes diverses, 77.500 fr. ;
service des eaux , 44.000 fr. ; service de
l'électricité , 66.000 fr.; total des recettes,
1.561.900 fr. Intérêts passifs, 50.000 fr. ,
frais d'administration, 217.600 fr.; hy-
giène publique, 1 55.030 fr. ; instruction
publique, 659.700 fr.; sports, loisirs, cul-
ture, 23.000 fr. ; travaux publics,
153.000 fr.; police, 24.200 fr.; œuvres
sociales, 222.900 fr.; dépenses diverses,
62.000 fr. ; total des dépenses,
1.567.430 francs.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal souligne que ce budget a été serré au
plus près de la réalité, que la situation
économique n'a pas beaucoup varié de-
puis l'année dernière et que «pour re-
trouver un certain développement indus-
triel , il faudra compter sur nous-mêmes
et sur l'esprit d'initiative des quelques
entreprises qui subsistent encore dans la
région ».

CENTRE SPORTIF

L'exécutif rappelle par ailleurs que l'ef-
fort principal pour les prochaines années
portera sur la réalisation du centre sportif
régional polyvalent. Il propose ensuite

un plan d'investissement pour les années
futures: 70.000 fr. pour les travaux pu-
blics (moyenne par année pour diverses
réfections, mais en premier lieu la route
de Martel-Dernier), 200.000 fr. pour des
bâtiments (diverses réfections sur deux
ans, local des PTT et des pompiers),
400.000 fr. pour la zone industrielle
(équipement de la zone, une fois des
projets en cours de réalisation),
50.000 fr. pour des immeubles productifs
(transformation et réfection du bureau
communal) et 400.000 fr. pour le service
des eaux (solde de la conduite principa-
le).

Parmi les intéressants renseignements
fournis par le Conseil communal, plu-
sieurs méritent d'être relevés:
- Bien que les actes ne soient pas

encore signés, l'immeuble de la pharma-
cie a été inclus dans le chapitre des im-
meubles productifs, ce qui le gonfle as-
sez nettement.
- Si l'année 1984 n'est pas trop sè-

che, un certain bénéfice pourra être réali-
sé au service des eaux.
- Une nouvelle apprentie sera enga-

gée au bureau communal et le parc de
machines sera quelque peu modernisé.

- Vu la diminution constante des ef-
fectifs dans les classes primaires, la
Commission scolaire sera certainemenet
appelée à supprimer un poste pour la fin
de l'année scolaire 1983-1984.
- En raison de l'explosion de la parti-

cipation communale pour les frais hospi-
taliers, le Conseil communal envisage
l'introduction d'une taxe hospitalière

dans un avenir très proche.

- En principe, les frais de destruction
des animaux nuisibles ne devraient pas
être élevés, à moins d'une recrudescence
des campagnols!

y

TROIS RAPPORTS

Le Conseil général devra se prononcer
sur ce budget au cours de la séance qu'il
tiendra mercredi soir. Trois autres rap-
ports figurent à l'ordre du jour: une de-
mande de crédit de 16.000 fr. à titre de
subvention en faveur de l'association du
jardin d'enfants, un rapport relatif à
l'ajustement du pour cent de la tace
d'épuration calculée sur les abonne-
ments d'eau et un rapport pour la créa-
tion d'un emprunt consolidé auprès de la
Banque cantonale neuchâteloise, d'un
montant de 200.000 francs.

R. Cy

LA SAGNE

(c) Après la terrible tempête de di-
manche, le bilan des dégâts est fort
lourd, plusieurs toits ont subi des dé-
prédations importantes, dans la ré-
gion du Crêt (frises arrachées , tôles
soulevées emportant tuiles et lattes)
mais aussi dans la région des Entre-
deux-Monts où un chapeau de che-
minée a été littéralement soufflé. Il a
crevé le toit dans sa chute ! Plusieurs
chemins ont été coupés par des ar-
bres versés qui sont tombés par cen-
taines de mètres cubes. Les hommes
du service forestiers ont été sur pied
d'œuvre immédiatement , tout comme
ceux des services de l'électricité.

Bilan des déqâts

Dernier marché

LES HAUTS-GENEVEYS

Dernier marché d'él imination
de bétail de boucherie de l' année
la semaine dernière aux Hauts-
Geneveys. La fréquentation est
quel que peu remontée: I0I  bêtes
vendues avec subvention du dé-
partement, 13 au marché libre.
Les agriculteurs étaient venus de
tout le canton amener leur bétail
poussés par diverses motiva-
tions , manque de fourrage, re-
nouvellement du cheptel ou
adaptation au contingent fixé de-
puis maintenant  trois ans. Parmi
les bovins , trois taureaux , et pas-
sablement de bêtes croisées, donc
mai gres en chair.

Peu d'enthousiasme pour faire
monter les prix. Le marché, qui
avait  bien débuté, c'est terminé
péniblement après une cassure.
Les prix ont varié de I fr. 80 à 5
fr. 50 avec une moyenne de 4 fr.
le kilo. Le prochain marché se
déroulera en février 1984.

Mille francs pour la Pologne
Valangin, Boudevilliers et Fontaines

Le conseil paroissial de Valangin ,
Boudevilliers et Fontaines s'est réuni
récemment sous la présidence de M.
Pierre Tri pet. Le procès-verbal d' octo-
bre est lu et adopté sans aucune modi-
fication avec remerciements au secré-
taire ; il est cependant précisé que le
conseil paroissial n 'a jamais considéré
le groupe «Thé-Bible» comme un
groupe paroissial mais qu 'il s'est ap-
proché récemment de lui pour « Service
et Témoignage chrétien » uni quement
dans le but de lui demander un service.
Le groupe «Thé-Bible» est indépen-
dant et ouvert à toutes les confessions ,
même aux courants non religieux. Le
pasteur a tenu à relever une fois encore
sa joie de voir le conseil prendre à
coeur sa partici pation aux cultes et la
prise en charge générale de la paroisse.

L'organisation Pro Polonia lance ac-
tuellement un appel financier afin de
comp léter le chargement de camions à
destination de la Pologne. Comme il
manque encore plusieurs milliers de
francs , le conseil a décidé à l' unanimité

un don de 1000 Irancs. A pres avoir
entendu un exposé sur la nature du
Synode protestant suisse , le conseil ac-
cepte à' l' unanimité  l' adhésion de la
paroisse comme membre collectif à ce
synode. Quant à la retraite du 3 dé-
cembre , elle aura lieu au Louverain et
tous les conseillers de la paroisse y
partici peront.

Les dates des fêtes de Noël sont
fixées comme suit:

— Noèl des aînés: le 17 décembre,
pour tous à Boudevilliers avec la parti-
cipation des élèves de 3me, 4mc et 5mc
années de Valangin.

— Noèl des paroisses et des écoles:
le 20 décembre à Boudevilliers; le 22
décembre à Fontaines, le 23 à Valan-
gin , et le 25 à Fontaines.

Le trésorier principal , M. Raymond
Maridor , qui vient d'assister à la réu-
nion des délégués de paroisses aux
questions financières de l 'EREN a ré-
sumé , en guise de clôture, les points
principaux de cette séance.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale: tél.53 1003.
Hôp ital de Landeyeux : tél.533444.
Musée régional : Château de Valangin, ou-

vert de IOh à I2h , et de I4h à 17h ,
lundi el vendredi exceptés.

Exposition: Savagnier , Aux Ateliers sylva-
gnins , artisanat , de 14 à 18 h , du mercre-
di au dimanche.

VAL-DE-RUZ

LA ÇHAUX-DE-FO!\S DS

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 . Papy fait de la résistance (12

ans).
Eden: 18h30. Collège girls (20 ans); 20h30,

Joy (18 ans).
Plaza: 20H30, Monty Python , Le sens de la

vie.
Scala: 20h 45. Garçon (14 ans).
EXPOSITIONS
Home de la Sombaille: exposition des artistes

amateurs du 3""-'à ge du canton.
La Sagne : musée régional (ouverl sur deman-

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

231017.
Pharmacie de service : des Forges. 2a , Charles-

Naine , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes: tél. 282376 et 230756

(24 heures sur 24).
DIVERS
Beau-Site : spectacles scolaire s du TPR, « Les

Aventures de Pinocchio» .
Bibliothèque de la Ville: salle de l'audio-vi-

suel . conférence organisée par la Société
d'histoire par M ,,u' Françoise Bonnet et M.
Phili ppe Bridel : «Le site monastique des
Kellia» à la lumière des dernières recher-
ches de la mission suisse d'archéolog ie cop-
te de l'Un iversité de Genève

LE LOCLE
EXPOSITI ON
Bibliothèque: l'œuvre des Girardet. dans le

cadre du 450""' anniversaire de l' imprimerie
neuchâteloise.

PERMANE NCES
MÉDIC ALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

N" 117 ou le service d'urgence de l'hôp ital.
tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office : Mariolti .  Grande-Rue 38.
jusqu 'à 20h. ensuite appeler le N "I 17.

Le « cerveau » était en fuite
Au tribunal correctionnel

En bande et par métier, E.M., 25 ans,
F.S., L.L., 22 ans, P.S., 30 ans, et C-
D.L, 23 ans, se sont rendus coupables
de 73 infractions entre les mois de février
1982 et avril 1983. Le dernier est en fuite
mais les trois autres comparaissaient hier
devant le tribunal correctionnel du dis-
trict du Locle, présidé par M. Jean-Louis
Duvanel.

La responsabilité des trois accusés est
différents car ils n'ont pas tous commis
les mêmes délits. Globalement cepen-
dant, le bilan est lourd : de nombreux
vols dans différentes localités des can-
tons de Neuchâtel et du Jura, plusieurs
cambriolages par effraction, d'innombra-
bles dommages à la propriété. Au total, il
n'y a pas moins de 39 plaignants. Le cas
le plus grave a pour auteurs E.M. et C-
D.L. qui, le 7 avril 1982 ont, sous la
menace, contraint la tenancière d'un éta-

blissement public à leur remettre son sac
à main contenant une sorne de 3340
francs.

A l'issue de son réquisitoire, M. Daniel
Baiser, substitut du procureur général, a
requis trois ans de réclusion contre E.M.,
peine assortie de l'expulsion du territoire
Suisse et deux ans de réclusion contre
F.S. et P.S. Après une heure de délibéra-
tions, le jury s'est montré un peu plus
clément. Il a condamné E.M. a deux ans
et demi d'emprisonnement et à 1800 fr.
de frais. Le président a par ailleurs or-
donné son arrestation immédiate.

Quant à F.S. et P.S., ils devront purger
chacun 18 mois d'emprisonnement et
payer également 1 800 fr. de frais. Actuel-
lement en fuite C.-D.L. fait l'objet d'un
mandat d'arrêt. Il passait pour être le
«cerveau» de la bande. Pour le moment,
c 'est le seul qui se trouve en liberté.

Concert a la salle
de musique

Les Armes-Reunies
Samedi, la fanfare locale « Les Armes-

Réunies» avait inscrit à son programme
un jeune particulièrement doué. Dans
Schumann, comme dans Beethoven,
Marc Pantillon a démontré que son héré-
dité américaine n'est pas un vain mot.
Dans le rappel de Chopin, sa technique
pianistique se joua avec facilité de ce
morceau plein de bravoure et d'embû-
ches. Actuellement, venant de remporter
«avec distrinction» son diplôme de vir-
tuosité , il montre une musicalité hors li-
gne. Dans Beethoven particulièrement , il
arme le trait en mettant en vedette la
mélodie. Il confère une importance parti-
culière aux contre-chants comme dans
les parties de Schumann intitulées (en
traduction de l'allemand) «oppression
d'une montagne pesant sur la poitrine
d'un dormeur» ou «cavales de la nuit».
Dommage que le piano n'ait pas été ac-
cordé !

Les Armes-Reunies ont de nouveaux
visages qui remplacent les disparus.
Trois ou quatre femmes jouent dans cette
société qui défend son idéal contre vents
et marées. Cet idéal consiste à aborder
tous les genres : Wagner (extrait de Lo-
hengrin), Rossini (ouverture de l'opéra
«Le siège de Corinthe»), Chabrier (fête
polonaise, tirée de l'opéra «Le roi malgré
lui») et Grossmann/Czardas de l'opéra
«Der Geist des Woiwoden»). Cet éclec-
tisme n'est pas à la portée de toutes les
fanfares. Il s'agit de trouver des transcrip-
teurs qualifiés. Charles Frison a réussi
avec l'oeuvre de Rossini . R. de Ceuninck
a donné à la verve de Chabrier toute sa
jovialité exubérante et toutes ses bouf-
fonneries.

En plus, il faut trouver le chef qui ait la
patience de surmonter toutes les difficul-
tés rythmiques et de vaincre tous les pas-
sages qui ne sont pas dans la tonalité de
do majeur. Bref , Charles Frison entraîne
ses musiciens avec maestria. M.

(c) Vendredi, les élèves des classes
primaires et du jardin d'enfants ont
assisté au spectacle de marionnettes
de la troupe «Androceto», de La
Chaux-de-Fonds. Ce théâtre ama-
teur, monté dans la grande salle
communale , a su conquérir son audi-
toire. Il était prenant de constater à
quel point les enfants vivaient les pé-
ripéties des personnages. Leurs réac-
tions spontanées démontrent bien
qu'il savent encore apprécier certai-
nes valeurs que les adultes oublient
peut-être trop rapidement. Félicita-
tions à M™3 Wacker , Baggio,
De Torrenté et Corréa. Cet art difficile
fut bien maîtrisé et le travail réalisé
mérite appui.

Spectacle de marionnettes

(c) Au début de la semaine derniè-
re, M. Albert Maire, qui vit au home
«Le Foyer», est entré dans sa
94m° année. Ce citoyen est né en ef-
fet à Brot-Plamboz le 21 novembre
1 890. Il possède une mémoire exem-
plaire et ses souvenirs permettraient
d'écrire un livre sur la vallée des
Ponts-de-Martel et de La Sagne.
Une délégation communale formée
de Mme Annelise Frei et de M.Jean-
Gustave Béguin, président de com-
mune, lui a rendu visite et remis une
modeste attention. Félicitations.

Le doyen a 93 ans
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Utilisé en astronautique, le titane oagga seamaster titane
est deux fois plus léger que l'acier incrustée d'or rose ,a et. ,*g§ \

j, - - i  x ' - j. i - i  Mouvement quartz. Etanche à 120 m. . s& / "̂"X- Vet Spécialement résistant a la Couronne v.ssée. Glace saphir anti-reflets. ¥ ^& \̂N > s\
corrosion. Sa surface soyeuse au titane et or ta et. F..-2950- 

^SA \̂ VwlÀ
toucher rend la Seamaster Titane P̂ SÏÏ SS6 

FUS- "à^^\ \v^*^^^^^"

OÀÀF(~*A -̂n.î ^
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A Colombier

appartement de 4 pièces
mansardé , poutres apparentes ,
cheminée de salon, jardin ,
place de parc.
Location 1 300 fr.. tout compris.

Tél. 31 91 94. ' 160302 126

A louer à Cernier

VILLA I
mitoyenne de 6 pièces, cuisine équi- I
pée, coin à manger indépendant, sa- I j
Ion avec cheminée, 2 salles d'eau, I
4 chambres à coucher , sous-sol avec I
dépendances, 2 places de parc. ¦
Fr. 1500.— + charges. 159971-126 J j

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

studio
Libre dès le 1cr janvier 1984 ou date
à convenir.
Loyer Fr. 375.— + charges. 163042-126

Yverdon-les-Bains
A louer centre ville

dans immeuble résidentiel

APPARTEMENT
DE 434 PIÈCES

- cuisine entièrement équipée
- salle de bains, W. -C. séparés

avec lavabo
- mezzanine (2 pièces)
- usage de la piscine intérieure
- accès au jardin
Situation tranquille. Construction
soignée.
Loyer mensuel Fr. 1616.— + char-
ges.
Mise à disposition immédiate ou
oour date à convenir. 161747.1 26

SERVICE DES GERANCES

PIGUET
l Plaine 18 YVERDONI Tel 024 23 1261 J

A louer tout de suite à Neuchâtel j

studio
Loyer: Fr. 500.—
charges comprises.
Régie Immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchàtel , tél. 24 42 40.

161973-126

i A Boudry, tout de suite I jI STUDIO I
Fr. 315.— + charges. i i

| 159307-126 i !

À LOUER
Maladière - Clos-Brochet

places de parc dans
garage souterrain

Pour tout de suite ou date
à convenir.

Etude Wavre, notaires 1
Tél. 24 58 24. iBiasi-iw

À LOUER
rue du Seyon

1 boutique
sur 2 niveaux de 2 x 25 m2
+ bureau de 7 m2 - W. -C.
Loyer Fr. 2000.— + charges.
Pour date à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. îe.sso-ue

À LOUER , à Neuchâtel

1 chambre meublée
rue de Bellevaux ,
av. de la Gare
ch. des Liserons

2 pièces
rue Louis-Favre
rue du Neubourg
Grand-Rue

21/2 pièces
en duplex, rue des Bercles

3 pièces
rue des Parcs
rue des Chavannes

5 pièces
av. du 1" Mars
À COLOMBIER

2 pièces
ch. des Saules

5 pièces
ch. des Uttins
Pour tous renseignements :
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 153001.130

Jeune Zuricoise
cherche un appartement meublé de
1 -2 pièces pour début janvier 1 984.

Offres sous chiffres 3440 Zk
Ofa Orell Fùssli Publicité S.A.,
8022 Zurich. 16302s 12e

Cherche à louer ou à acheter
à Neuchâtel, région Beaux-Arts,
Mail, les Saars,

appartement 4 à 5 pièces
tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres 87-766 à
Assa Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 16304712a

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

NOUS POUVONS VOUS AIDER ! ! !

LE SALON SPÉCIALISÉ EXPÉRIMENTÉ
RUDY KRASSNITZER

à Serrières/NE - Tél. (038) 31 38 50 le isaa-110

28518-110
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Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 30 novembre 1983

Fonds de placement Coupon i Aux porteurs de parts domiciliés 
No en Suisse à l'étranger '

Montant Moins 35% impôt Montant Montant
brut anticipé suisse net ' brut/net

j Fr. Fr. I Fr. i Fr ~
SIMA
Fonds Suisse 33 8.50 2.975 5.525 5.525"
de Placements Immobiliers 
HELVETINVEST t
Fonds de Placement en Valeurs 12 4.80 1.68 3.12 3.12"
Suisses à Revenu Fixe 
ESPAC I I
Fonds de Placement 28 5.40 1.89 3.51 5.40
en Actions Espagnoles i i 
EURIT ' 'Fonds d'Investissement 30 5.— 1.75 3.25 4.40
en Actions Européennes j 

"FRANCIT I j
Fonds d'investissement 26 4.60 1.61 2.99 3.--
en Actions Françaises 
GERMAC
Fonds de Placement 26 2.— -.70 1.30 1.90
en Actions Allemandes 
ITAC i I
Fonds de Placement 27 4.40 1.54 2.86 4.40
en Actions-Italiennes i 
ROMETAC-1NVËST j i |
Fonds de Placements dans le . _ ,  I O R C  I O en
Secteur des Matières Premières! "
et l'Industrie Energétique . 
YEN-INVEST I
Fonds de Placement 4 42.— 14.70 27.30 42.—
en Obligations en Yens

* Avec déclaration bancaire
" Pas de déclaration bancaire, mais possibilité de bénéficier des allégements fiscaux

prévus par des conventions contre la double imposition

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles,
jusqu'au 30 décembre 1983, en parts du même fonds.
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Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice , ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

Bevaix (centre)

splendide
studio
sous charpente 60 m3,
cuisine, salle de bains,
réduit.
Libre dès 1er janvier 84.

Tél. 46 12 46.161062 .1?6

_______EB_______________________H______KJ

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

( II-IMT"̂

Les 9en?AS trou"ent
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*nCopieur

¦AjjfS-ff
self s^^rforman'

presse minute j V
4, rue St-Maurice V--\
Neuchâtel ^̂ 3̂
W 038 25 65 01 
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?6947110

Moculalure en vente
à l'Imprimerie Centrale
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Carrosserie
SCHOELLY S.A.

Hauterive
Tél. (038) 25 93 33

Réparations :
Voitures Q Motos

Caravanes # Bateaux
Peinture au four

TECTY L
CRÉDIT POSSIBLE

158959110

1— mmj,ammMM________ W

ECHELLE ALU
coulissante 2 plans
8 m seulement
Fr. 238.—
Livraison franco
domicile

Dépôt Interal .
La Sagne
Tél. (039) 31 72 59.

157354-110

Chez nous- ideS

à bon cow
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Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

*f
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Décorez votre ultérieur ou
faites un cadeau avec cette

magnifique
pendule
avec soc'e , d'une hauteur
de 42 cm Livrable en
rouge, noir , vert ou blanc.
Mouvement quartz â pile.
Garantie 1 an
Prix de fabrique:

Fr. 155.—
Inca S.A.
Place du
Tricentenaire
La Chaux-de-
Fonds
Tél. (039) 26 97 60

1599C3- 1I0

Les nouveaux programmes
UNIVERSAL sont arrivés
Vacances à MAJORQUE 1984

1 semaine au départ de Genève, dès Sfr. 490.—, selon
dates de départ. Pension complète.
Veuillez m'envoyer le nouveau catalogue Universal 1984

Nom : Prénom :

Rue:

NP: Localité : 

à retourner à Voyages Marti S.A.
Rue de la Treille 5, Neuchâtel
Tél. (038) 25 80 42. ,6 , 992 „0

Vous envisagez
l'achat

d'un
aspirateur
Profitez des
importantes remises
que le CLUB
PR IVILÈGE organise
pour ses membres.

Club d'achat
PRIVILÈGE
Tél . (038) 41 34 04 .

, 153964-1 10

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf ,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
154030-110



« Fermes neuchàteloises »
Deux auteurs du Vallon pour lin beau livre

Le professeur Jacques-André
Steudler , des Bayards , et le photo-
graphe Daniel Schelling, de Fleu-
rier , ont uni leurs talents pour réali-
ser un livre magnifique. Cet ouvra-
ge, «Fermes neuchàteloises», est
sorti de presse récemment aux Edi-
tions Gilles Attinger. Il est le onziè-
me d'une collection intitulée
«Beautés du patrimoine neuchâte-
lois». Tant par le texte que par
l'image, MM. Steudler et Schelling
emmènent le lecteur à la découver-
te de merveilleuses demeures pay-
sannes, que les gens trop pressés
d'aujourd'hui oublient souvent
d'admirer. «Fermes neuchàteloi-
ses» laisse transparaître l'amour
que les deux auteurs vouent à leur
coin de terre. Un amour qu 'il est
bien difficile de ne pas partager.

M. Jacques-André Steudler est pro-
fesseur au Collège régional de Fleurier.
Bien connu pour ses talents de conteur,
il a toujours vécu très près de la nature. Il
aime les gens simples, leur histoire et
leurs histoires. Il «collectionne» les
anecdotes et les légendes qu'il a glanées
dans toute la rég ion. Loin de les conser-
ver jalousement , il les «redistribue» gé-
néreusement autour de lui, pour le plus
grand plaisir de ceux qui l'écoutent.

Mais cet homme a la grande sensibilité
a un faible pour les vieilles fermes dissé-
minées dans le paysage jurassien. C'est
d'ailleurs dans l'une de ces bâtisses, la

UNE ILLUSTRATION DE «FERMES NEUCHATELOISES». - Un livre qui parle
aussi bien des gens que des murs qu'ils ont habités.

«Carrée burgonde», qu'il a élu domicile,
aux Bayards.

A DECOUVRIR AU COIN DU FEU

C'est également dans une ancienne
ferme , sise aux «Bourquins» , dans la
commune de La Côte-aux-Fées , qu'a
choisi de vivre M. Daniel Schelling. Ce
photographe de talent - qui a pignon sur
rue à Fleurier - connaît bien, lui aussi ,
toutes les merveilles susceptibles d'être
fixées sur pellicule. Avec sa sensibilité à
lui, il a déjà immortalisé nombre de sujets
plus intéressants les uns que les autres.
Dans « Fermes neuchàteloises», ses pho-
tos en couleurs illustrent de façon lumi-
neuse les textes de Jacques-André

Steudler. « Fermes neuchàteloises» est
un ouvrage difficile à résumer sans dé-
truire la prose de Jacques-André Steud-
ler. Comme à son habitude, il raconte
d'une manière savoureuse l'histoire des
bâtisses qu'il aime à contempler. Ne se
contentant pas de les décrire, il parle
aussi des gens qui les ont construites ou
habitées. Grâce à son style particulier , il
évite l'écueil de la monotonie, joignant à
l'histoire des bâtiments celle des habitu-
des de leurs occupants. L'ouvrage de
MM. Steudler et Schelling est à décou-
vrir dans une confortable ambiance. Un
soir au coin du feu, par exemple.

Do. C.

RIVE SUD DU LAC

Cercle de la voile d'Estavayer

De notre correspondant:
Cest à bord de la «Ville-de-Neuchâ-

tel» , ancrée dans un port d'Estavayer
qu 'il avait fallu draguer le jour précé-
dent afin de permettre l' accès à la gran-
de unité de la LNM. que le Cercle de la
voile d'Estavayer (CVE) a tenu, samedi ,
ses assises annuelles. Les débats furent
présidés par M.Dominique Rosset , qui
rappela dans ses grandes lignes l' activité
de l' année écoulée , particulierment riche
en événements en raison du 40"""'anni-
versairc du club.

II y eut , par exemple , le champ ionnat
du monde des « Fircball» , qui amena
dans les eaux staviacoiscs les meilleurs
navigateurs de la série. En outre , pour la
troisième année consécutive, le CVE prit
part au Tour de France à la voile. Et ,
tout récemment , deux membres du club ,
François Monod et Maurice Vcluzat , se
distinguèrent brillamment à la Mini-
Transat.

La présence d' une nouvelle équipe de
marins staviacois à l'édition 1984 du

Tour de France resta sans réponse sa-
medi. Comme le constata M. Rosset , un
certain essoufflement se manifeste dans
les rangs des régatiers , alors que les con-
ditions de location du prochain voilier
ne vont pas manquer de poser de sérieux
problèmes à plus d' un club.

Les Staviacois accepteraient , en prin-
cipe, de prendre le départ du tour , en
juille t prochain à Dunkerque , pour au-
tant que l'aventure soit partag ée avec
d'autres sociétés du lac. Des contacts
ont été pris avec les clubs de voile de
Neuchàtel et d'Yverdon. Mais rien ,
dans l'immédiat , n 'est encore réglé.

Fort de 540 membres , le CVE peut
cependant regarder l'avenir avec séréni-
té. L'enthousiasme anime les plus jeunes
et les vieux routiniers. C'est donc avec
confiance que les membres du CVE ont
adopté le programme 1984. Il prévoit ,
comme les précédents , diverses régates
et.- à la mi-octobre , l'organisation du
championn at de Suisse junior des «420»
et des « Laser» .

Soirée annuelle à Fleurier
Accordéonistes de l'«Areusia»

De notre correspondant :
Le club des accordéonistes «Areusia» a

convié , dernièrement , ses membres passifs
et amis , salle Fleurisia , à Fleurier. à sa
soirée annuelle. C'est devanl un auditoire
malheureusement trop peu fourni que cette
société présenta un programme musical
varié.

Comme de coutume , les morceaux inter-
prétés , toujours parfaitement mis au point
par le directeur Marcel Bilat. firent le plai-
sir du pub lic. Des applaudissements nour-
ris récompensèrent musiciens et directeur.
Plusieurs morceaux furent bissés, nota-
ment «Cole Porter Medley» . pot-pourri de
mélodies célèbres , aux harmonies parfai-
tes , puis « Bagatelle» , qui présentait d'évi-
dentes diffi cultés techni ques el enfi n «Ta-
rentelle» , joué avec un bel entrain.

En deuxièm e parlie , la chorale des élèves
du Mont-de-Travers , dirigée par M. Go-
gniat. instituteur , et accompagnée par M.
Jean-Louis Franel à l' accordéon , interpré-
ta une dizaine de chants. Le public , en-
thousiaste, en «bissa » plusieurs el rendit
ainsi un ju ste hommage à ce jeune groupe.

M. Rémy Barrièr e, délégué de la Fédé-

ration cantonale neuchâteloise des accor-
déonistes , eut l'honneur de remeitre des
di plômes pour dix ans d'activité à MM.
Mirko et Enzo di Meo, ainsi qu 'un diplô-
me de l'Association romande des musi-
ciens accordéonistes à M. Jean-Louis Fra-
nel , pour quinze ans d' activité.

G. D.

Payerne à une seconde du podium
Championnats vaudois de natation

De notre correspondant :
Le championnat vaudois de natation

qui s'est tenu à la piscine couverte de la
Maladière , à Montreux , aura apporté
bien des satisfactions aux huit représen-
tants du Paycrnc-natation. Sans com-
plexe , ils se sont mesurés aux grands
clubs vaudois. Dans le 100 m brasse,
cat. j2 , Nicole Moser a été créditée de
l'excellent chrono de 1' 36", à une se-
conde de la troisième marche du po-
dium.

Résultats payernois: 100 m dauphin ,
messieurs, cat. j l :  16. Christophe Mol-
lard , 1' 28". 100 m dos, messieurs , cat.
j l  : 9. Olivier Freiburg haus , 1' 17" 6. 100
m brasse, dames, cat. j l :  6. Franziska
Feller I "  33" 6: 14. Na tacha Moser. I '

46" 4. 100 m brasse , dames, cat. j2: 7.
Corinne Charrière. 1' 33" 5. 100 m bras-
se dames, cat. j3: 4. Nicole Moser. I '
36". 100 m brasse , messieurs, cat. ju-
niors : 15. Serge Broennimann, 1' 25" 7,
100 m brasse , messieurs , cat. j2: 11.
Laurel Ricci . 1' 29" 8. 100 m libre ,
dames , cat. j3: 22. Nicole Moser. 1' 28"
4. 100 m libre , dames, cat. j2:  Corinne
Charrière , 1' 12" 8. 100 m libre, dames.
cat. j l :  11. Franziska Feller , 1' 19" 7:
16. Natacha Moser, 1' 32" 5. 100 m
libre, messieurs, cat. juniors : 19. Serge
Broennimann , 1' 08" 6. -100 m libre ,
messieurs, cat. j l :  16. Olivier Freiburg -
haus , 1' 08" 2. 100 m libre , messieurs ,
cat. j2 :  12. Christop he Mollard, I '  09"
6: 19 . Laurent  Ricci. I '  12" 8.

YVERDON-LES-BAINS

Après la tempête
(c) La ville d'Yverdon, comme
bien d'autres endroits , panse ses
plaies. Ce ne sont qu'échafauda-
ges un peu partout, sans comp-
ter les bûcherons, forestiers eux
aussi qui ont du travail plein les
bras.

Dans les marais , on recense
aussi des peupliers abattus qui
n'ont pas résisté, mais surtout
des inondations. En effet, la
Thièle était à un très haut niveau
hier en début de matinée, alors
que vers 18 h, elle avait baissé
de quelque 20 centimètres. Des
dizaines d'hectares sont sous
l'eau dans la région des marais
entre Yverdon et Orbe en raison
des hautes eaux et de la pénétra-
tion de celles-ci à travers les
berges de la Thièle.

La neige est tombée bien bas,
puisque lundi matin , sous Sain-
te-Croix , on en comptait 5 à 10
centimètres.

Un mur en cadeau
(c) Vendredi matin s'est déroulée au
castrum d'Yverdon-les-Bains la remi-
se à la commune, de la part de l'As-
sociation pour la sauvegarde et la
restauration du castrum romain, d'un
mur bâti avec l'appui financier de la-
dite association du canton et de la
Confédération; c 'est dorénavant la
commune qui s'occupera de l'entre-
tien de ce mur et en aura la responsa-
bilité. Prochaine étape, la porte de
l'est du castrum.

Yverdon est fier de son passé et
veut en garder fidèlement le souvenir.
La plaque apposée hier matin à la
hauteur du mur spécifie: la cité du
bout du lac était une puissante forte-
resse et un entrepôt militaire de la fin
de l'époque romaine. Le castrum est
le second de Suisse par son impor-
tance. Sa surface , à l'époque romai-
ne, était de 22.000 m2, constituée de
15 tours hautes de 15 m, de portes
monumentales, de remparts épais de
2 m 50, hauts de 7 m 50.

C'est M. Marc-Henri Ravussin, an-
cien conseiller d'Etat du canton de
Vaud, qui a remis le mur au syndic
d'Yverdon, M.André Perret, au nom
de l'association.

NORD VAUDOIS

Surprendre, apaiser, réconforter
Aloys Perregaux expose a Môtiers

De l'un de nos correspondants:
On se bousculait, samedi en fin d'après-midi , à la galerie du château de Môtiers, où avait lieu le vernissage de la

dernière exposition 1983 organisée par la fondation du manoir: celle d'une cinquantaine d'oeuvres d'Aloys Perregaux, de
Villiers (Val-de-Ruz). Et pour cause: l'artiste est connu, et ses créations sortent délibérément des sentiers battus de la
peinture actuelle ! Etaient notamment présents MM. René Krebs, président du comité directeur du château, et Bernard
Jeanneret , président de la Société d'émulation du Val-de-Travers. Deux musiciens neuchâtelois, Violaine Spichiger, à
l'épinette, et Etienne Pi My, baryton, ont apporté une correspondance sonore aux œuvres accrochées aux murs des deux
salles, alors que M. Pierre-Alain Kramer, de Cernier, a présenté l'artiste et sa démarche.

Ne a Cernier en 1938, Aloys Perregaux a toujours ete
attiré par les arts plastiques. Cela ne l'a pas empêché de
faire des études de lettres à l'Université de Neuchâtel, et
cela ne l'empêche pas d'enseigner maintenant à mi-temps
le français dans une école du chef-lieu cantonal! De plus,
il a soutenu en 1981 une thèse de doctorat sur le peintre
français contemporain Lapicque, son «frère siamois», com-
me l'a relevé M. Kramer.

Intéressé par l'abstraction jusqu'en 1962, Perregaux
s'adonne depuis une vingtaine d'années à ce qu'il appelle
«la figuration nouvelle et libre». Et il précise: «Je procède
par permutations, par inversions, par ambiguïté du sens, par
flottement de la destination des formes et des couleurs.
J'obéis à un rythme intérieur auquel je cède de façon
gestuelle et instinctive. Mais j 'obéis aussi à une organisa-
tion que j'invente en la créant. Dans le cadre de ma métho-
de, je m'offre toute liberté».

LIBERTÉ ABSOLUE

Comme devait le dire M. Kramer , Perregaux est continuel-
lement à la recherche de voies vierges, d'un renouveau de
la figuration. Il désire mettre en mouvement l'esprit des
spectateurs de ses toiles et, sollicitant leur imagination, leur
offrir des possibilités quasi infinies de recréations. D'où ses

variations sur un même thème : par exemple, le phare de l'île
de Giraglia, la loge jurassienne, le tombeau d'un marabout,
le forum romain, l'été tessinois ou les bords du Seyon,
traités' en plusieurs «versions» différentes. Au nom de la
liberté absolue qu'il revendique, Perregaux métamorphose
le monde, ses formes, ses rythmes, ses couleurs, ses rap-
ports.

C'est pourquoi sa peinture ne procède pas de la vision
naturaliste, mais de la pensée, de l'imagination ; elle est
réelle, mais non réaliste. Elle se veut antistatique, exploratri-
ce, présente, interrogative et même provocante dans la
mesure où elle invite celui qui la regarde à parcourir ses
espaces polyvalents, à capter les sensations qu'elle contient
et à modifier à l'infini ses interprétations.

C'est dire que l'accrochage présenté jusqu'à fin décembre
au château de Môtiers est plus qu'une simple exposition; il
est surtout un exposé sur la démarche originale d'un artiste
pour qui la création est contemporaine de l'exécution : «Il y
a véritablement création au moment même de l'exécution.
La spontanéité - domestiquée, exercée comme un sportif
s'exerce - devient langage de profondeurs. Il s'agit d'élargir
le champ de la création. De nouvelles images ne pourront
être créées que par une inspiration nouvelle, inspiration qui
puise dans les sources créatrices de la nature».

Le concert en commun
des chorales du district

De l'un de nos correspondants :
Chaque année, en principe, tout ce

que le Val-de-Travers compte de chan-
teurs et de chanteuses se réunit dans
l'un ou l'autre des onze villages pour
offrir à la population un concert en
commun.

L'édition 1983 de ce grand rassem-
blement vocal aura lieu le soir du 3 dé-
cembre au temple de Travers. Pas
moins de neuf chœurs participeront à
ce concert gratuit , ainsi que six direc-
teurs , deux d'entre eux tenant la ba-
guette de plusieurs sociétés. Les en-
sembles formés d'adultes interpréte-
ront 23 œuvres différentes. Par ailleurs,
on entendra aussi le chœur d'enfants
des Monts-de-Travers. Animeront
donc cette soirée musicale toujours
très prisée tant des chanteurs que du
public: le chœur mixte protestant de
Travers; le chœur mixte protestant des

Verrières et des Bayards, le chœur
d'hommes «La Concorde» de Fleurier,
le chœur de l'«Amit ié» de Fleurier, le
chœur mixte protestant de Môtiers, le
Mannerchor de Couvet-Fleurier , le
chœur d'hommes «L'Union chorale»
de Couvet et le chœur d'hommes
«L'Espérance» de Travers. Sont aussi
programmés trois chœurs d'ensemble
des formations mixtes, et trois chœurs
d'ensemble des formations masculines.
A noter encore que le chœur mixte
catholique de Travers viendra renforcer
un des chants d'ensemble des chœurs
mixtes.

A l'issue du concert , les chanteurs et
chanteuses vallonniers se retrouveront
à la salle de l'Annexe; l'accordéoniste
traversin Jean-Louis Franel se charge-
ra de créer l'ambiance propice à ces
retrouvailles annuelles!

maCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
Deuxième procès de l'absinthe au méthanol

De notre correspondant :
Mercredi 16 novembre, pendant toute

la journée avait eu lieu, devant le tribunal
de police du Val-de-Travers, siégeant à
Môtiers, le procès des vendeurs d'alcool
au méthanol et des distillateurs clandes-
tins de «fée verte», acheteurs directs ou
indirects des contrebandiers italiens et
tessinois, voire de ceux qui s'étaient ap-
provisionnés en trois-six ailleurs qu'à
Berne. La Régie fédérale des alcools était
représentée aux débats par
M. Dominique Schmid et la direction gé-
nérale des douanes à Berne par
M. Antoine Vaudan.

Le procureur général avait requis des
peines d'emprisonnement et d'amende et
le versement de créances compensatoi-
res à l'Etat et au canton. Tous les préve-

nus - à l'exception d'un seul - s'étaient
fait assister d'un mandataire.

Rappelons que, dans un premier
temps, Giorgio Garzonio, l'insaisissable
importateur d'alcool italien, avait écopé
de neuf mois de prison sans sursis, de
200.000 fr. d'amende et d'un million à
verser à titre de créance compensatoire à
la Confédération , ceci par contumace.

Hier après-midi , c 'était les règlements
de comptes pour la seconde «fournée»
de prévenus. Le tribunal, composé de
M. Bernard -Schneider, président, et de
MmG Chantai Huguelet-Delachaux, subs-
titut au greffe , a prononcé les condamna-
tions suivantes :

Le cas le moins grave était celui de
R.F. des Convers. D'abord par la quantité
d'alcool achetée et convertie en absin-
the, ensuite en raison de son effort finan-
cier pour payer tous les droits éludés à la
Confédération. Il s'en est tiré avec sept
jours d'emprisonnement assortis du sur-
sis pendant deux ans. Il devra payer
500 fr. de créance compensatoire et
100 fr. de frais.

Autre peine, de peu d'importance aus-
si, celle prononcée contre J.-C. J., de
Neuchâtel , dont l'état de santé est défi-
cient. Il a écopé de dix jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans, de
1 500 fr. d'amende, de 2000 fr. à verser à
titre de créance compensatoire et de
537 fr. de frais.

PLUS GRAVE

En dépit de la somme qu'il a déjà ver-
sée pour réparer une partie de sa faute,
l'affaire se rapportant à CD., de Bôle, est
plus grave que les précédentes. Lui a
acheté de l'alcool «au noir», en a reven-
du une partie, puis s'est approvisionné
une nouvelle fois pour le transformer en
«bleue». Il a été condamné à un mois
d'emprisonnement sous déduction de
deux jours de préventive, avec sursis
pendant deux ans. Il devra en outre s'ac-
quitter d'une amende de 6000 fr., verser
6000 fr. à titre de créance compensatoire
et payer 240 fr. de frais.

Domicilié à Mezzovico, dans le Tessin ,
R.G. est ce contrebandier de cigarettes
de Suisse en Italie qui a cessé ce trafic
parce qu'il n'était plus intéressant et qui,
alors, a passé clandestinement d'Italie en
Suisse de l'alcool fourni par la bande des
Montini.

AUCUN GESTE

Il se prétend sans travail depuis quatre
ans et pourtant n'a pas l'air de vivre com-
me un petit chômeur. Il n'a fait aucun

geste financier envers la Confédération
pour la dédommager au moins partielle-
ment et serait peut-être prêt à reprendre
son trafic clandestin s'il en avait l'occa-
sion.

Une peine de deux mois d'emprison-
nement sans sursis lui a été infligée, ainsi
qu'une amende de 20.000 francs. De
plus, la créance compensatoire a été
fixée à 1 9.000 fr. en nombre rond et les
frais à 240 francs. R.G. s'est livré à la
contrebande d'alcool pendant le temps
où il avait été libéré conditionnellement
alors qu'il avait été condamné à deux ans
et demi de réclusion.

Restait le cas de R.M., de Couvet.
C'est lui qui est entré en contact avec
Garzonio et R.G. pour l'importation d'al-
cool méthanol au Val-de-Travers. Il a
réalisé un bénéfice de 63.000 fr. et son
cas a été considéré comme grave. C'est
la raison pour laquelle le tribunal lui a
infligé trois mois d'emprisonnement -
mois 32 jours de préventive - sans sur-
sis , une amende de 6000 fr., a fixé à
10.000 fr. la créance compensatoire due
à la Confédération et au canton et a mis
1 50 fr. de frais à sa charge plus 600 fr. à
verser à titre de dépens à son avocate
d'office. \

CONFISCATION ET DESTRUCTION

Le tribunal s'est montré plus clément
envers H.B., de Couvet. Il s'agit d'un
homme âgé et malade. Certes, il a acheté
de l'alcool à Garzonio et a distillé de
l'absinthe. Mais il a aussi fait un effort en
versant 40.000 fr. de droits éludés. Il a
été condamné à deux mois d'emprison-
nement, moins 10 jours de préventive,
avec sursis pendant deux ans, à
15.000 fr. d'amende, à 16.000 fr. de
créance compensatoire à verser à la Con-
fédération et au canton et à 600 fr. de
frais.

Pour ceux que cela concernait , le tri-
bunal a ordonné la confiscation du maté-
riel à distiller et la destruction de l'absin-
the saisie. Reste encore le cas de R.P., de
Couvet , qui sera traité lors de l'audience
du 12 décembre, son mandataire ayant
demandé de pouvoir plaider longuement.

AUTRES AFFAIRES

Un soir , une bombe lacrymogène fut
lancée dans un bar-dancing de Fleurier.
Les consommateurs sortirent, mais dans
le hall, une jeune Pontissalienne assista à
une bagarre entre M.D., venant de la
sous-préfecture du Haut-Doubs, et un
autre client. Elle demanda aux deux
hommes de cesser de se battre et reçut

un coup de poing de la part de M.D. Elle
porta alors plainte.

Hier, elle a été d'accord de suspendre
son action pénale si M.D. lui verse une
somme de 1 00 fr. suisses à titre de dé-
dommagement. Sinon l'affaire sera repri-
se.

TRAIN ET TRACTEUR

Le 24 septembre, G.P., du Grand Ma-
rais, près de Couvet , qui arrivait de la
décharge publique au volant d'un trac-
teur auquel était accouplée une pirouet-
te, n'aperçut pas le train à temps et s'en-
gagea sur la voie ferrée. Une collision se
produisit à ce passage à niveau non gar-
dé.

La compagnie du RVT, plaignante,
était représentée par M.Jean-Louis
Gander , chef d'exploitation. Si le chasse-
corps de la motrice a été endommagé, le
tracteur , en revanche, a été à peu près
entièrement démoli. G.P. était prévenu
d'entrave par négligence au service du
chemin de fer. Le jugement sera rendu
lundi prochain. Une peine de 200 fr.
d'amende a été requise par le représen-
tant du ministère public.

L.C. est celui qui, craignant que l'eau
ne soit trop froide un soir caniculaire de
juillet , s'était introduit dans les locaux de
la piscine et avait tenté sans succès de
faire main basse sur le contenu des cais-
ses. D'autre part, il s'était rendu coupa-
ble d'infraction à la loi sur la circulation
routière. Il a été condamné à vingt jours
d'emprisonnement sans sursis et à
135 fr. de frais. Malgré son jeune âge,
c'est la... onzième condamnation qui sera
inscrite à son casier judiciaire.

QUELLE «CUITE»!

Le 9 octobre, au milieu de la nuit, V.R.,
de Fleurier , quittait un établissement pu-
blic avenue de la Gare à Fleurier pour se
rendre salle Fleurisia en auto. En raison
de son comportement insolite, il fut in-
terpellé par la police et deux heures après
cette interception, il avait 3,03 gr. pour
mille d'alcool dans le sang.

- C'est, dira le président , l'une des
«cuites» les plus carabinées que j'ai
vue... Et les médicaments que vous pre-
nez n'augmentent pas le taux , mais l'effet
de l'alcool.

Il s'agit , bien sûr, d'un cas grave. Com-
me V.R. est un délinquant primaire, le
sursis pour une durée de cinq ans lui a
été accordé , la peine prononcée étant de
quarante jours d'emprisonnement. Il de-
vra s'acquitter de 250 fr. de frais.

G.D.

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

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée : 20h 30, Le marg inal.
avec Jean-Paul Belmondo.

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

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

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

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

Couvet, Sl-Gervais 8, l'Etoile, foyer d' accueil,
ouverl vendredi et samedi de I9h - 22h ,
dimanche de 13 h à I6h. tél.632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 ]328.
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.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou 651242.
Fleurier , gare RVT, service d'information:

tél.61 1078.
Les Verrières , bureau de rensei gnements: Ban-

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

rier. tél. 61 1021.

(sp) Les maîtres de sport du Vallon
mettent à nouveau sur pied, cet hiver, un
tournoi interscolaire de hockey sur glace,
ouvert aux écoliers de la région. Cette
compétition se déroulera en décembre
1983 et janvier 1984.

Nouveau tournoi
interscolaire de hockey
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Cherchons

fille de maison
début décembre.

Restaurant de la Gare
Marin
Tél. 33 21 64. 160320-135

1 o >'-\ r-i " T i ~

Where people meet. Ail over Switzerland.

Si Pour le 1er décembre |g
«S NOUS cherchons jgï
|aj cuisinier, cuisinière ou 81
 ̂une dame désirant faire ^

notre cuisine.
-H  Horaire de 9 tv14 h' 19
Ja| ainsi qu'un barman ou ? I
M une barmaid. §1
jpg ' Débutant/e accepté/e. 5 H

Ein Betrieb der Gastrag Basel

Raffinerie de Cressier S.A. I
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L  S
Notre département de PRODUCTION cherche à engager p>|

un opérateur i
pour la conduite des installations de raffinage (surveillance depuis une salle de B?§
contrôle et manœuvres extérieures). Bas;
Nous demandons: r|l
- Une formation de base, confirmée par un certificat fédéral de capacité dans des jjjÉ

domaines tels que: mécanique, élecricité, dessin technique, chimie. Jjpî
- La volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine du raffinage 8fc|

du pétrole. 83
- La disponibilité de travailler en service continu, par périodes alternatives, le H

matin, l'après-midi et la nuit. §£§
Nous offrons: . f*j

' - Une formation complémentaire par nos soins, un travail intéressant dans une gS
entreprise moderne. gjg

- Des prestations sociales avancées. Qpr
- Possibilités de promotion pour candidats capables d'assumer dans le futur des r|j

responsabilités. §B§
- Age idéal: 23 à 33 ans. HK
Les intéressés sont invités à nous adresser leurs offres en téléphonant à ni
notre département du personnel tél. (038) 48 21 21. int. 251 (M. Conti) S|
ou à nous retourner le talon ci-dessous. Hf

Poste : opérateur • gj?
Nom: Prénom : 9

Rue: Localité : K

Age : Profession : mx

Tél.: fi |
Nous traitons chaque offre avec discrétion. wm-m |p

fiFlf
1 Ik ï̂
1 I5*---J
1 £&4
1 ĵËBv

A ?S !»¦

/mmmm̂ m__________________________________ mmmmmmm m.
! Société en pleine expansion, à l'abri du chômage, désire engager

immédiatement pour les cantons de Neuchâtel, Valais, Soleure et Berne

une personne dynamique
(homme ou femme)

à qui nous désirons confier l'agence générale exclusive avec l'aide du
Siège, Elle devra être à même de pouvoir diriger une équipe d'agents ]

libres.
Il s'agit d'une situation d'avenir touchant tous les niveaux.

La formation et l'appui constant du Siège sont assurés.
Pour un premier entretien verbal, adressez vos offres sous ;

l chiffres AJ 2347 au bureau du journal. .63o.9- .36
v J

153038-110

/ N̂ous cherchons^v

/ monteurs \
l chauffage \
ferblantiers

se* ruriers-
tôlïers PJÊ$fo

\menu\s\erS )̂

(ti T PERSONNEL jCC*S_» IvC/>>  ̂SERVICE SA 
t^̂ l {

Rue Samt-Honoré 2 x^ t̂fflSr \
2000 Neuchàtel V̂^^^

tél. 038/24 3131 X
^

PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Créations «OOR ^Trois variantes pour un visage
Prix pour dames Prix pour hommes
Shampooing-Mise en plis 

 ̂
- - Shampooing/Brushing Fr. 11.—

J?^ Fr. 26.50 Shampooing/Coupe/Brushing Fr. 22.50

Permanente Permanente(Shampooing/coupe/Mise en plis compris) (Shampooing/Coupe/Brushing compris) Fr. 36. 
Fr. 36.—, Fr. 39.50, Fr. 45.50
Grand'Rue 12, 2000 Neuchâlel. Tél. (038) 25 00 00

Atelier d'architecture cherche

secrétaire
Les qualités requises sont:
- Connaissances parfaites de la «sténo».
- Bonnes connaissances en allemand.
- Grande aptitude à la rédaction fran-

çaise.
- Esprit d'équipe et entregent.
- Plusieurs années de pratique.
Vous vous sentez concernée par un tra-
vail intéressant et varié?
Alors, adressez votre offre de servi-
ce manuscrite avec curriculum vi-
tae sous chiffres BE 2302 au bureau
du journal. 161073-136

Maison centre
Genève cherche

couple
avec sérieuses
références et
permis de travail.
Appartement de
fonction.

Tél. (022)
20 31 33.
int. 312. 159829-136

Nous cherchons pour début 1984 ou période à convenir,
installateur sanitaire qualifié et ayant quelques années de
pratique comme

dépanneur en
installations sanitaires

ainsi que pour petits chantiers.
Les candidats ayant de l'expérience dans le dépannage et
titulaire d'un permis de conduire auront la préférence.
Faire offres écrites à Bauermeister & Muller S.A.
Ferblanterie-Installations sanitaires
Rue de la Côte 8 - 2000 Neuchâtel - Tél. 25 17 86.

160399-136



CANTON DU JURA Communauté de Froidevaux

De notre correspondant :
On a passablement parlé , dans le

Jura, depuis octobre 1980, des ber-
gers de Froidevaux , cette communau-
té implantée dans une vieille ferme du
hameau de Froidevaux , au-dessus de
Soubey, qui vit quelque peu en marge
des normes habituelles de l'agricultu-
re. Au départ, un jeune homme et une
jeune femme, frère et sœur, les enfants
du propriétaire du domaine, qui déci-
dent de vivre sur la propriété familiale ,
de l'élevage des moutons principale-
ment. Ils débutent avec 20 brebis,
mais leur troupeau prend assez rapide-
ment de l'extension: aujourd'hui, il
comporte 250 moutons, deux vaches
et quelques cochons.

Attirés par cet élevage autant que
par le mode de vie qu'il implique, d'au-
tres jeunes viennent renforcer le grou-
pe de base. Aujourd'hui, la commu-
nauté de Froidevaux compte six adul-
tes et un enfant. Elle pourrait encore
prendre de l'extension , car le domaine
a une surface de 58 hectares - dont

20 de forêt -, et il serait possible d'y
élever jusqu 'à 350 moutons, d'autant
plus qu'une nouvelle bergerie pour
180 bêtes a été construite cette année.

ASSOCIATION DE SOUTIEN

Cette extension ne va pas sans de
grandes difficultés financières. Les re-
cettes sont modestes. Elles provien-
nent de la viande de mouton, de sau-
cisses et de terrines de foie de mouton
vendues aux foires et aux marchés de
Porrentruy et Delémont principale-
ment. Mais une aprtie importante des
recettes sert à payer les intérêts ban-
caires. Et pas de possibilité d'obtenir
des subsides pour ces jeunes paysans
qui œuvrent en dehors des normes gé-
nérales de l'agriculture.

Cette situation choqua certaines
personnes qui considéraient avec
sympathie l'effort réel des bergers. En
février 1983, une association de sou-
tien aux bergers de Froidevaux fut
créée. On y trouve des personnalités
importants, telles que M. Jean Vallat ,
professeur au « Poly» de Zurich,
M™ Valentine Friedli, récemment élue
conseillère nationale, ou encore M.
Bernard Mertenat , président central du
Rassemblement jurassien.

Mais les contacts pris par ce groupe
n'ont pas encore ouvert les portes ni
procuré les subsides qui rendraient
i'exploitation plus viable.

ACHETEES D'OCCASION

Les bergers de Froidevaux font
donc face, et samedi , ils ont présenté à
la presse, ainsi qu'à leurs amis de par-
tout, de nouvelles installations grâce
auxquelles ils pensent pouvoir rentabi-
liser leur exploitation et créer même
quelques nouveaux emplois à la ferme
(jusqu 'à huit). Il s'agit d'une tannerie,
qui leur permettra de traiter eux-mê-
mes les quelque 300 peaux de mou-
tons qu'ils ont à envoyer à l'extérieur
chaque année.

Les nouvelles installations, achetées
d'occasion à un ancien tanneur de Fri-
bourg, sont en mesure de traiter jus-
qu'à 250 peaux par semaine. Les ber-
gers de Froidevaux espèrent donc re-
cevoir à traiter les 500 à 800 peaux
qui, annuellement , sont expédiées du
Jura dans des tanneries de Suisse alé-
manique. Ils pourraient aussi prendre
en charge les peaux venant de Suisse
romande, puisqu'il n'y a pour ainsi dire
plus de tanneries dans cette partie du
pays. •¦

UNE ANNEXE «MAISON»

Pour installer leur nouveau parc de
machines - laveuse de peaux , échar-
neuse, bacs de tannage, assouplisseu-
se, ponceuse, cardeuse -, les bergers
ont dû construire une annexe à leur
ferme. Ils l'ont entièrement faite eux-
mêmes, depuis l'abattage des arbres
dans leur forêt jusqu 'à la construction
et à l'installation des machines. Et cela
en moins de deux mois. Aussi étaient-
ils fiers , samedi , de montrer leur nou-
velle réalisation et d'effectuer une dé-
monstration de leur nouveau savoir-
faire.

Mais les bergers de Froidevaux ne
sont pas encore au bout de leur projet.
Ils envisagent d'ouvrir , cet hiver, un
atelier de confection , dans lequel une
partie des peaux tannées seront con-
verties en vestes, manteaux , gants, ete
Un atelier de couture de Porrentruy
leur ouvre actuellement ses portes
chaque samedi , et une machine à cou-
dre la peau leur sera offerte dès qu'ils
auront appris la manière de s'en servir.
C'est donc avec confiance que la
communauté de Froidevaux envisage
l'avenir. Chacun de ses membres veut
démontrer qu'il est possible de vivre
«autrement» et d'aller de l'avant,
même sans l'aide des pouvoirs pu-
blics.

BÉVIQuarante listes irrecevables
Elections communales d'Aegerten

Une erreur d impression sur la liste électorale distribuée a la population et
l'incompréhension d'une partie du corps électoral risquent bien de conduire le
petit village d'Aegerten vers de nouvelles élections communales, quarante listes
ayant été déclarées irrecevables. Il faudra pour cela que les socialistes d'Aeger-
ten déposent plainte, jusqu 'à demain, auprès du préfet de Nidau.

Une éventualité de moins en moins envisageable: la préfecture de Nidau
confirmait hier en effet qu'aucune plainte n'avait encore été déposée. Si le parti
socialiste ne se manifeste pas, les récentes élections communales seront vrai-
semblablement déclarées vajables.

En fait d'erreur , la chancellerie communale a oublié de faire imprimer , au
haut des listes électorales , la traditionnelle ligne réservée à l'inscription du parti
choisi. La faute fut pourtant rapidement découverte , et de nouvelles listes
corrigées adressées aux citoyens en compagnie d'une missive explicative. Seule-
ment voilà : les nouvelles listes imprimées étaient de la même couleur que les
anciennes ! La confusion était donc facile , et quarante citoyens, peut-être un
peu plus distraits que les autres, se sont trompés.

LE PS PERD UN SIÈGE

L'affaire aurait pu sans autre être classée si le PS n'avait pas perdu un siège
dans l'aventure, au profit du parti rival «Ortsvereinigung». Celui-ci détient
désormais cinq des sept sièges de l'exécutif communal. Dès lors que 531 per-
sonnes se sont rendues aux urnes (51 % du corps électoral), on peut admettre
que les 40 bulletins de vote déclarés irrecevables auraient peut-être pu servir la
cause socialiste s'ils avaient été jugés valables.

Ça ne semble, pour l'instant du moins, pas être de l'avis du PS d'Aegerten,
qui n'a toujours pas déposé plainte. En attendant , le préfet de Nidau, M. Werner
Hofer, a saisi la totalité du matériel de vote en cause.

G.

Un «oubli» rep are
VILLE DE BIENNE Prix culturels

Pour les livres d enfants qu ils ont
conçus et publiés ensemble, l'écrivain
Jôrg Steiner et le dessinateur Jorg
Muller se sont vu remettre, samedi
dans le magnifique auditorium de
l'Ecole d'ingénieurs, le Prix de la ville
de Bienne 1983, soit un montant de
10.000 francs qu'ils se partageront.
Les livres primés sont les suivants :
«Un ours, je suis pourtant un ours I»
(1976) ; « L'île aux lapins» (1978) ;
« Les deux îles» (1981 ) et « Der Eis-
blumenwald» «1983).

D'autre part , et pour leur engage-
ment désintéressé pour les beaux-arts ,
le couple Spinner-Wyss s'est vu re-
mettre la Distinction 1983 (aquarelle
du peintre biennois Walter Kohler-
Chevallier) pour mérites exception-
nels dans le domaine de la vie cultu-

relle de la ville de Bienne.
Lors d'une brève allocution, le mai-

re biennois Hermann Fehr a mis en
exergue la décision du Conseil muni-
cipal de décerner à nouveau deux prix
à des artistes méritants ou à des per-
sonnes travaillant en faveur de la cul-
ture. A la suite d'une vive polémique
qui avait entouré la remise d'un prix
de la culture en 1966, Bienne n'avait
en effet plus honoré ses artistes de-
puis lors.

L'oubli est à présent réparé et com-
me l'a relevé M. Fehr «le Conseil mu-
nicipal veut illustrer par ce geste le fait
qu'il considère que les activités cultu-
relles ont une influence bénéfique sur
l'état d'esprit des citoyens, que la ville
de Bienne a besoin de ses artistes,
qu'elle les estime et qu'elle attache
enfin un grand prix à l'activité média-
trice de particuliers ne craignant pas
de s'engager».

G.

Mais le magasin
a pu ouvrir

Dépôts de l'w Unip» anéantis

Le terrible incendie qui a ravage les
dépôt^.du grand magasin, Epa/Uni p au
centre de la ville (voir notre édition
d'hier) a fort heureusement épargné les
surfaces de vente proprement dites.
Hier après-midi , l' « Uni p» a ouvert nor-
malement ses portes , les deux étages du
magasin étant accessibles à la clientèle.
Un petit miracle!

Directeur de la succursale biennoise
des grands magasins «Uni prix» ,
M.Jean-Pierre Missy précise que les
ventes se poursuivront normalement:

— Tous les articles seront disponi-
bles. De ce fail. nous n 'enregistrerons
certainement pas un manque à gagner
dû au sinistre de dimanche.

Les réserves (chocolats , rideaux, ha-
bits etc.) accumulées en vue des fêtes de
fin d'année ayant été détruites dans l'in-
cendie, il s'agira dans un premier temps
de reconstituer les stocks anéantis. C'est
ainsi que plusieurs camions de livraison
sont attendus aujourd 'hui à Bienne. Ils
déposeront leur marchandise dans des
dépôts de fortune «dénichés » çcà et là à
Bienne. dans certains locaux de la Bulo-
va notamment.

Evalués dans un premier temps à
quelques centaines de milliers de francs,
les dommages causés aux stocks de
marchandises n 'ont pas encore été esti-
més avec exactitude.

— Notre premier souci a été d'ouvrir
le magasin lundi , remarque M. Missy.
Nous ferons l ' inventaire des stocks dé-
truits  dans les jours à venir.

Pour ce qui est des locaux détruits , ils
seront assainis dans un délai de quatre à
six mois. G.

Le PDC face à sa dissidence
et aux libéraux-radicaux

Des branches de Noël avec bou-
les et bougies et, dans un rond, une
foule devant laquelle deux hommes
se serrent la main, les Amis et sym-
pathisants de Jean Wilhelm et le
PDC, ce sont les vœux qu'apporte la
dernière édition de «PDC Jura», le
journal mensuel du parti démocrate-
chrétien du Jura. Dans ce même nu-
méro, le secrétaire général-adjoint
du parti donne son opinion sur les
relations futures avec les libéraux-
radicaux jurassiens, qui viennent de
faire une entrée fracassante aux
Chambres fédérales et qui sont tou-
jours dans l'opposition sur le plan
du gouvernement cantonal.

A la suite du lancement d'une liste
dissidente pour les élections au
Conseil national par Jean Wilhelm,
le journal constate qu'«après un af-
frontement fratricide et douloureux
qui a permis à chaque camp de me-
surer sa force - deux tiers à trois
quarts des électeurs PDC ont suivi
leur parti, un quart à un tiers la dis-
sidence - il importe avant tout de
recouvrer l'unité perdue».

LA FIN DES BLOCS

Sous le titre «Mon opinion»,
M. Daniel Jeanbourquin, secrétaire
général-adjoint du PDC, estime que
les résultats des récentes élections
fédérales démontrent que l'on
«s 'achemine à coup sûr vers la fin
de la politique des «blocs» qui
voyait les « bons» autonomistes

s opposer aux «mauvais» libéraux-
radicaux. Cette division ne corres-
pond d'ailleurs plus à aucune réali-
té. Même sur le plan de la réunifica-
tion, les libéraux-radicaux ont adop-
té, depuis la Constituante, des posi-
tions claires et positives».

Pour le secrétaire général-adjoint
du PDC, on s'achemine vers un ave-
nir qui verra tous les partis politi-
ques importants du canton partager
les responsabilités de la conduite de
l'Etat. (ATS)

Des milliers de mètres cubes à écouler

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Les forets et la tempête

Plus que toute autre chose peut-être, les forêts ont été les principales victimes des terribles rafales de
vent et de pluie qui ont balayé nos régions ce week-end. De La Neuveville à Bienne, en passant par le Plateau
de Diesse et la région de Plagne, on ne compte plus les sapins et hêtres déracinés, cassés ou couchés. Les
pertes se chiffrent en milliers de m3 de bois qu'il s'agira de rassembler dans un premier temps, puis
d'écouler sur le marché. D' ores et déjà, toutes les coupes de bois prévues d'ici à la fin de l'année ont été
annulées. Un ouragan venant se greffer aux célèbres pluies acides... Nos forêts s'en seraient bien passés !

A La Neuveville tout d'abord,
4000 m3 de bois ont été fauchés par
le vent.

- Cela représente 200 m3 de plus
que la quotité de coupe de bois fixée
pour cette année, explique
M.Anselme Brentano, gérant techni-
que de la Bourgeoisie communale , qui
possède 650 ha de forêts au-dessus
du chef-lieu et jusqu 'à Prêles.

Pour ce qui est de l'écoulement des
arbres brisés par le vent, M. Brentano
est optimiste :

- Des premiers contacts établis
avec des acheteurs potentiels, il res-
sort que la quantité de bois détruit par '
les éléments naturels pourra être ven-
due.

UNE VIOLENCE INOUÏE

Dans la région de Diesse, Prêles et

Lamboing, les premières estimations
parvenues hier soir à l'ingénieur fores-
tier d'arrondissement Renaud Baum-
gartner faisaient état de 7000 m3 de
sapins et de hêtres déracinés par les
bourrasques de vent qui déferlaient
souvent à plus de 100 km/heure

- Une violence inouïe, souligne M.
Baumgartner. Il faut remonter à 1967
pour retrouver pareille tempête dévas-
tatrice.

Se déplaçant dans un couloir-tob-
boggan large de 150 mètres environ,
la tempête n'a pratiquement rien laissé
sur son passage. Et c'est certainement
du côté de Romont, Vauffelin et Pla-
gne que se situe l'«épicentre» de cette
mini-tornade. Au total, pas moins de
10'OOQ m3 de bois ont été soufflés , ce
qui représente des dommages avoisi-
nant 100'000 francs. A Vauffelin , la
quotité de coupe de cinq années a été

renversée par les éléments déchaînés.
- Dans le 90 % des cas, il s'agit de

hêtres, précise Renaud Baumgartner.

REBOISER

Travaillant en équipe, plusieurs
hommes s'emploient à dégager les
nombreux chemins forestiers obstrués
par des troncs d'arbres couchés. Hier
encore, la bergerie de Vauffelin était
isolée.

Dans un avenir plus lointain et dès
que les gardes forestiers des contrées
dévastées seront en mesure de livrer
des données exactes quant à l'état des
forêts, il sera établi différents projets
de plantations en vue de reconstituer
les surfaces déboisées. Et la facture ?
Elle sera principalement prise en char-
ge par les bourgeoisies respectives.

D.Gis.

Les policiers municipaux bientôt désarmés ?
CANTON DE BERNE Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant:
Lundi soir , lé Conseil de ville de

Moutier a tenu une importante
séance sous la présidence de M.
Claude Gigandet. L'autorité légis-
lative de Moutier a tout d'abord
élu M'""' Sylvia Dumont comme
membre de la commission des
œuvres sociales et MmL' Catherine
Roth comme membre de la com-
mission de l'école secondaire.

Le Conseil de ville a dû ensuite
se prononcer sur la motion du
Rauraque qui concernait le désar-
mement de la police. Dans sa ré-
ponse à cette motion , le Conseil
municipal a insisté sur le fait que
l'armement de la police était pré-
vu tout d'abord pour sa lutte con-
tre la criminalité. La police peut
en effet être appelée à appréhen-
der des personnes fortement
soupçonnées d'un crime ou d'un
délit. Dans la période actuelle, la
violence et la criminalité se sont
internationalisées ' n 'épargnant

pas notre pays et notre région.
Puis le procureur du Jura ber-

nois, Jules Schappach , qui est
également conseiller de ville radi-
cal , prit la parole pour confirmer
cette escalade de la violence et
pour parler également du règle-
ment strict pour l'utilisation des
armes à feu par la police.

PAR 18 VOIX CONTRE 15

M. Carnazzi , au nom du Raura-
que, a accusé le maire de Moutier ,
Rémy Berdat , d'avoir trouvé un
excellent prétexte pour se débar-
rasser de cette motion en la décla-
rant irrecevable. De son côté , le
maire a répliqué en relevant la
longue liste des exemples où la
police a été menacée ces derniè-
res années; il y a eu d'ailleurs 34
demandes d'achat d'armes à Mou-
tier en 1982, et il n'est pas ques-
tion que la police municipale ne
soit pas armée.

De son côte, Philippe Zuber ,
conseiller PDC, a affirmé qu 'il
n 'était pas nécessaire à un corps
de police municipale de porter
des armes quand il donne des le-
çons d'éducation routière à des
enfants ou pour coller des papil-
lons sur les voitures mal par-
quées. Finalement au vote par 18
voix contre 15, la motion a été
acceptée.

Dans les divers, il y eut une
interpellation urgente de M. An-
dré Jaquet , membre du parti so-
cialiste du Jura bernois qui a dé-
ploré une attitude de la police
cantonale , qui a appréhendé sans
raison des clients étrangers d' une
grande usine de la place qui effec-
tuaient des achats dans un maga-
sin de la ville. Il demande au
Conseil municipal d'intervenir
pour savoir qui a appelé la police
et quels agents ont effectué cette
action par trop zélée.

CINEMAS
Apollo: ISh et 20h 15. Timerider ; 17H45 .

Reporters.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Le mar-

ginal (4mc semaine).
Elite: permanent dés 14h 30. Sensations .
Lido 1: 15 h. 17 h 30 et 20 h 15. Les vacances

de M. Ilulot .
Lido II: 15h . 17h45 et 20h30. La ballade

de Narayama.
Métro : I9H50. Le crocodile et son hippo-

potame/Les anges sauvages.
Palace : 14h30 et 20 h 30. High Road to

China ; I6 H 30 et 18h30. North sea Hi-
jack.

Rex: 14h30 et I9 H45. Ben Hur (dés 14
ans en matinée ) .

Studio: permanent dés 14h 30. Prends-moi.
je suis prête!

DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie Stern .

rue du Canal 7, tél. 227766.
EXPOSITIONS
Musée Schwab: «Douanne au 4IIU' millé-

naire avant J.-C», jusqu 'au 29 janvier.
Galerie Silvia Steiner, faubourg du Lac 57:

«Malz .eit» jusqu 'au 17 décembre.
Galerie Suzanne Kuep fer. Schulgasse 19 à

Nidau: exposition de Denis Brihnt jus-
qu 'au 22 décembre.

Galerie Michel, rue des Pianos 51 : esquis-
ses, aquarelles et tableaux de SUsanne
Mueller jusqu 'au 16 décembre .

Galerie Muck, rue du Jura 41: Rudolf
Haas , dessins: Geneviève Latars. gravu-
res: Yvon Prevel. structures: Alain Zer-
bini . peintures sur objets jusqu 'au 15
décembre.

CARNET DU JOUR Temps maussade, mais foule compacte
Foire aux oignons à Berne

LE «ZIBELMAERIT». - Cent mille kg d'oignons à
vendre en une journée. (Keystone)

Berne a vécu lundi sa traditionnelle foire aux oi gnons , le
«Zibelemarit» . Malgré un temps plus que maussade , une
foule compacte se pressait autour des quel que 260slands.
qui achetant sa chaîne; qui sa couronne d' oignons. Selon
des estimations de l'Union maraîchère , ce sont près de
lOOtonnes de ce légume qui sont ainsi vendues en une
seule journée.

Il y a tout de même eu un peu moins de monde que
l' année dernière . Les CFF ont enreg istre 11 ,5% de moins
de voyageurs . La police a également noté un nombre de
cars moins important duns les parkings de la Ville fédéra-
le. Quant au centre , il était totalement réservé à l' oignon et
à ses admirateurs. Les transports publics ne circulaient
plus que par des chemins détournés. L'après-midi , une
gi gantesque bataille de confettis a semé un sympathi que
désordre. Les enfants tapaient dur sur les têtes avec leurs
marteaux de plastique.

HISTORIQUE

La légende veut que le «Zibel emari t» ait été introduit
en 1406. pour remercier les Fribourgeois et les Seelandais
qui étaient venus aider a rebâtir lu ville après l'incendie de
1405 au cours duquel plus de 500maisons avaient été
détruites. Toutefois, selon le professeur Rudolf Ramseyer.
de l 'Université de Berne, cette version n 'est corroborée par
aucun document.

M. Ramseyer précise que le « Zibelemarit » tire son ori-
gine d' une foire de deux lois une semaine qui avait lieu en
mai et à la SaintVIarl in ( 1 1  novembre) depuis l' an 1439.
Au XVIII° siècle. la foire s'est transformée en un marché
d' automne de deux semaines . Celle durée s'expli que par le
l'ait qu 'à Cette époque , les communications étaient lentes.
En outre , selon M. Ramseyer. il fa l la i t  l'aire ses provisions
pour tout l'hiver. Avec le lemps. ce marché de deux
semaines s'esl rèdui l au marché d' un jour que l' on connaît
aujourd 'hui .

(c) Le parti chrétien-social indépen-
dant du Jura ( PCSI) perdait , au début de
novembre 1981, un de ses meilleurs
membres, Auguste Hoffmeyer, de Basse-
court, terrassé par une crise cardiaque à
l'âge de 49 ans. Au moment de son dé-
cès, Auguste Hoffmeyer était président
du parlement jurassien. Il avait été aupa-
ravant conseiller communal à Basse-
court , ainsi que membre de l'Assemblée
constituante jurassienne. En mémoire de
cet homme politique apprécié de ses col-
lègues de tout l'éventail politique juras-
sien, le PCSI vient d'éditer une plaquette
comportant quelques photographies,
ainsi que des témoignages signés de Li-
liane Charmillot (PDC), vice-présidente
du parlement au moment du décès, Fran-
çois Mertenat (PS), président du gou
vernement jurassien, Adrien Schaffner ,
membre du comité directeur du PCSI.
ainsi qu'André Biedermann. Jean-Pierre
Beuret (PCSI). membre du gouverne-
ment, André Cattin et André Rebetez ,
citoyens de Bassecourt . Michel Girardin
(PCSI). directeur de l'Institut pédagogi-
que. Les auteurs de la petite publication
n'ont pas voulu faire de leur plaquette un
instrument stérile du souvenir , ni un
suppport de publicité partisane. Ils l'ont
voulue hommage au disparu, en même
temps que simple invitation à un temps
de réflexion sur l'engagement politique.

Une plaquette en souvenir
d'Auguste Hoffmeyer

LE NOIRMONT

(c) Le député chrétien-social in-
dépendant René Bilat, du Noirmont.
vient de démissionner du parlement
jurassien, comme il démissionnera
prochainement du Conseil commu-
nal du Noirmont. Ces décisions ont
été prises pour des raisons profes-
sionnelles. M. Bilat est secrétaire du
Syndicat des enseignants juras-
siens.

Le parti chrétien-social indépen-
dant n'a pas encore résolu le problè-
me de la succession du démission-
naire au parlement. Le premier des
viennent-ensuite de la liste est le
vétérinaire Clément Saucy, des
Breuleux.

Démission d'un député

DELÉMONT

(c) On n'en sait toujours pas da-
vantage en ce qui concerne l'avenir
du « Lion d'or» , ce vieux restaurant
de Delémont , situé aux portes de la
Vieille-Ville, pour lequel la munici-
palité avait accordé le permis de dé-
molition, puisqu'un projet de re-
construction en «copie conforme»
existait.

Des amoureux des vieilles pierres,
l'Association de la Vieille-Ville et la
Ligue suisse du patrimoine avaient
fait recours auprès du juge adminis-
tratif. Ce dernier , sur la base d'une
expertise de l' office du patrimoine
historique, a récemment donne rai-
son aux adversaires de la démoli-
tion, Vu l'intérêt présenté par la vieil-
le auberge aussi bien sur le plan
architectural que sur celui du senti-
ment.

Mais cette décision n'assure pas
encore la sauvegarde de la vieille
maison, car la municipalité vient de
recourir contre le verdict du juge
administratif. Si ce recours devait
aboutir , le « Lion d'or» serait alors
démoli , puis rconstruit. De toute
manière, il s'agira maintenant de sa-
voir si la vétusté des lieux ne rend
pas trop coûteuse la restauration du
bâtiment.

« Lion d'or» démoli ou pas?
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i, "W I _H H'i * B I __ M W o o H__Wi RSsâiÉMËsii .SB ¦ÎJJMî Sîl̂ H I IB ^B̂  F-
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LE PROFIL DU PROGRES.
FORD SIERRA
Technique parfaite et profil racé pour un style de
conduite inédit. Ford Sierra. Le profil aérodyna-
mique: Cx de 0,34. Le profil routier: nouveau
train roulant à 4 roues indépendantes. Le profil
confort : intérieur de luxe, 5 vastes portes. Le
profil technique: puissance équilibrée puisée
dans un 2,0 I ACT de 72 kW/98 ch ou dans un
diesel de 49 kW/67 ch. Ford Sierra. A partir de
14 990 francs.

GARAGE "̂ 7
DES T ROIS SA

\̂ ^̂ F J.-P. el M. Nussbaumer
2000 NEUCHÂTEL
Pierre-à-Mazel 11, tel. (038) 25 83 01 \
Garage Basse! - Fleurier Tél. 61 38 84 |
Garage Nappei - Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 571818
Garage Hauser - Le Landeron Tél. 51 31 50
Garage Inter - Boudry Tél. 42 40 80
Ford profile l'avenir. £̂%j!0
w _ _wflwuwfl v̂_ _wren

CZ PORTÉS )
\GÏ> OUVERTES !
: Vendredi 2 décembre •
: de 13 h. 30 à 18 h. 30
: Samedi 3 décembre j
: de 9 heures à 17 heures
• Visite des nouveaux trolleybus •
: Simulateur de conduite :
• Film et diaporama l
• Cantine •

| ACCÈS GRATUIT A L'EVOLE j
Depuis la place Pury,

j toutes les 10 minutes par le Littorail i
l Samedi: l
l toutes les 20 minutes, circuit par autobus, l
i place du Port (sud), Jeunes- Rives, l
î place Numa-Droz (nord) •• ' ' 161829-110 •
î PATRONAGE '-

—.|W—¦

Aimer son prochain, c 'est l 'aider au besoin !

SECOURS SUISSE D'HIVER

Préférons-le
naturel , au chimi que , pour les soins den-
taires. L'Eau et la Pâte dentrifrices Try-
bol sont à la base d'herbes médicinales.
Bravo Trybol! 15994..,0

I Jusqu'à jB

50%
a d économie -j
n de l'électricité «
- avec les nouveaux réfrigéra-
I teurs, congélateurs-
r armoires, congélateurs- r
T bahuts, machines à laver ,
P lave-vaisselle •
~ de: AEG , Bauknecht , Bosch , r
_• . Electrolux , Miele, Siemens , t
; Novamatic , Schulthess, Adora, i
' •Le meilleur prix de -

reprise de votre ancien 1
n appareil r

• Livraison dès magasins ,"
;» Nous vous montrerons les g
L différences. Vous serez étonnés, u
Z Garantie de prix: Argent
_ remboursé , si vous trouvez le 1

gj même meilleur marché ailleurs. Ipjjgj__ 
«. 159966-110 HI Marin, H

I Marin-Centre 038/33 48 48 f̂cî
I Bienne. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25 I___ Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/26 68 65 Bfi
I Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor Ĉ p|

ffiM 037/24 54 14 Hj
^̂ É et 45 succursales 
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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 techniques 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.

m̂m_m_ wak_m_________ m_ \

L'ACCORDAGE
d'un piano

se fait chez le spécialiste

/l ~j
nu-os Kiinmuii.

Rue Pourtalès 1 - Premier-Mars
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 70 10

159965-110

¦¦¦¦ ¦¦ j



Ligue A : le réjouissant retour de Bienne
g§lj hocke y sur glacc 1 Le point en champ ionnat suisse de Ligue nationale

La belle prestation de Fribourg Got-
téron sur la piste de Davos n'a pas été
récompensée comme elle méritait de
l'être. Il a suffi d'une pénalité dans les
ultimes minutes pour faire pencher la
balance. Après tant d'efforts com-
muns! C'est regrettable non seulement
pour les Fribourgeois mais aussi pour
le championnat en général , car cette
nouvelle victoire du chef de file permet
à celui-ci d'augmenter son avance sur
Arosa, qui n'a pas été capable de s'im-
poser à Lugano. Désarmant , cet Aro-
sa; il a vraiment beaucoup de peine à
faire valoir ses droits lors de ses dépla-
cements. De cette manière, il n'a au-
cune chance d'être champion.

A propos de champion, réjouissons-
nous du retour de Bienne. Dans l'en-
thousiasme général, il est capable de
remporter ses deux derniers matches
du tour intermédiaire, ce qui lui per-
mettrait de «se pointer» gentiment
dans la première moitié du classe-
ment ! Cela dépendra aussi en grande

partie de l'attitude de Fribourg et de
Kloten, que Bienne ira trouver samedi
en conclusion de ce tour. Or, Kloten
entend défendre avec force sa toute
nouvelle troisième place et Fribourg sa
quatrième, qui se trouve être soudain
très menacée.

EVITER LE PIRE...

A l'affiche de la 19™ soirée de
championnat, figure le quatrième der-
by grison de la saison. Il aura lieu à
Davos où le «leader» rêve d'une re-
vanche au moins aussi nette que
l'avait été sa défaite du troisième tour
à Arosa (1-7). Dans les circonstances
présentes, compte tenu de la relative
fragilité d'Arosa hors de sa patinoire.
Bûcher et ses coéquipiers peuvent es-
pérer vaincre. Mais ils devront peut-
être se contenter d'une mince victoire,
ce qui est toujours bon à prendre
quand on rencontre son second.
Osons toutefois espérer tout haut que

Neininger et les siens réussiront à re-
nouveler leur performance du 15 no-
vembre, sinon l'écart entre les deux
premiers du classement deviendra véri-
tablement «insensé»! Douze points
d'avance après 19 matches, ce n'est
pas possible. Il faut qu'Arosa mette
tout en œuvce pour éviter le pire...

Fribourg attend un Lugano avec le-
quel il avait partagé l'enjeu au début
de cette poule. Les rentrées de Hjerpe
et de Conte, samedi, ont permis aux
Tessinois de tenir Arosa en échec. Il
faudra donc compter avec les «noirs »
à Saint-Léonard. Les Luganais ont
passé «sous la barre», ce qui ne doit
guère leur plaire ! Ils vont donner de la
vapeur, ce soir , pour prouver que, sans
les blessures de deux de leurs meil-
leurs éléments, ils auraient fait mieux.

MISONS SUR BIENNE

C'est un Bienne tout ragaillardi qui
attend le CP Zurich. Comme quoi le

changement d'entraîneur n'est pas
toujours la bonne solution quand on a
des difficultés. Une prise de conscien-
ce générale et la mise de chacun de-
vant ses responsabilités peuvent avoir
des effets encore plus bénéfiques que
le renvoi d'une seule personne qui
n'est souvent même pas coupable de
la moitié des maux dont on veut la
rendre responsable. Misons donc sur
la troupe de Ruhnke !

Entre Kloten et Langnau, la bataille
risque d'être rude. Les «tigres» ne doi-
vent pas voir d'un très bon oeil ces
«aviateurs» planant depuis samedi
au... 3me rang! Un bon coup de griffes
ne ferait pas de mal. Les Zuricois, chez
eux, seront cependant difficiles à sai-
sir. La logique parle en leur faveur , et
pourtant, 4 points seulement les sépa-
rent de leurs visiteurs. Ils sont encore
du même monde.

F. P.

Ligue B : Lausanne relevé la tête
Dubendorf — le «leader» du groupe Est — mis à part , tous les «gros bras»

du Championnat suisse de Ligue B ont passé sans dégâts apparents cette
19"" soirée à l'issue de laquelle Ambri Piotta est enfin parvenu à maîtriser Olten,
lequel lui avait pris trois points avant la rencontre de samedi. Désormais, l'équipe
de Lasse Lilja revient à un jet de pierre de la première place, Dubendorf ayant
sauvé un point à Zoug (3-3). Le fossé s'est donc encore accentué à l'Est, Wetzikon
étant séparé par cinq points de cette quatrième place salvatrice de tous les maux
des équi pes dont les aspirations se limitent au maintien en Ligue B à l'heure du
bilan. Une quatrième place dont les convoitises, dans le groupe Ouest, tournent à
la véritable empoignage entre Ajoie, La Chaux-de-Fonds, Viège et Villars. Et
Lausanne serait-on tenté d'écrire, l'équipe de Montchoisi paraissant relever la
tête. Sa victoire de samedi sur Ajoie en témoigne. Après tout , elle n'est qu 'à cinq
points... En revanche, Sierre, Berne et Langenthal poursuivent leur fuite en avant.
L'équipe de la Haute-Argovie a même porté sa marge de sécurité à sept points.

Dans le groupe Ouest, que faut-il rete-
nir de ce dernier week-end de novem-
bre ? La victoire de Lausanne? Apres ses
révolutions de palais, son appel à une
nouvelle force de frappe étrangère , il
fallait bien s'attendre à ce qu 'il relève la
tète. Il y a une semaine, il avait déjà
posé une première pierre du nouvel édi-
fice qu 'il entend construire en tenant
Sierre en échec. Samedi , il a rappelé
Ajoie à l'ordre. En misant sur l'offensi-
ve, Réâl Vincent s'est «sacrifié» au pro-
fit , des deux nouveaux Canadiens , Tassé
et Richard , alignés aux côtés de Scher-
rer. Leur entrée en lice n 'a pas crevé
l'écran à en croire les observateurs. Leur
sens et leur vision du jeu. leur coup de
patins témoignent de qualités latentes à
même de s'exprimer dans un proche
avenir. Toujours est-il que samedi . Vin-
cent a gagné son . pari en axant tout sur
l'offensive ' — Lausanne «tourna»" a*'
trois arrières. Le pari était audacieux
face à ce HC Ajoie dont le potentiel
offensif n 'est point à négliger.

REGAIN DE FORME

Reste maintenant pour Lausanne à
confirmer cette amorce de redressement.
La prochaine échéance le mènera à Vil-
lars. L'équipe des hauts d'Ollon espère
bien lui préparer un... Noël à sa façon !
De plus qu 'elle est sevrée de victoire ,
son dernier succès remontant au 8 no-
vembre après son passage à... Mont-
choisi ! Or , samedi , Villars a démontre
un regain de forme à l'Allmend où il fut
à un souffle de partager l'enjeu : une
double pénalité mineure (Bonzon et
Knobel) le contraignit de terminer le
match à trois contre cinq, ce dont Wil-
son sut tirer parti pour éviter à Berne de

La situation

Ligue A
1. Davos 1815 2 1 99- 45 32
2. Arosa 18 9 4 5 84- 50 22
3. Kloten 18 9 0 9 75- 78 18
4. FR/Gottéron 18 8 2 8 79- 84 18

5. Lugano 18 7 2 9 67- 80 16
6. Bienne 18 7 110 84- 93 15
7. Langnau 18 6 210 56- 76 14
8. CP Zurich 18 4 113 59- 97 9

Ce soir: Davos-Arqsa (0-0 4-1 1-7),
Fribourg-Lugano (6-5 2-4 3-3), Bienne-
Zurich (10-5 5-8 7-4), Kloten-Langnau
(7-1 1-2 4-6).

Ligue B, Ouest
1. Sierre 1914 3 2 101 - 60 31
2. Berne 1914 1 4 128- 69 29
3. Langenthal 1910 2 7 86- 69 22
4. Ajoie 19 7 210 83-119 16

5. La Chx-Fds 19 6 310 80- 98 15
6. Viège 19 6 211 73- 89 14
7. Villars 19 6 211 84-103 14
8. Lausanne 19 5 113 64- 92 11

Ce soir: Bernc-Ajoie (15-0 6-3). La
Chaux-de-Fonds-Langenthal (3-5 3-7).
Sierre-Vièce (5-4 2-2) . Villars-Lausanne
(4-3 6-1).

Ligue B, Est
1. Dubendorf 1913 1 5 108- 79 27
2. Ambri Piotta 1912 2 5 92- 70 26
3. Coire 1911 0 8 87- 71 22
4. Olten 19 9 3 7 87- 74 21

5. Wetzikon 19 6 4 9 88-100 16
6. Zoug 19 5 5 9 70- 86 15
7. Hérisau 19 4 510 61- 94 13
8. Rapperswil 19 4 411 84-103 12

Ce soir: Ambri Piotta-Wctzikon (9-4
6-4), Coire-Hérisau (6-0 6-7). Oltcn-Zoug
(9-4 2-5), Rapperswil-Dubendorl " (6-8

concéder son quatrième point a domicile
(seul Sierre l'a battu , Viège pour sa part
l' a contraint au match nul).

Ce regain de forme des Vaudois leur
vaudra-t-il de prendre la mesure de Lau-
sanne à l' ombre du Chamossairc , dans
le temps où La Chaux-de-Fonds est pla-
cée devant un difficile problème à résou-
dre avec la venue de Langenthal, dans le
temps où Ajoie ne devrait pas peser
lourd à Berne, dans le temps encore où
Viège peut créer une petite surprise à
l'issue du derby valaisan de Graben?

PROBLÈMES DÉFENSIFS

Une victoire de Villars lui permettrait
de se porter à la hauteur  d'Ajoie , dont il
est peut probable qu 'il qui t te  l 'Allmend
sans dégâts. En revanche , de cette éven-
tuelle défaite de l'équi pe jurassienne , La
Chaux-dc-Fonds peut en tirer parti pour
reprendre la quatrième place à quatre
jours de son déplacement à Viège. Mais

il lui faudra battre Langenthal. A ce
jour , l'équi pe bernoise s'est imposée à
deux reprises (5-3/7-3).

La Chaux-de-Fonds a démontre sa-
medi qu 'elle valait mieux que ce sec 10-3
obtenu par Sierre en raison de trop d'er-
reurs défensives , tant individuelles que
collectives. Elle s'est elle-même placé la
tête sous la guillotine. Et Guy Dubois ,
aujourd 'hui converti en défenseur à
Young Sprinters , relevait samedi soir:
Crawford et Bégin possèdent des qualités
indéniables. Mais je crois qu 'on a commis
une erreur en ne gardant pas Schier à
l'issue de la saison passée. Il avait donné
à la défense une certaine stabilité. Et avec
l'apport de Zigerli , elle aurait encore
augmenté. Cette stabilité , notre gardien ,
que ce soit Lemmenmeicr ou Langacher,
en a besoin pour trouver son assise. Je ne
mets pas en cause les qualités des Bour-
quin ou des Dubois. Ils sont jeunes. Ils
doivent apprendre. Le propos ne manque
pas de pertinence.

Reste maintenant à savoir si Langen-
thal «est prenable»? Mais reste aussi à
déterminer quelles traces les défaites
d'Ajoie et de Sierre auront laissées dans
le psychisme des Chaux-dc-Fonniers?

DUBENDORF: OUF!

A l'Est, la I3 mc minutc de la rencontre
Zoug-Dubcndorf a-t-cllc porte la poisse
â l'équipe zuricoise? Seuls les supersti-
tieux le croiront. Toujours cst-il que
lorsque Plumb ouvrit la marque — à la
I3 mc minutc donc — le « leader» était
loin de s'attendre à devoir , en définitive ,
sauver les meubles, Zoug renversant la

marque par la suite (menait 3 a 1 a un
quart d'heure de la fin). Toujours est-il
que les Plumb , Gull , Glowa et autres
Hotz (il obtint le but de l'égalisation à la
57""') durent mettre les bouchées doubles
afin d'éviter de concéder une sixième
défaite cette saison.

SI LA LOGIQUE...

Dubendorf a donc sauvé un point en
Suisse centrale. Du même coup, il comp-
tabilisait son premier match nul de la
saison. Pour le reste , la logique a présidé
à cette soirée en regard des positions
acquises au terme des 18 premières jour-
nées de championnat:  Coire a battu
Rapperswil , Wetzikon est venu à bout
de Hérisau et Ambri Piotta s'en est allé
s'imposer à Olten. Cet Olten qui , same-
di , sera à Dubendorf après avoir ren-
contré Zoug ce soir.

Pour sa part , aujourd 'hui donc , Am-
bri Piotta reçoit Wetzikon , Coire affron-
te Hérisau et Rapperswil accueille Du-
bendorf.

Si la logique est respectée — les qua-
tre premiers affrontent les quatre der-
niers — , le fossé va encore se creuser.
Toutefois , les- résultats des deux pre-
miers tours rendent prudent dans réta-
blissement du pronostic: Hérisau avait
battu Coire (7-6). vengeant son échec
(0-6) du premier tour;  Zoug avec semé
le douté dans l' esprit d'Olten (5-2) au
deuxième tour , après avoir perdu nette-
ment au match aller (4-9)...

P.-H. BONVIN

McEnroe : double objectif
ÊSËt tennis Internationaux d'Australie

Les matches de la première journée des
Internationaux d'Australie, qui devaient
avoir lieu hier au stade Kooyong de Mel-
bourne, ont été reportés en raison des
pluies qui se sont abattues sur la région.

Bien que les trois courts principaux
aient été protégés, l'importance de l'hu-
midité interdisait toute rencontre. De ce
fait , aucun des seize matches de simple
qui étaient prévus n'a pu se dérouler et les
organisateurs étaient d'autant plus in-
quiets que la météo annonce de nombreu-
ses chutes de pluie dans les prochains
jours.

L'Américain John McEnroe — le
meilleur joueur du monde sur gazon —
aura donc un double objectif sur les
courts en herbe du stade de Kooyong à
Melbourne , à l'occasion de sa première
4participation aux Internationaux
d'Australie: gagner, bien sûr, et enlever
ainsi le titre mondial.

Actuellement , les trois premiers tour-
nois du «Grand Chelem » — qui sert
véritablement de référence pour la dési-
gnation du premier joueur du monde en
fin d'année — ont été remportés en 1983
par trois joueurs différents : Yannick
Noah (Paris), McEnroe (Wimbledon) et
Jimmy Connors (Flushing Meadows).
Or Noah , qui souffre des genoux , n'est
pas en Australie, tout comme Connors,
qui a décidé de réduire son activité.

Dans ces conditions , McEnroe possè-
de toutes les chances de devenir «cham-
pion du monde» comme en 198 1, à con-
dition évidemment qu 'il s'impose sur le
gazon de Kooyong. Le Tchécoslovaque
Ivan Lendl qui, lui aussi , a finalement
décidé de tenter sa chance en Australie ,

devrait être le plus sérieux adversaire de
«Junior» . 11 a été dési gné N" 1 du tour-
noi devant l'Américain , en fonction du
dernier classement de l'ATP.

Une finale McEnroe-Lendl constitue-
rait une magnifique conclusion pour cet-
te édition 1983 du tournoi austral ien
dont les dates ont été sensiblement
avancées pour permettre, aux meilleurs
joueurs d'y participer. Mais si McEnroe
ne paraît pas devoir être en danger
avant cette finale, Lendl pourrait con-
naître quelques difficultés puisqu 'il aura
sur sa route des joueurs comme l'Améri-
cain Brian Tcacher en huitième de fina-
le, le Néo-Zélandais Chris Lewis, finalis-
te à Wimbledon , en quart  et l 'Américain
Vitas Gerulaitis en demi-finale.

Mats Wilander qui . avec ses camara-
des suédois, prépare à Kooyong la finale
de la Coupe Davis devant opposer fin
décembre son pays à l 'Australie sur le
gazon des Antipodes , a été dési gné N" 3
du tournoi. Sa tâche s'annonce bien dé-
licate car, dès les huitièmes de finale, il
pourrait retrouver l 'Américain Roscoc
Tanner qui , à 32 ans , est resté redouta-
ble sur gazon, tette année â Wimble-
don, il avait battu le Suédois en quatre
sets. Si Wilander prenait sa revanche, il
pourrait alors avoir en face de lui un
joueur américain comme Johan Kriek
ou Steve Denton.

Dans le simple dames, l 'Américaine
Martina Navratilova cherchera pour sa
part à remporter son troisième titre ma-
jeur d'affilée après ceux gagnés à Wim-
bledon et à Flushing Meadows. On voit
mal qui pourrait l' empêcher d'accomplir
un nouvel exploit et de se rapprocher
ainsi du «Grand Chelem », d' autant  que
sa compatriote et grande rivale , Chris
Evert-Lloyd , tenante du titre, sera ab-
sente en raison d'une blessure â un pied.

r3 boxe I A la réunion de La Chaux-de-Fonds

La reunion de boxe organisée à La
Chaux-de-Fonds a connu des hauts
et des bas, notamment dans le do-
maine de son organisation, puisque
plusieurs boxeurs annoncés ne se
sont pas présentés et plus spéciale-
ment en ce qui concerne le combat-
vedette , celui qui devait opposer le
Français Pierluigi de Pontarlier à
Menduni (Berne), tout d'abord , à
Butiger (Soleure) ensuite, et qui fi-
nalement est devenu un match sans
décision avec la participation du
jeune Bernois Peter Niederfrinigef...

Heureusement, les autres combats
avec quelques bons espoirs romands
et bernois ont été l'occasion pour
quelques jeunes de faire valoir leurs
qualités. Retenons tout d'abord lé
Chaux-de-Fonnier Jean-Philippë
Stoeckli , qui a reçu la channe ré-
compensant le meilleur monta-
gnard. Un très bon combat que celui
qui a vu la victoire, de justesse,
d'Eberhard , de Bulle, sur le Neuchâ-
telois Sébastien Grobet. Nouvefiç
confirmation du solide Guillaume
Strub, de. Colombier , qui s'impcfëa
de belle manière dans le 3",c round',
tant et si bien qu 'il enleva une vic-
toire parfaite.

Que dire des autres combats ? Il y
a des jeunes qui promettent. Il fau-
dra les juger contre des adversaires
au bénéfice d'un plus grand métier.

Malgré tout , ce fut une bonne soi-
rée et les 430 spectateurs ont ap-
plaudi sportivement les athlètes en
présence. L'arbitrage avait été con-
fié à Aimé Leschot, de La Chaux-de-
Fonds, à Daniel Gillièron , de Bou-
dry, et à Frédy Probst , de Plagne.

Le président André Schopfer a
présenté des excuses à la presse,
tout en l'assurant qu 'il intervien-
drait énergiquement auprès de la
Fédération pour que les réunions ne
souffrent pas de l'indifférence de
certains clubs. P. G.

LES RÉSULTATS

3 x 2', plume: Mustapha Raies
(La ' Chaux-de-Fonds) bat Bruno
Schluep (Berne) aux points. — Lé-
gers : Johnny Baer (Berne) bat Eric
Armand (Porrentruy) aux points ;
François Sacol (La Chaux-de-Fonds)
bat Sazid Tal (Berne) aux points. -
Surlégers: Jean-Philippe Stôckli
(La Chaux-de-Fonds) bat Fernando
Colloiani (Berne) aux points ; Fritz
Eberhard (Bulle) bat Sébastien Gro-
bet (Neuchâtel) aux points. — Wel-
térs: Ghislain Rayot (Porrentruy) et
Marcel Maurer (Thoune) font match
nul: Patrick Gubelmann (La Chaux-
de-Fonds) bat Charles Kolly (Bulle)
aux points; Johnny Fragnière (Bul-
le) bat Andréas Lanz (Thoune) aux
points. - Surwelters: Santino lo

Guidice (Bulle) bat Thierry Gau-
thier (Porrentruy) aux points. —
Moyens: Christian Zuttel (Berne)
bat Benoit Turler (Bulle) aux
points ; Umberto Manfredonia (La
Chaux-de-Fonds) bat Laurent
Bruch (Nyon) aux points.

3 x 3', moyens: Walther Tubajiki
(Berne) bat François Gaille (Nyon)
aux points. — Lourds: Guillaume
Strub (Colombier) bat Thomas Fis-
cher (Berne) aux points.

Young Sprinters-Genève Servette
renvoyé à mardi prochain

LA POISSE.- Quand elle vous tient... (Avipress - Treuthardt)

Primitivement renvoyé à ce
soir , le match du championnat
de 1ère ligue entre Neuchâtel-
Sports Young Sprinters et Ge-
nève Servette a dû être reporté
une nouvelle fois , les installa-
tions de Monruz ayant été sé-
rieusement endommagées par
la tempête qui a sévi dans la
nuit de samedi à dimanche. A
la suite d'un accord intervenu
entre les deux clubs et la Ligue
suisse de hockey sur glace, ce
match aura lieu mardi pro-
chain 6 décembre, à 20h.l5.

C'est l'occasion de signaler
que Young Sprinters joue par-
ticulièrement de malchance en

ce début de saison: après les
nombreux blessés, il déplore la
démolition de la buvette qu 'il
avait érigée voici quelques an-
nées à l'extrémité ouest de la
patinoire. Dimanche matin, en
effet , l'un des majestueux peu-
pliers de la propriété voisine
s'est effondré avec fracas sur
cette maisonnette, l'écrasant
littéralement. Consolation - si
c'en est une - pour les hoc-
keyeurs: la présence de leur
buvette à cet endroit a empê-
ché le peuplier d'endommager
d'une manière définitive l'ins-
tallation d'éclairage de la pati-
noire !

t^Hg cyclisme

Organisé en lever de rideau des
«Six Jours de Zurich », dont le dé-
part a été donné lundi en fin de
soirée, le Championnat d'Europe de
vitesse s'est terminé par la victoire
du Valaisan Robert Dill-Bundi qui,
en finale , a battu l'Italien Moreno
Caponcelli. Tenant du titre, l 'Italien
Ottavio Dazzan s'est imposé en fina-
le pour la troisième place face au
Glaronais Urs Freuler.

Classement
Demi-finales (en une manche) :

Caponcelli bat Freuler ; Dil l -Bundi
bat Dazzan. Finale pour les 3>m et
4"" places : Dazzan bat Freuler (une
manche). Finale : Dill-Bundi bat Ca-
poncelli en deux manches.

Les «Six Jours» ont débuté par la
première étape de l'épreuve réservée
aux amateurs , qui a vu quatre for-
mations suisses s'installer aux quatre
premières places : 1. Mùller-Joho (S)
les 25 km en 27' 58" 33 (moyenne
53,625), Op. ; â un tour:  2. Isler-
Ledermann (S) Op. : à deux tours: 3.
Schôncnbcrgcr-Stei gcr (S) 10; 4.
Achcrmann-Wiss (S) 6; 5. Gicbken-
Dalbcy (RFA-EU)  4.

Six Jours de Zurich
Dill Bundi champ ion
d'Europe de vitesse

La Chaux-de-Fonds : saisir sa chance
Décidément , le club montagnard est

difficile à saisir. Il allie des hauts et des
bas, du bon et du mauvais , des promes-
ses et des désillusions ; Un tel régime lui
vaut de se trouver au 5m,:rang, à un
point d'Ajoie il est vrai.

Ce soir , les Montagnards jouent aux
Mélèzes contre Langenthal. Battue deux
fois lors des tours précédents , La

Chaux-dc-Fonds peut-elle espérer obte-
nir une victoire? Oui! si l'équi pe s'enga-
ge aussi vertement que lors du match
contre Sierre ; mais que cet effort ne
succombe pas à la première réaction
amorcée par l' adversaire. Tel fut le cas
samedi dernier.

Le directeur technique , Daniel Piller ,
est catégorique: il n 'accepte pas ce pas-
sage à vide. Il précise : Voilà un match
que nous avions bien en main. A 2-1, nous
pouvions envisager de placer le palet en-
core une fois à la bonne place ; le «lea-
der» serait alors devenu une proie possi-
ble. Au contraire , c'est lui qui revenait à
la marque , qui prenait ses distances et
ceci en quel ques minutes. Nous avons
commis, durant ce laps de temps, un
maximum d'erreurs que Dubé et Métivier
exploitèrent judicieusement. Ainsi, notre

fol espoir s'envola , raison pour laquelle
nous avons, par la suite, fait confiance à
la jeune garde : Bourquin , Mouche, Steh-
lin et Lengacher. Ce soir contre Langen-
thal , nous avons une chance. Naturelle-
ment, nous ne devons plus commettre une
cassure aussi pénible que samedi. Le
temps passe très vite. L'équipe est cons-
ciente qu 'elle doit récolter des points dans
n 'importe quelle partie , si elle entend re-
prendre cette fameuse 4"lc place, où se
trouve actuellement Ajoie et qui est aussi
convoitée par Viège et Villars. L'équipe
ne subira pas de changement. Nous avons
eu de grands moments il y a près de
15 jours, il n'y a aucune raison de douter.
La victoire est à notre portée contre Lan-
genthal. Nous allons saisir notre chance.

P.G.
• Elite A: Ambri - Kloten 14-6: Davos -

Arosa 7-4 ; Bienne - Langnau 3-7; Fribourg -
Berne 0-5; Bienne - Ambri 7-15; Arosa -
Berne 5-3; Davos - Fribourg 5-2; Langnau -
Kloten 6-3. Classement (13 matches) : 1. Berne
22; 2. Lantmau 18; 3. Davos 15; 4. Ambri
14: 5. Arosa 13; 6. Kloten 10; 7. Fribourg 8;
8. Bienne 4.

Q Elite B, groupe Ouest : Berne - Langen-
thal 5-3; Olten - Berthoud 10-3; Genève Ser-
vette - Sierre 5-4; Fleurier - Lausanne 6-5;
Genève Servette - Berne 6-1 : Olten - Fleurier
5-8: Sierre - Langenthal 5-5; Berthoud - Lau-
sanne 6-6. Classement: I. Olten 13/24 : 2.
Berne 13/ 19: 3. Sierre 13/ 18:4. Genève Ser-
vette 12/6; 5. Lausanne 13/8; 6. Lanucnthal
13/ 8; 7. Berthoud 12/6; 8. Fleurier 13/3.

Groupe Est: Coire - Zoug 10-2; Illnau/
Effretikon - Dubendorf 4-3 ; Bulach - Hérisau
3-3; CP Zurich - Hérisau 3-5; Dubendorf -
Zoug 5-3; Lugano - Bulach 5-4: Illnau/Effre-
tikoiî - Coire 2-l2. Classement: 1. Coire 13/
20: 2. Illnau/E ffretikon 13/ 17: 3. Hérisau 13/
15; 4. Bulach 13/ 14: 5. Dubendorf 13/14; 6.
Zoim 13/ 11; 7. CP Zurich 11/5; 8. Lugano
11/5.

Championnat suisse
des juniors élites

2f|3| curling 

Le deuxième tour éliminatoire du
Championnat de Suisse (Messieurs)
s'est déroulé ce week-end. Pour la
Suisse romande, Neuchâtel (Jeannot),
Loèche-les-Bains (Brendel), Genève
(Gardiol) et Lausanne-Ôuchy (Baud)
se sont qualifiés, Champéry - l'élimi-
natoire romande avait lieu dans la sta-
tion valaisanne — et Viège étant élimi-
nés.

• A Genève, la formation de Berne
Egghoelzi s'est inclinée en finale d'un
tournoi élite féminin devant Lausanne
Beau Rivage. Pour leur dernière appa-
rition avant les championnats d'Euro-
pe de Vaesteras en Suède , les Bernoi-
ses ont été battues 8-7.

Championnat de Suisse :
Neuchâtelois qualifiés

SKI NORDIQUE

Ouverture de saison :
à Aunli la première !

Le Norvégien Ove Aunli  et sa compa-
triote Brilt Pctterscn ont dominé l' ouvertu-
re d.e la saison en Scandinavie , qui a eu lieu
â Brekken (No).

Classements
Messieurs (7,5 km: 1. Ove Aunl i  (No)

20' 56" : 2. Jan Lindvall  (No) 21 '  13" : 3.
Gcir Holien (N o)  21' 26": 4. Bcnnv Kohl-
bem (Su) 21 ' 31" : 5. Oddvar Bra (No) 21 '
37".

Dames (5 km): 1. Britt Pctterscn (No)
18' 35" : 2. Anne Jahren ' (N o)  18' 51" ; 3.
Inser-Helenc Nybraaten (No) 19' 0"; 4.
Shirley Finh (Can) 19' I I " .



F.-C. Servette
quel déficit !

Avant même son assemblée générale an-
nuelle , le Servette FC a publié les détails de
son compte de pertes et profits pour la sai-
son 1982-83. Il en ressort que l'exercice
s'est soldé par un déficit de plus d'un demi-
million de francs (Fr. 566.466,21 exacte-
ment).

Les diverses compétitions (championnat.
Coupe de Suisse, matches amicaux et Cou-
pes de l'UEFA , y «compris les abonne-
ments) ont rapporté , sous déduction des
frais d'organisation et d'administration , un
peu moins de deux millions de francs. Mais
cette somme est loin de permettre de couvrir
le poste princi pal des dépenses, celui de la
rémunération des joueurs et entraîneurs , dé-
placements, encadrement médical et assu-
rances , qui se monte à Fr. 2.926.134,65.

Au total , les dépenses ont atteint la som-
me de Fr. 3.659.952,53 alors que les recettes
se sont montées à Fr. 3.093.486,02.

Pour arriver à couvrir ses dépenses, il
faudrait que le Servette FC enregistre un
nombre moyen de 11.000 spectateurs. Pour
les sept matches joués cette saison à Genève,
la moyenne est de 7.500.

ĵ athlétisme | Dernière manche
du championnat neuchâtelois « hors-stade »

Le CEP de Cortaillod organise same-
di son 8mc «Tour» du village. Les der-
nières inscriptions seront prises sur pla-
ce. Le premier départ sera celui des
«écoliers B + C» (1972-1975) qui par-
courront 850m, tout comme les «ecoliè-
res B + C» (1973-76). Les différentes
catégories se succéderont jusqu 'au tour
des juniors (1964-65), populaires, vété-
rans (1942 et avant) et élite (1963 et
avant), qui couvriront cinq tours de cha-
cun 1700m, dès 15 h 15.

Il s'agit de l' ultime manche comptant
pour le «Championnat cantonal neu-
châtelois des courses hors-stade», lancé
pour la première fois en 1983 et qui
rencontre un succès incontestable , puis-
que près de 600 coureurs du canton ont
pris part à une manche au moins. A
l'issue du «Tour de Cortaillod» , les
mieux classés seront récompensés.

Classements du championnat neuchâte-
lois des courses hors-stade. — Dames : I.
Joëlle Frohaux (Neuchâtel) 381 pts; 2.
Jeanne-Marie Pipoz (SFG Couvet) 245;
3. Marie-France Collaud (Rochefort)
151; 4. Danielle Monnet (Neuchâtel)
149 ; 5. Marie-Pascale Oppliger (CEP)
148; 6. Marie-Claude Fallet (NE-S) 113.
(78 classées).

Messieurs : 1. Jcan-Blaise Montandon
(CEP) 447 pts; 2. Gino Filippi (Couvet)
407; 3. Jean-Luc Virgilio (Villiers) 380 ;
4. Jacques Locatelli (SFG Boudry) 347;
5. André Bilieux (Neuchâtel) 311;  6.
Max Maeder (Corcelles) 232 ; 7. Jean-
Paul Corboz (Neuchâtel) 228 ; 8. Ulrich
Kaempf (Fontainemelon) 221; 9. Ro-
land Plancherel (Neuchâtel) 210; 10.
Pascal Gauthier (Corcelles) 207; 11.
Louis Locatelli (Boudry) 205; 12. Oli-
vier Attinger (Chaumont) 201. (478 clas-
sés).

MONTANDON S'ENVOLE

J.-B. Mootandon et G. Filippi ayant
déjà tous deux participe au nombre
maximum de courses prises en considé-
ration , à savoir douze, leur classement
ne peut plus être modifié. Et , comme
l'écart est bien creusé avec les poursui-
vants immédiats , Jcan-Blaisc Montan-
don s'envole vers la victoire finale.

La situation est encore plus nette chez
les dames où Jeanne-Marie Pipoz accu-
sant trois courses de moins, la première
place de Joëlle Frochaux n'est pas me-
nacée...

A. F.

Victoire américaine
à la «Corrida de Bulle»

La «Corrida de Bulle» , courue sur huit
kilomètres, s'est achevée avec la victoire de
l'Américain Crai g Masback , un excellent
spécialiste de demi-fond. Dès la mi-course,
Masback s'est porte au commandement et
il ne devait plus être inquiété , battant fina-
lement l'Espagnol Juan Blasera de 12" et
le premier Suisse. Pierre-André Gobet , de
44". Vainqueur l' an dernier et détenteur
du record du parcours, Pierre Délèzc, grip-
pé, a dû renoncer à prendre le départ de
cette épreuve, qui a réuni quel que 1700
concurrents. Les résultats :

Messieurs (8 km): I. Craie Masback
(EU) 24'18" : 2. Juan Blasera (Esp) 24'30" :
3. Pierre-André Gobet (Bulle) 25'2" ; 4.
Stefan Schweickhardt (Saxon) 25'4" ; 5.
Alain Rosset (Fr) 25'19" ; 6. Jacques Blanc
(Onex) 25'30" ; 7. Kai Jenkel (Berne)
25'35"; 8. Yves Leturgez (Fr) 25'43" ; 9.
Colin McClive (Lausanne) 25'46" ; 10.
Jean-Pierre Kilchenmann (Villars-sur-Glà-
ne) 25'52". — Juniors (3 km): I. Eric Si-
mond (Vevey) 9'9". — Dames (3 km): 1.
Elsbeth Liebi (Thoune) I0'20" ; 2. Isabelle
Charrière (Bulle) 11'4" ; 3. Anne Lâchât
(Grolley) 11*20" . - Juniors (2 km): I.
Corinne Mamie (Moutier) 6'52".

Un titre national pour Christian Wicky
gS gym^sti que | Championnats de catégorie B à Glaris

Razzia tessinoise, samedi après-
midi, à la finale du championnat de
Suisse B organisé à Glaris où Marco
Dell'Avo et Amodio De Respinis ont
réalisé le doublé au concours multi-
ple et ont remporté quatre des six
finales ne laissant échapper que le
titre au saut de cheval à Jakob Fis-
cher et aux barres parallèles au Neu-
châtelois Christian Wicky, ainsi que
nous l'avons déjà annoncé dans no-
tre édition de lundi.

Favoris attendus de ces cham-
pionnats, les deux Tessinois n'ont
laissé aucune chance à leurs adver-
saires, parmi lesquels on comptait
trois Romands: Thomas Reber, de
Serrières, qui fut malchanceux et ter-
mina dix-huitième; Rolf Wenger , de
Malleray-Bévilard, auteur d'un beau
concours: huitième et finaliste au
reck; Christian Wicky, de Peseux,
qui «en voulait» samedi et qui termi-
na au cinquième rang, participant à
cinq des six finales et reporta le titre
aux barres.

Dès le début de la compétition, les

JOLI. - Le Subiéreux Christian Wicky, que I on voit ICI au cheval-arçons,
est parvenu à faire front à la poussée tessinoise en enlevant le titre des
barres parallèles. Un joli exploit ! (Presservice)

exercices au sol , les favoris s'instal-
lent en tête: Dell'Avo avec vrille
d'entrée et en sortie, ainsi que de
belles et originales combinaisons,
De Respinis avec un double salto
arrière et Reich obtiennent tous les
trois 9,25. Mario Tinner et Jakob
Fischer suivent de près avec 9,15.
Reber et Wicky obtiennent 8,90.

Au cheval-arçons, coup de théâ-
tre: De Respinis perd toutes ses
chances pour le titre en s'arrêtant et
n'obtient que 8,30 alors que Del-
l'Avo survole les difficultés avec
9,30, Tinner étant régulier (8,90) et
Reich un peu nerveux (8,75). Wicky,
avec quelques hésitations, obtient
8,30 et Reber doit interrompre son
tour pour une chute (6,95).

Au troisième passage (les an-
neaux), Dell'Avo maîtrise très bien
tous les appuis renversés ainsi que
sa sortie en double salto arrière et
obtient 9,30. De Respinis, tout en
puissance, nous démontre qu'il n'a
pas dit son dernier mot (9,25), Tin-
ner et Reich passent bien (9,10 et

9,05). Wicky, avec une hésitation au
«stand» mais une belle croix obtient
8,85 et Reber 8,65.

Au saut de cheval, Dell'Avo , avec
un tsukahara carpe très haut, est ré-
compensé par la plus haute note du
concours: 9,50. Jakob Fischer, grâ-
ce à un très beau double avant
(9,40) et Wicky, qui exécute le
même que le Tessinois (9,30), alors
que De Respinis, Tinner et Kurz ob-
tiennent 9,25. .

Aux barres parallèles, De Respinis
avec un salto avant à l'appui et un
double salto arrière de sortie reçoit
9,40. Wicky réussit parfaitement son
diamidov (tout complet sur un seul
bras), un demi-tour au «stand» et un
double à la station n'obtient pour-
tant qu'un maigre 9,35. Dell'Avo res-
te dans la course avec 9.25 tout
comme Reich et Tinner: 9,15.

Pour terminer en beauté à la barre
fixe, De Respinis tente parfaitement
un jaegger et sort en double salo
arrière carpe (9,45). Tinner, son rival
direct pour la deuxième place, tente
les mêmes parties, mais avec un peu
moins de brio et obtient 9,25. Wen-
ger, qui réussit un très bel exercice à
son engin favori , reçoit 9,15. Wicky,
très régulier, obtient 9,00. Dell'Avo ,
sûr de son affaire et peut-être un peu
déconcentré, pose les mains à la sor-
tie : 8,90.

Au classement général, on retrou-
ve champion de Suisse Dell'Avo , qui
précède «dans un mouchoir» De
Respinis, Tinner, Reich et Wicky.

. DE BELLES FINALES

Pas de surprises lors des finales du
samedi soir où les favoris se sont
imposés à leurs appareils préférés, si
bien que peu de changements ont
été enregistrés par rapport à l'après-
midi. Dell'Avo a donc remporté le sol
et le cheval-arçons, De Respinis les
anneaux et le reck. Fischer, très bon
sauteur, trouble cette harmonie en
remportant le saut de cheval et Wic-
ky, à nouveau auteur d'un tour par-
fait aux barres, remporte le seul titre
pour les Romands.

Une bien belle journée de gymnas-
tique pour le public assez nombreux
au sein duquel on notait une quin-
zaine de membres de la SFG Peseux
venus encourager leur «poulain» qui
ne les aura pas déçus. R. N.

CLASSEMENT FINAL

1. Dell'Avo 55,50; 2. De Respinis
54,85; 3. Tinner 54,80; 4. Reich
54,50; 5. Wicky 53,70; 6. Schuma-
cher 52,10, puis 18. Reber 49,35.

PAR ENGINS

Sol: 1. Dell'Avo 18,55; 2. De
Respinis 18,55; 3. Tinner 18,45. -
Cheval-arçons : 1. Dell'Avo 18,25;
2. Reich 17,65; 3. Tinner 17,50; 5.
Wicky 16,45. - Anneaux: 1. De
Respinis 18,40; 2. Dell'Avo 18.25;
3. Reich 18,20; 5. Wicky 18. -
Saut : 1, Fischer 18,75; 2. Dell'Avo
18,75; 3. De Respinis 18,52; 5. Wic-
ky 18,35. - Barres : 1. Wicky
18,70; 2. Dell'Avo 18,60; 3. Reich
18,40. - Reck: 1. De Respinis
18,85; 2. Tinner 18,55; 3. Reich
18.20; 5. Wicky 18,05.

. Chez les j eunes filles
Ombre et lu m ière...
Deux gymnastes de Boudry ac-

compagnées d 'un entraîneur, sont
montées à Macolin pour passer un
examen. Là aussi le mauvais
temps a joué un tour désagréable,
une panne d 'électricité ayant em-
pêché le travail prévu. Une ving-
taine de gymnastes venant de tou-
te la Suisse ont ainsi dû rentrer à
la maison!

Malgré cet incident , il y a un
point positif à signaler . Géraldine
Reber a réussi (au Locle), son exa-
men du niveau 1 qui est le premier
degré de compétition. Bravo à cet-
te gymnaste.

R.

Bâle : 20 matches
à l'extérieur sans victoire...

% Pour la première fois de la saison, un match (Lausanne - Grasshop-
per) n'a pas pu être joué. Cela permet au FC Sion d'être champion d'automne.

# Umberto Barberis (Servette) a marqué son 75""*' but de ligue A au
cours de son 273'"" match dans l'élite.

0 En inscrivant son 10™ but personnel, Mongi ben Brahim (Sion) a
marqué le 400™ but de la saison en ligue A.

# L'Allemand Alfred Herberth (Aarau) a réussi dimanche le «hat
trick» parfait: 3 buts d'affilée.

# René Rietmann (Aarau) a marqué son premier but après... 13 heures
de jeu (exactement 784 minutes).

©Wettingen reste invaincu après 8 rencontres d'affilée : six victoires , deux
partages des points? Derrière l'équipe argovienne, on trouve Lausanne et
Young Boys (5 matches sans défaite), Xamax et Servette (3).

# Le FC Bâle a joué son... 20""' match à l'extérieur sans victoire mais il a
obtenu son premier point de la saison sur terrain adverse. Sur 20 matches de
suite «away», le club rhénan a enregistré 17 défaites et 3 matches nuls
(balance des buts, 25-60). La dernière victoire de Bâle à l'extérieur date du 4
septembre 1982 à Bellinzone (3-0)!.

Q Zurich a gagné pour la première fois en 7 matches. Il avait enregistré
4 défaites d'affilée. Pour sa part , Lucerne s'est incliné pour la sixième fois sur
le Letzigrund depuis la saison 74-75. Il y a partagé l'enjeu une fois (1-1 en
79-80).

0 Saint-Gall a joué son 21 me match d'affilée à domicile sans connaître
la défaite: 18 victoires , un nul, «goalaverage» 52-18. Vevey, en comptant sa
première participation à la ligue A en 74/75 , n'a encore jamais pu vaincre
l'enjeu en 79-80 (1-1).

# La victoire de Servette sur Sion correspond à la logique. L'équipe
valaisanne ne s'est en effet imposée qu'en 79/80 (3-2). Deux autres fois , le
«derby rhodanien» s'est terminé par un match nul.

# La Chaux-de-Fonds n'a encore jamais battu Bâle à la Charrière depuis
la saison 73/74. Les Rhénans se sont imposés à deux reprises et, à part samedi
dernier, ils y ont partagé les points en 79/80 (1-1).

# Young Boys n'a plus perdu au Wankdorf contre Neuchàtel Xamax
depuis 1977/78 (1-2). Il a toutefois dû concéder son deuxième partage aux
«rouge et noir» avec celui de la saison écoulée (1-1).

9 Aarau et Bellinzone s'affrontaient pour la 3™ fois au Brugglifeld. Lors
des deux matches précédents, les Tessinois n'avaient marqué aucun but (3-0
et 0-0). Cette fois, ils en ont réussi un mais en ont encaissé... huit! Les
Bellinzonais avaient déjà «pris» 8 buts lors d'un précédent déplacement cette
saison: à la Maladière où ils ont perdu 8-0.

# Des 25 buts de cette 25me journée, deux ont été marqués sur penalty:
Schnyder (Servette) et Radakovic (Wettingen).

# Fimian (Saint-Gall) et Morini (Chiasso) ont marqué leur premier but
cette saison. Pour l'Italien de Chiasso, c'était d'ailleurs son tout premier but en
championnat de Suisse.

# Alex Germann (Saint-Gall) a joué son premier match de ligue A,
alors que le gardien remplaçant de Bâle , Muller, a évolué pour la première fois
en qualité de titulaire. Muller a ainsi joué son 100™ match de ligue A, ce qui
constitue un record pour un gardien remplaçant !

# On a dénombré 37.900 spectateurs, soit 100 de plus qu'aux sept
matches correspondants de la saison dernière.

® Le match Servette-Sion, avec 15.500 spectateurs , a enregistré la
meilleure assistance.

• Trois joueurs - Zbinden (Bâle), Kalbermatter (Chiasso) et Mata (Xa-
max) - bénéficieront d'une prolongation de la pause hivernale: ils seront, en
effet , suspendus à la reprise pour avoir écopé de trois avertissements !

E. DAELLENBACH

Demain, notre statistique
complète du premier tour

La Suisse à l'heure africaine
feEj f°°""" I Quatre matches dès demain sur le continent noir

Vingt jours seulement après
le dernier match du tour de qua-
lification du championnat d'Eu-
rope des nations, la Suisse lan-
ce son opération «Mexique
1986». Elle part un peu dans
l'inconnu avec une tournée de
dix jours en Afrique où elle af-
frontera des adversaires qu'elle
n'a jamais rencontrés jusqu'ici.

Réalisée grâce à l'entregent d'un
groupe de «sponsors», cette expédi-
tion comporte sa part de risques.
Paul Wolfisberg ne dispose pas de
son meilleur effectif, il s'en faut
même de beaucoup. Les forfaits de
huit internationaux cotés (Burge-
ner , Geiger, Decastel , Sulser, Bar-
beris, Brigger, Braschler et Riet-
mann) faussent partiellement les
données. Les quatre matches inter-
nationaux conclus se révèlent, de ce
fait , comme autant d'épreuves ar-
dues. La première rencontre s'an-
nonce la plus périlleuse. Mercredi
soir , à Alger , la Suisse sera l'adver-
saire de l'Algérie. Présente au tour
final du «Mundial 82», la formation
nord-africaine provoqua la sensa-
tion du tournoi en battant la RFA
2-1, à Gijon. Elle prit aussi l'avanta-
ge face au Chili (3-2) à Oviedo mais
échoua , dans la même ville, face à
l'Autriche (2-0). Seul le scandaleux
RFA-Autriche (1-0) priva l'Algérie
d'une participation au second tour.

QUE VALENT-ILS?

Actuellement, les Algériens sont
toujours en course pour la qualifica-
tion au tournoi olympique de Los
Angeles. Ils ont passé les deux pre-

miers tours aux dépens de 1 Ougan-
da (1-4 à l'extérieur puis 3-0 «at
home») et de la Libye (1-2 2-0). Au
troisième tour , l'adversaire sera
l'Egypte. Le vainqueur ira en Cali-
fornie.

Les trois autres partenaires de la
Suisse sont de moindre renommée.
La Côte d'Ivoire (vendredi 2 décem-
bre à Abidjan) ne s'est pas inscrite
pour le tour préliminaire du tournoi
olympique. Le FC Zurich , il y a trois
ans, puis le FC Servette, il y a un an ,
ont eu l'occasion d'éprouver la force
des meilleurs clubs ivoiriens. Ceux-
ci valent davantage qu 'une sélection
nationale affaiblie constamment par
des querelles de personnes. Au mois
de mars 1984, à Abidjan , l'organisa-
tion du tour final de la Coupe d'Afri-
que (avec l'Algérie comme engagé)
contraint la Fédération et les clubs à
collaborer franchement. Les pre-
miers fruits de cette réconciliation
pourraient se faire sentir aux dé-
pens de la Suisse. Les Helvètes souf-
friront de toute façon. Le climat
chaud et humide de la Côte d'Ivoire
constitue un handicap indiscutable
à cette saison.

UN ECOSSAIS

En février dernier , le FC Zurich
s'était incliné 1-0 devant l'équipe
nationale du Zimbabwe. Celle-ci
s'inspire beaucoup de l'école britan-
nique. Son football est discipliné et
athlétique. Le «coach » est un Ecos-
sais, Tony Rugg. Dans les prélimi-
naires olympiques, le Zimbabwe a
battu le Mozambique, 1-0 à Maputo
et 2-0 à Harare, puis il a échoué
devant l'Ethyopie (3-2 «at home » et

0-1 a l exteneur). Les Rhodesiens
viennent de jouer la finale de la
Coupe d'Afrique centrale qu 'ils ont
perdue 1-0 devant le Kenya, à Nai-
robi. En demi-finale, ils avaient éli-
miné l'Ouganda 1-0 alors que le Ke-
nya avait disposé du Malawi 2-0.

Après avoir joué le dimanche 4
décembre contre le Zimbabwe, la
délégation helvétique terminera son
périple africain au Kenya. Le mardi
6 décembre, en effet , son quatrième
match international se déroulera à
Monbassa , au bord de la mer. Le
lendemain, entre deux baignades,
les joueurs suisses prendront con-
naissance des noms de leurs adver-
saires pour le tour préliminaire de la
Coupe du monde dont le tirage au
sort des groupes aura lieu le même
jour à Zurich.

La sélection suisse
Gardiens: Roger Berbig (29 ans/

Grasshopper/ 13 matches interna-
tionaux), Gody Waser (28/Lucer-
ne/0), Urs Zurbuchen (22/Young
Boys/0). — Défenseurs: Martin
Andermatt (22/Bâle/O), André Egli
(25/Grasshopper/31), Charly In-
Albon (26/Grasshopper/ll), André
Ladner (21/Grasshopper/2), Heinz
Ludi (25/FC Zurich/31), Roger
Wehrli (27/Grasshopper/40), Gian-
pietro Zappa (27/FC Zurich/23). -
Demis et attaquants : Marco Ber-
naschina (21/Chiasso/0), Heinz
Hermann (25/Grasshopper/40),

Laurent Jaccard (22/Servette/0),
Marcel Koller (23/Grasshopper/3),
Christian Matthey/La Chaux-de-
Fonds/0), Philippe Perret (22/Neu-
châtel Xamax/ 1), Raimondo Ponte
(28/Grasshopper/22), Beat Sutter
(21/Bâle/4), Marco Schaellibaum
(21/Grasshopper/2), Pascal Zaugg
(21/Neuchâtel Xamax/ 1).

Le programme des matches
La délégation helvétique quit-

te Kloten mercredi 30 novem-
bre à 10 h. Le retour à Zurich
est prévu le samedi 10 décem-
bre à 6 h. du matin.

Mercredi 30 novembre, 20 h.
(heure suisse): Algérie - Suisse à
Alger. — Vendredi 2 décembre,
20 h.: Côte d'Ivoire - Suisse à
Abidjan. — Dimanche 4 décem-
bre, 16 h.: Zimbabwe - Suisse à
Harare. — Mardi 6 décembre,
16 h.: Kenya - Suisse à Mombasa.

# France. — Champ ionnat de l re division
^""•'journée : Strasbourg - Lille 1-1; Laval -
Monaco 2-0 ; Lens - Saint-Etienne 2-1; Tou-
lon - PSG 1-0: Bordeaux - Sochaux 3-0;
Rouen - Bastia 1-2; Nantes - Auxerre 1-2;
Toulouse - Rennes 3-1; Brest - Metz 0-2;
Nancy - Nîmes 2-1. — Classement: I. Bor-
deaux 30points; 2. Auxerre 27; 3. Monaco,
PSG. Nantes 26; 6. Toulouse 24.

0 RFA. — Champ ionnat de Bundesli ga
(̂ ""¦'journée): Bayer Uerdingen - Borussia
Moencheng ladbach 1-1 : SV Hambourg - FC
Nuremberg 4-0; Eintracht Francfort - VfB
Stuttgart 1-3; Fortuna Dusseldorf- Eintracht
Brunswick 4-0; Bayer Levcrkussen - VFL
Bochum 3-0; Borussia Dortmund - FC Colo-
gne 0-0; Kaiserslautern - Bayern Munich 0-1 ;
Werder Brème - Kickers Offenbach 8-1 ; Ar-
minia Bielefeld - Waldhof Mannhcim , ren-
voyé. Classement: I. VfB Stuttgart 21; 2.
Bayern Munich 21 ; 3. SV Hambourg 21 ; 4.
Werder Brème 20; 5. Borussia Moenchen-
gladbach 20.

# Angleterre. — Championnat de premiè-

re division ( 15m,;journéc : Birmingham City -
Sunderland 0-1; Coventry City - Southamp-
ton 0-0; Everton - Norwich City 0-2; Ipswich
Town - Liverpool 1-1; Leicester City - Arse-
nal 3-0 ; Notts County - Aston Villa 5-2;
Stoke City - Nottingham Forest 1-1 ; Totten-
ham Hotspur - Queens Park Range rs 3-2;
Watford - Luton Town 1-2; West Bromwich
Albion - Wolverhampton Wanderers 1-3;
West Ham United - Manchester United
1-1. — Classement: I.  Liverpool 31; 2. West
Ham United et Manchester United 30; 4.
Tottenham Hotspur 28; 5. Luton Town 26.

0 Belgique. — Championnat de première
division, (14"'cjournée : Molenbeek - Coutrai
2-2; Waregem - Anderlecht 2-2; Lokeren -
Beerschot 3-2; Cercle Bruges - Lierse 1-2;
Waterschei - FC Liégeois 0-1 ; Beringcn - La
Gantoise 3-1 ; Mechelen - Beveren 0-2; Ant -
werp - Club Bruges 0-0; Standard Liège -
Seraing 2-1. — Classement : I. Bevere n 24; 2.
Seraing et Anderlecht 19; 4. Waregem et Wa-
terschei 16.

Football à l'étranger
Delémont - Berthoud 0-0

Delémont: Tièche; Schribertschni g;
Jubin , Humair , Chappuis; Lauper ,
Sambincllo , Bron (67""-', Kaelin), Stadel-
mann ; Lâchât , Sandoz.

Berthoud: Schaffluctzel ; Truemplcr;
Kohli , Vonlanthcn (46™, Lorcnzct),
Leuenberger; Baumann. Schuepbach ,
Steiner; Zbinden , Wyss, Wittwer.

Arbitre : M.Bichsler , de Bàle.
Notes : terrain du Stand ; bourrasques

de vent ; pelouse détrempée; 300specta-
teurs. Delémont sans Esposito (suspen-
du) et ChavaiUaz (blessé). Berthoud
sans Galeno (blessé) et Kovacevic.
Avertissement à Steiner. Coups de coin ;
12-3 (1-1).

Delémont a davantage gagné que per-
du un point. Hier , les Jurassiens ont été
incapables d'inquiéter sérieusement le
portier visiteur. Ils ont certes joué d' une
manière agréable au centre du terrain. A
l'approche des seize mètres adverses, ils
ont passé inaperçus. On ne mettra à leur
actif qu 'un essai de Sandoz , qui frôla
l'extérieur de la transversale. Tièche. au
contraire, a été sollicité plus souvent. A
cinq reprises , il a magnifi quement fait
rempart de son corps.

LIET

Un faible Delémont

llSÎJLl natation

Quatre nouveaux membres de la
Fédération suisse de natation ont
reçu l'« Insigne d'Or» pour divers
mérites, lors de l'assemblée des dé-
légués qui s'est tenue au Locle. Il
s'agit de René Friedli (Adliswil),
Hansjoerg Huber (Lucerne), Ernst
Strupler (Berne) et Maurice Ziswiler
(Appenzell).

Un changement est intervenu au
comité central : Michael Geissbuhler
(Berne) succède, en effet , à Ernst
Strupler , démissionnaire. Michael
Geissbuhler s'occupera du secteur
technique du plongeon.

Enfin , les clubs ont décidé, à
l'unanimité, de verser une contribu-
tion supplémentaire pour aider les
nageurs de l'équipe nationale dans
leur préparation pour les Jeux de
Los Angeles.

Les clubs à l'aide
de l'élite suisse

Dans un communi qué, le comité de la
Ligue nationale a annoncé que le match de
champ ionnat de ligue A Lausanne-Grass-
hopper» renvoyé dimanche en raison de l'ar-
rivée' tardive de l'arbitre , aurait probable-
ment lieu le mercredi 7 mars, après les deux
premières journées du deuxième tour , fixées
au 23 février et au 4 mars. Cette décision
n'est toutefois pas définitive car le comité de
la Li gue Nationale devra encore statuer sur
un protêt de Lausanne , dont il a cu connais-
sance. Ce protêt n 'est pas encore parvenu à
Berne.

Match renvoyé :
Protêt de Lausanne
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Appareils ménagers, industriels
et agencements de cuisines en tous genres
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POUR DONNER LES MÊMES CHANCES À TOUS LES ENFANTS DU CANTON
POUR DES JARDINS D'ENFANTS COMMUNAUX, FACULTATIFS ET GRATUITS
POUR UNE ANNÉE DE JARDIN D'ENFANTS QUI NE SOIT PAS UNE ANNÉE D'ÉCOLE

VOTEZ OUI À L'INITIATIVE POUR LA GÉNÉRALISATION
DES JARDINS D'ENFANTS

Cartel cantonal SSP - VPOD
Resp. Rémy Cosandey rei984.no
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent également votre
publicité

Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.
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CHOUETTE COMME TOUT,
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Essayez-la, pour voir. La Corsa vous attend chez les distributeurs Opel. ^̂jiiijiiiiiiiiilfc j ^̂ ^̂ ^̂ g^̂ ^̂ l
La Corsa (avec hayon) existe en 5 modèles, de Fr. 9'900. - à Fr. 13'250. -. CI A D If ITC ET HOA^DCC
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f Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage-Carrosser ie Franco Suisse, A. Currit; ¦
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Carrosserie du Crèt-de-l 'Eau. P. Currit; Rochefort Garage m
Golay. 159967110 I

Dimanche 11 décembre 1983, 17 h - Temple du bas - Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
Direction: THÉO LOOSLI

JEAN-PIERRE RAMPAL
j flûte

Oeuvres : Telemann - Mozart
Prix des places: Fr. 10.— à 30.—

I Location : Office du Tourisme Neuchâtel - Tél. (038) 25 42 43 !
| 159968.110

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

Mercredi 30 novembre et jeudi 1er décembre
de 14 h à 18 h

grande vente
de vêtements

I | POUR ENFANTS AU PRIX DE FABRIQUE

^ [ Blousons, manteaux , ensembles de ski ,
; i pantalons, pulls et layette, cadeaux de marque

H î Yalvaç & Co
17, rue des Parcs - Neuchâtel

1 Tél. 24 19 91 160394-no J

EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un genre
de champignon.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Amérique - Astronome - Arlberg - Antinomie -
Bigoterie - Col - Coubertin - Cidre - Dans -
Donc - Diablotin - Dame - Diesel - Etiologie -
Esope - Eire - Grive - Jacquerie - Jamais - Liè -
ge - Lune - Livraison - Lens - Masse - Margeur -
Mélange - Mime - Nouvelle - Oie - Publicité -
Ravioli - Reste - Son - Sucre - Sélect - Septem-
bre - Vendre - Voiture. (Solution en page radio)

^ -

f
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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GRAND CONCOURS

UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT!

Monsieur Marc Reynaud , directeur de Cremo SA, remet les prix
aux heureux gagnants du grand concours "Yogo Cremo", dont
la dernière tranche s'est déroulée à Bulle , le 12 novembre der-
nier.
1er prix: 1 voiture Golf cabriolet GL

à M. Gilbert Delapraz , Rue Ecluse 13, Moutier.
2ème prix : 1 vélo de course Cilo

à Mme Rose-Marie Blondeau , La Brévine.
Sème prix : 1 vélo mi-course Cilo

à M. Denis Gauch , Riaz. leaoas-iao

Cremo SA remercie tous les participants à son grand concours!

Référendum lancé à Rochefort
Taxes diverses et modification de tarifs

De notre correspondant :
Suite à l'introduction d'une taxe sur

les spectacles, ainsi qu'aux modifica-
tions du tarif de vente de l'eau et de la
taxe d'épuration, un groupe de ci-
toyens avec le concours des prési-
dents des sociétés de Rochefort , fai-
sant application de l'article 146 et sui-
vants sur l'exercice des droits politi-
ques, demandent que les arrêtés con-
cernant les objets précités et adoptés
récemment par le Conseil général
soient soumis au vote du peuple.

Dans son rapport au Conseil général
du 31 octobre 1983, le Conseil com-
munal justifiait sa demande d'intro-
duction d'une taxe sur les spectacles :
«Dans la plupart des communes, il est
prélevé une taxe de 15% sur le mon-
tant des billets vendus lors de diverses
manifestations payantes. Ancienne-
ment , cette taxe était appelée «droit
des pauvres». De plus en plus, nous
sommes sollicités pour des dons ou
participations à des manifestations di-
verses ou œuvres de bienfaisance.
Plusieurs d'entre elles méritent l'appui
d'une collectivité de droit public. La
perception de la taxe pour les specta-
cles nous permettrait de continuer de
soutenir lesdites institutions, voire de
développer peut-être ce secteur, tant
sur le plan local que sur le plan exté-
rieur. »

OPPOSITION A LA TAXE

De plus, par la construction d'un
bâtiment communal , principalement
de la halle de sports, il est possible que
certaines manifestations payantes
soient développées et il est normal
dans ce cas que la commune bénéficie
de la vente du prix du billet. Notons
que ce n'est pas la société qui organi-
se qui doit payer cette taxe , mais bien
l'acheteur du billet dont la taxe est
incluse dans le prix.

Les opposants à cette taxe font re-
marquer que le montant versé par la

commune aux œuvres sociales au
cours des dix dernières années est de
l'ordre de 1200 f r. par année et que le
budget pour l'année en cours prévoit
1500 francs. D'autre part, les sociétés
seront prêtes à faire un effort vis-à-vis
de la collectivité, comme elles le font
déjà, mais auparavant elles aimeraient
connaître les modalités et les prix de
location des nouveaux locaux. Quant
au deuxième objet, l'exécutif s'expli-
que ainsi :

« Depuis 1973, le tarif relatif à la
vente de l'eau n'a pas été modifié. En
revanche, les frais pour l'acnat de l'eau
à la ville de Neuchâtel, notre principal
fournisseur , ont été indexés périodi-
quement tant en ce qui concerne le
prix de l'abonnement que le prix au
m3. Les frais d'entretien ont également
suivi l'augmentation du coût de la vie.
Cet état de fait a conduit petit à petit à
des déficits toujours plus importants
du service des eaux.

Il y a donc lieu de modifier notre
tarif afin que ce service tourne, mis à
part l'amortissement du réseau. Pour
information, le m3 d'eau coûte à la
commune, en comptant le prix de
fourniture ainsi que les frais de pom-
page et d'entretien, environ 1 fr. 20 à
1 fr. 30.

En conclusion, nous pensons que
l'augmentation proposée est justifiée
et acceptable. Elle devrait rapporter
environ 8000 fr. supplémentaires au
Service des eaux et ramener ainsi le
déficit dans des proportions normales.
Les opposants font remarquer que si le
Service des eaux est déficitaire, et ceci
de l'ordre de 472.430 fr. au total pour
les dix années écoulées, il y a lieu de
tenir compte qu'au cours de la même
période, il a été procédé à des amortis-
sements extraordinaires pour un mon-
tant de 320.000 fr., de même qu'à l'ex-
tension et à la modernisation du ré-
seau dans des proportions fort appré-
ciables. Or, ces 8000 fr. pourraient être
rapportés par un petit 1 % de la rentrée

fiscale qui a été, en 1982, de l'ordre de
830.985 francs.

Concernant la modification d'une
taxe d'épuration, le Conseil communal
s'explique ainsi: « Selon l'arrêté relatif
à l' introduction d'une taxe d'épuration
adopté par votre autorité le 29 novem-
bre 1 973, la taxe d'épuration est calcu-
lée notamment sur l'impôt à raison de
2 % plus une taxe de base de 20 fr. par
bordereau. Depuis lors, à la suite de
recours , le Conseil d'Etat a pris une
décision qui fait jurisprudence et qui
prévoit que la taxe de base ne peut
être prélevée à raison de 100 % uni-
quement pour les contribuables qui
sont taxés également à 100 % dans la
commune.

Pour tous les contribuables qui sont
taxés dans plusieurs communes, la
taxe de base ne peut être prélevée
qu'en proportion du pourcentage im-
posé dans la commune par rapport au
revenu et à la fortune totaux. Ceci pro-
voque un calcul important pour un
rapport pratiquement nul pour les con-
tribuables externes principalement.
Nous vous proposons de modifier ce
principe de taxation en supprimant la
taxe de base de 20 fr. par bordereau et
en la remplaçant par une correction du
taux de 1 %, le portant ainsi à 3 %.
Cette façon de faire ne modifiera pas
le montant encaissé annuellement.»

Les référendaires font remarquer que
par cette façon de faire , il en résulterait
les inconvénients suivants : D'abord,
par la suppression de la taxe de base
de 20 fr., la solidarité des contribua-
bles pour participer à l'effort financier
en vue de l'épuration des eaux serait
supprimée. De plus, les bordereaux de
100 à 1 900 fr. verraient une diminu-
tion de leur taxe d'épuration, alors que
les bordereaux de plus de 2000 fr. en-
registreraient une augmentation, et il
serait fort inélégant de dire tant pis
pour eux.

Economistes et sciences de l'éducation
Conférence de M. Hanhart a la faculté des lettres

Le professeur Siegfried Hanhart, doc-
teur en sciences économiques, de l'Uni-
versité de Genève était l'autre jour l'hôte
de la Faculté des lettres de Neuchàtel.
Après avoir été présenté par le professeur
Pierre Marc , qui occupe depuis trois ans
la chaire de pédagogie, le conférencier a
traité d'un sujet actuel :« L'apport des
économistes aux sciences de l'éduca-
tion», sujet qui a fait l'objet d'une publi-
cation de l'auteur dans la revue «Educa-
tion et recherche».

-Que vais-je produire ? Comment, par
qui et où vais-je produire et au profit de
qui? L'éducation est-elle un «produit»
économiquement analysable?...

M. Hanhart a donné le ton en posant
ces questions fondamentales auxquelles
l'économiste seul ne saurait répondre.

DES CHOIX

Chacun est conscient du fait qu'il ne
peut satisfaire tous ses besoins, faute de
temps et de moyens financiers. Il est
donc appelé à faire des choix:

-L'économiste de l'éducation , sans se
prononcer sur la qualité du «produit»,
peut en estimer le coût , à l'instar d'autres
biens collectifs tels que la défense natio-
nale ou la santé...

On retiendra certains aspects écono-
miques découlant de l'éducation. L'élève
constitue la «matière première» essentiel-
le, une matière première possédant un
vécu, subissant en cours de formation
des influences exogènes, susceptibles
d'influer sur I qualité du «produit final».
Celui qui étudie peut sacrifier un revenu
immédiat et par là même renoncer à une
addition potentielle au produit national.
Le temps consacré à la production d'un
savoir peut également servir à absorber
provisoirement, et parfois artificielle-
ment, le chômage.

SINGULIERS

Néanmoins, les systèmes de formation
se singularisent par le fait qu'ils consom-
ment une partie de leur propre produc-
tion puisqu'une fraction des formés se
transformera en formateurs.

L'individu est désormais condamné à

actualiser son savoir. En termes écono-
miques cela signifie qu'il s'agira d'amor-
tir l'appareil de production (recyclage du
personnel enseignant , renouvellement
du matériel et des équipements didacti-
ques) tout en renouvelant constamment
le produit! On devra tenir compte du
risque pour l'individu que les connais-
sances fraîchement acquises ne soient
dépassées à son entrée sur le marché du
travail.

On observe ainsi un accroissement des
dépenses de formation. En Suisse, en
chiffres constants , on a passé de 631
millions à plus de 3,5 milliards en 1980
dans ce domaine. Dans le canton de
Neuchâtel , on consacre actuellement
plus de 30 % des dépenses publiques à
l'enseignement et à la recherche.

CONTRIBUTION DE L'ÉCONOMIE

L'économie , par la problématique
qu'elle aborde, engendre une réflexion
politique, car les questions et les répon-
ses possibles visent toute la société.
L'économiste a une formation qui ne le
prédispose pas au dialogue avec le mon-
de éducatif:

-L'économiste, abusé par la pseudo-

scientificité de ses connaissances , risque
de devenir dans les systèmes de forma-
tion un expert isolé et redouté , un fonc-
tionnaire manipulé...

L'orateur estime que l'économiste ne
doit pas vivre dans une tour d' ivoire,
mais comprendre le langage des autres
spécialistes de l'éducation, apprendre à
décrypter leurs discours:

-En retour, il serait urgent que les
éducateurs et les responsables des systè-
mes de formation saisissent le contexte
et les mécanismes économiques qui ré-
gissent leur activité quotidienne. Il est
surprenant que l'on continue à former
des enseignants sans leur inculquer des
notions économiques. Ils se trouveront
rapidement confrontés à des administra-
teurs, à des planificateurs et à des politi-
ciens dont ils ne discerneront pas les
modes de raisonnement...

TRAVAIL QUALIFIE

Dans les pays avancés comme la Suis-
se, la croissance économique 'suppose'
un travail de plus en plus qualifié. On
assiste à la prolongation des études et de
la formation professionnelle , à la diversi-
fication et la multiplication des filières de
formation , à l'accélération des découver-
tes scientifiques et technologiques. Dans
cette évolution, on aura besoin des éco-
nomistes pour des tâches précises , indé-
pendamment de la volonté politique.

M. S. Hanhart a pris son bâton de
pèlerin pour susciter un large débat
d'idées afin que les économistes cessent
de limiter leurs débats à des cercles d'ini-
tiés!

J. P.

Un heureux Bevaisan
Dans le courant de cet automne , la Ban-

que populaire suisse organisait sur le plan
nat ional  une importante information rela-
tive au «compte privé - jeunesse» avec un
concours à l' appui. Le premier prix a été
gagne par M. Pascal Hoehstrasser . de Be-
vaix , qui s'est vu remettre des mains de
M. André L'F.plattenier. directeur du siège
de la BPS de Neuchàtel. une magnifique
chaîne « Hi-Fi » .

Crédits pour un trottoir
Au Conseil gênerai de Marm-Epagnier

. . .,-.-;- . - . r . .... ... . , !

De notre correspondant :
Lors de la dernière séance du

Conseil général, deux points de l'ordre
du jour ont plus particulièrement rete-
nu l'attention des conseillers. Il s'agis-
sait tout d'abord d'une demande de
crédit de 1 85.000 fr. destiné à l'élar-
gissement de la route de la Brévarderie
avec construction d'un trottoir au
nord. Préavis favorables des commis-
sions financières et des travaux pu-
blics et acceptation sans réserve du
groupe socialiste. Quant aux groupes
libéral et radical , ils donnaient leur ac-
cord sur le fond mais contestaient
l'emplacement du trottoir et même la
nécessité de sa construction. Cette
opposition se fondait principalement
sur des problèmes de sécurité.

UN PROBLÈME DE
CIRCULATION

Règlement d'urbanisme et explica-
tions à l'appui, le Conseil communal a
justifié son projet et répondu aux
nombreuses remarques des oppo-
sants. Après une brève suspension de
séance, le groupe libéral a présenté un
amendement demandant la construc-
tion du trottoir au sud. Amendement
repoussé par 14 non contre 13 oui et
7 abstentions. L'ensemble du projet a
ensuite été approuvé par 17 oui contre
14 non et 3 abstentions.

Le deuxième point concernait la ré-

ponse apportée par le Conseil commu-
nal à une motion déposée par la com-
mission de circulation, motion qui de:
mandait l'étude du problème de la cir-
culation dans le secteur Foinreuse-Ra-
mée-Tertres.

Dans son rapport , le Conseil com-
munal s'est borné à faire remarquer ,
d'une part, qu'il n'appartenait pas à
une commission de déposer une mo-
tion et, d'autre part, que les problèmes
de circulation étaient de sa compéten-
ce sous réserve de l'accord du dépar-
tement cantonal des travaux publics.
Insatisfaction générale dans les rangs
libéraux et radicaux qui constatent que
le Conseil communal ne répond pas à
la question posée par la motion. Par
ailleurs, ils crai gnent que le rôle con-
sultatif de la commission de circula-
tion ne soit plus assuré. Les compé-
tences du Conseil communal ne sont
nullement mises en cause mais ils sou-
haiteraient que le rôle de la commis-
sion soit mieux mis en évidence et que
l'exécutif précise l'état d'avancement
des études relatives aux problèmes
soulevés dans la motion. Pour ce faire,
ils proposent le renvoi du rapport.

Le Conseil commurlal rassure le
Conseil général: il a bien l'intention de
travailler aux problèmes de circulation
en consultant largement la commis-
sion ainsi que le Conseil général. Fort
de cette déclaration, il demande à ce
dernier de lui accorder sa confiance et
d'accepter le rapport tel qu'il lui est
présenté. Le Conseil général se rallie
alors à une proposition libérale et ac-
cepte, par 24 oui, 1 non et 9 absten-
tions, les assurances orales données
par l'exécutif tout en refusant de pren-
dre en considération le rapport.

Le Conseil communal a encore ré-
pondu à trois interpellations d'un
conseiller socialiste et relatives à des
cas de licenciement dans une entrepri-
se locale, à l'état du chômage sur le
plan communal et au problème de la
signalisation du carrefour de la poste à
Saint-Biaise. Au chapitre des commu-
nications du Conseil communal, les
conseillers ont appris que le bénéfice
réalisé parla tente de la Fête des ven-
danges se monte à 12.630 fr., bénéfice
qui sera réparti entre les sociétés loca-
les ayant participé à l'exploitation de la
tente.

Débat tout sauf léthargique
Pour ou contre l'expérimentation animale

Le peuple suisse aura prochainement a se prononcer pour ou
contre l'expérimentation animale, consultation populaire émanant
d'une initiative de «Helvétia nostra », présidée par M. Franz We-
ber. En 1978, rappelons-le, un référendum lancé par la Ligue suisse
contre la vivisection avait été refusé par le peuple. Quel accueil
fera ce dernier au nouvel article constitutionnel proposé ? Le débat
organisé jeudi soir à la Cité universitaire par la section locale de la
Ligue contre la vivisection et l'Association neuchâteloise des étu-
diants en lettres, pouvait laisser présumer que les résultats du
scrutin ne sont pas d'ores et déjà acquis à un parti plutôt qu'à
l'autre.

Il faut dire que la passion animant les
conférenciers et la plupart des auditeurs
n'était certes pas à l'image de la léthargie
habituelle du corps électoral suisse. La
salle contenait plus de partisans que
d'auditeurs neutres et le débat, en fin de
compte , a très peu atteint son but : con-
vaincre les indécis.

MmL' Denise Pasternak , présidente de la
Ligue suisse contre la vivisection a don-
né en introduction quelques informa-
tions sur l'initiative. Puis, les deux confé-
renciers du jour , le Dr Jacques Kalmar,
médecin à Grenoble, et M. Bernard Ros-
sier, professeur en pharmacologie à
l'Université de Lausanne, ont exposé à
tour de rôle leurs convictions avec , il faut
le déplorer , une «courtoisie» et une iro-

progrès à la médecine. Toutefois , a-t-il
objecté, d'autres méthodes pourraient
être actuellement utilisées. Ces moyens
de remplacement , appelés méthodes al-
ternatives, ont été maintes fois évoqués.

NI TOUT NOIR OU TOUT BLANC

Quelques chiffres ont été avancés en
cours de soirée: trois cent millions d'ani-
maux mourraient chaque année dans le
monde dans des laboratoires, un tiers
pour la recherche biologique et médica-

nie parfois grinçante de la part du fou-
gueux professeur lausannois. Mais , si la
forme du débat a pu quelquefois heurter ,
le fond en était captivant.

Tout d'abord, et il est important de le
préciser , M. Rossier , partisan de l'expéri-
mentation animale, a reconnu que des
abus étaient commis dans ce domaine et
que toutes les expériences n'étaient pas
faites pour l'unique bien de l'humanité.
De son côté, M. Kalmar n'a pu nier que le
sacrifice d'animaux a fait faire de grands

le, un autre tiers au profit de l'industrie
(cosmétiques, par exemple) et le reste
pour les besoins destructifs des armées.
Ces chiffres n'ont pas été contestés , mais
bien plutôt la teneur de l'initiative, qui
vise à supprimer totalement les expéri-
mentations animales. Cette suppression,
selon M. Rossier , menacerait la santé. La
thérapeutique de tous les jours en serait
compromise.

Dans ce genre de débat , rien n'est ja-
mais tout blanc ou tout noir. La vision de
l'emsemble du sujet est une question
d'éthique. Les arguments des uns parais-
sent «monstrueux» aux autres. Leurs ba-
ses sont solides, mais on peut les contes-
ter.

AUCUNE CERTITUDE

Pour les partisans de l'initiative, il ne
faut pas mesurer l'événement par sa va-
leur mathématique seulement , mais éga-
lement mesurer ses aspects éthique et
esthétique. Ils disent aussi que l'expéri-
mentation animale n'aboutit à aucune
certitude, des tests sur l'homme sont en
plus pratiqués. De plus, si l'espérance de
vie a tant augmenté, elle le doit très peu
aux progrès de la médecine mais beau-
coup au mode de vie , à l'hygiène, à l'ali-
mentation. Enfin et principalement, ils
désapprouvent que la science progresse
grâce à la violence et préconisent la pré-
vention.

Les opposants, quant à eux . affirment
qu'un vote favorable à l'initiative serait
préjudiciable au progrès. Tout supprimer
pour réprimer des abus est aberrant et
excess if , disent-ils.

En se rendant aux urnes prochaine-
ment, les citoyens seront-ils conscients
qu'ils auront un peu à choisir comment
ils désirent vivre demain ? A.T.

COLOMBIER

(c) Ceux et celles qui sont appe-
lés à faire des visites soit à des mala-
des, soit à d'autres personnes éprou-
vent souvent des surprises car il n'est
pas toujours facile de répondre. Les
paroisses d'Auvernier, Bôle et Co-
lombier ont pris l'heureuse initiative
d'organiser des rencontres de «sensi-
bilisation à la visite». Elles compren-
dront des échanges d'expériences et
des exercices de contacts et seront
animées par l'équipe de formation de
l'EREN»

Pour améliorer
les visites

Une sonorisation scandaleuse mais
un triomphe de Sapho au Temple du bas
On I a déjà écri t plusieurs fois et

on ne se lassera pas de le répéter:
s 'il y a un endroit peu favorable à
l 'organisation de concerts de musi-
que dite musclée, c 'est bien le Tem-
ple du bas. Preuve en a encore été
donnée l 'autre soir avec le passage
de la rocheuse française Sapho.

Quel gâchis ! Ecouter pendant
presque deux heures une chanteuse
s 'exprimant en français sans com-
prendre le moindre mot. voilà qui
est tout simplement scandaleux.
D'autant plus scandaleux que les
textes de Sapho ne manquent pas
d 'in térêt. On peut aussi trouver sur-
prenant la résignation avec laquelle
le public accepte un tel état de fait
alors qu 'il pourrait réagir. Parce que
l 'acoustique des lieux n'est pas seu-
le en cause.

UN CAS PA THOLOGIQUE OU...

On hue l 'artiste quand il est mau-
vais, on siffle l 'arbitre lorsqu 'il com-
met une erreur de jugement. Pour-
quoi ne pas s 'en prendre une fois
aussi au responsable de ce genre de
catastrophe décibellique ? Parce

qu "il y en a un: c 'est ce personnage
important qui trône derrière une im-
pressionnante console truffée de pe-
tits boutons, de curseurs, de «vu -
mètres » et d'ampoules, autrement
dit le régisseur de la sono, le mixeur
(ou le broyeur?) de service. En tout
cas, celui du mardi 22 novembre
peut être fier de son tra vail. Ou bien
ses tympans sont déjà dans un état
de décomposition fort avancé, ou
alors il a fait preuve d'une magistrale
incompétence...

Et Sapho dans tout ça? Elle s 'en
tire sans trop de mal. C'est dire que
son talent et sa personnalité font
oublier pas mal de choses. Voilà en
effet une eartiste qui ne se contente
pas d'être belle, mais qui chante re-
marquablement sans jamais tomber
dans les excès propres à ce genre de
musique. Belle sobriété aussi dans
son jeu de scène, ce qui ne la rend
que plus prenante, voire émouvante.
Plus le concert avance, plus on est
séduit par le monde musical assez
personnel de cette femme qui se
donne à fond, qui s 'exprime autant
avec sa voix qu 'avec ses tripes. Pour
peu, on succomberait à un certain

envoûtement. Helas, il y a cette... de
sono !

SAPHO FAIT DES RA VA GES !

Excellent travail aussi des musi-
ciens accompagnants malgré un
batteur, certes nerveux, mais un peu
lourdingue et pompier. Quant à la
musique jouée par tout ce beau
monde, elle fait preuve d'une inté-
ressante originalité et lui coller l'éti-
quette «rock » nous parait un peu
simpliste.

Deux mots encore sur le public,
un public très sage, en grande partie
branché, qui écoute presque reli -
gieusement cette chanteuse pas
tout à fait comme les autres. Il fau-
dra attendre la fin du concert pour
voir à quel point Sapho a fait des
ravages dans l 'assemblée. C'est le
triomphe.

On a rarement vu le public neu-
châtelois aussi enthousiaste et Sa-
pho ne pourra quitter définitivement
la scène qu 'après plusieurs rappels.

J. -B. W.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION 

CORTAILLOD

(c) Dimanche, au temple, aura lieu la
62mu « Heure musicale». En collaboration
avec les Jeunesses musicales de Neu-
châtel et du Littoral , il s'agira d'un récital
de Matthias Spaeter , né à Genève, diplô-
mé du conservatoire de Fribourg, 1W prix
de virtuosité et titulaire de la classe pro-
fessionnelle de guitare , spécialiste d'ins-
truments anciens: luth, théorbe, chitarro-
ne. Ce jeune musicien s'est produit en
Suisse, en Europe et en Argentine, a ga-
gné le concours national des Jeunesses
musicales , à la guitare, en 1982. Il jouera
des oeuvres allant du XVT au XX 1-' siècles.

62me«Heure musicale»

{tarama



Onnonces Suisses Schweizer Cînnoncen

assa
Faubourg du Lac 2 Avenue Léopold-Robert 31 Pont 8
2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. (038) 24 40 00 Tél. (039) 23 22 14 Tél. (039) 31 14 44

^
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^=̂  Pizzeria-Rôtisserie

§̂p|f LE ABMtH
y _ _f \  _ Verger 4, tél. (039) 31 29 43

flftgflBfS*'' Si VOUS avez le goût de
mSgmW l'aventure, n'hésitez pas, faites
KV  une visite au RANCH
^̂ kf je vous le conseille !

93798-196

RESTAURANT

au britchon
NOTRE GRANDE QUINZAINE DES FRUITS DE MER

(Veuillez réserver votre table)
Serre 68 - Tél. (039) 2310 88 153560-199

Restaurant STEAK
WMSPMïO K0USEX Viandes
i^^ f̂l^LjLtg%f 1_ ^^ x̂d  et poissons

Rue de la Serre 45 - Téléphone (039) 23 94 33 35717 195

¦p̂ v Un bon spectacle se termine
Wk̂ sM toujours au...
MIMM f&fairt&ht du Théâtre

Avenue Léopold-Robert 23 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039)23 88 88 M. et M™ J.-M. Humbert

Dîner après le spectacle - Repas d'affaires et banquets
93800-196

y<0\ s&w t̂o^«y~~pnL . Vj i©** y^̂ -̂ ŷ \"̂ —' (cuisine lyonnaise) l Oe 
\̂ ^^̂ ~̂̂ xft&£^Restaurant Jurassien r"e""T \̂Q*i-̂ --  ̂ A

™ft^SFlV^ l™®P"

,,, 
GRANDE QUINZAINE (jusqu'au 13 déc.)

HmrW i w ^UfW- DE CRUSTACES ET DE FRUITS DE MER
2300 La Chaux-de- Fonds A Partir du 15 déc ¦' Exposition de spécial!-

Numa-Droz 1 - Tél. (039)28 72 77 ^P™ 
les 

fêtes: a consommer ou à l ent-
Famille F. Picard Menus de fête déjà à disposition. 93799 196

HÔTEL DE LA COURONNE
dj àSorf?  ̂ / —'̂ ¦k. E. Senn, maître rôtisseur-propriétaire¦j y^S Ê^k  (à \\W 

241
6 LES BRENETSïAy______Ayy \ \ 9 __ w

0M _ MÂ> y~̂ & AIEEII F»feBEHi'l w*RsauB llutUtd
*s8r DE LANGOUSTE
^^^^H mm grillées, beurre citron

VISA M -̂"*  ̂ BHI Salles pour banquets, mariages, etc..
yA:y^r-^:y ŷ. *"*̂ r *̂ nTT Tél. (039) 32 11 37 101088-199

Restaurant BAR-DISCOTHÈQUE
¦L. ftP1 PP'f'f 'SJIÇ Toujours la même ambiance : vendredi, samedi, danse jusqu'à
»"A Ut7 _£ C7! l illUJ 3 h au restaurant avec orchestre. En semaine, nous vous
IVA Mme et M Daniel Kàhr accueillons aussi dans notre petit bar qui est transformé en
l\̂ L j ,. /n^R\ R*? OA QK une discrète, sympa et chaleureuse petite salle à manger.

Wil Fermé le mercredi Entrecôte Pertuis 250 g 17.—
Iji'InL* yS7\*. Entrecôte poivre vert 250 g 19.—
rrVvïTÎ N ( lYÎWrt Entrecôte mexicaine 250 g 20.—
Bœ ll\\ v 1 X iw \  Entrecôte morilles 250 g 20 —
Hfâ . iUJ/1 h A Côtelette Pertuis 250 g 13 —
RSjWOT» \^5 H_\ Jambon-rôsti maison 11.—
rKl3Fr9 y ) M<fl_L Fondue bourguignonne
KSatt"/ Jlj_Ki bœuf-cheval mélangée 20 —

Prière de réserver s.v.p.
JEU DE BOULES NEUCHÂTELOIS 93796.195

r^̂ i ^ôtel lies Communes
*v llfr Yvvfvv/^^V et 

son 
restaurant

N̂ j^lg/ L'AUBERGE
Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

93795-196

#

Caf c - V<csf «ur AH!

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

Au Panorama le Beaujolais nouveau est arrivé.
La bouteille : Fr. 19.— Le demi: Fr. 9.50

POUR VOS SORTIES DE FIN D'ANNÉE
Nous vous proposons nos nombreuses spécialités à la carte ou

U POSSIBILITE DE COMPOSER VOUS-MÊME VOTRE MENU ?
Salle pour banquets et sociétés jusqu 'à 60 personnes. S

Le patron reste à votre disposition. FERMÉ LE LUNDI S

/

Hôtel-Restaurant des Pontins
M. et M™ Lebrun
2042 Valangin
Tél. (038) 36 11 98

A 5 minutes du centre ville dans un cadre et une
ambiance sympathiques, vous pourrez

déguster de nombreuses spécialités
Un rendez-vous pour les hommes d'affaires.
Petite et grande carte. L'assiette du jour à Fr. 7.50. Relais routier recommandé
par le TCS et plusieurs guides gastronomiques. _

Grand parking
93797-196

Une «bonne table», ce n'est pas que du pain...

La saison de la chasse est close.
Elle fut longue, belle et bonne, le
maître-queux Jean-Marie Lebrun
a officié avec plaisir, préparant lui-
même tous les ingrédients et ac-
compagnements qui font la selle
de chevreuil savoureuse et le civet
onctueux. Car Moustache, c'est
son nom, est de ces patrons qui
mettent la main à la casserole,
avec grâce, avec joie, avec recher-
che. Mais en bon vivant, il sait
qu'il est des feuilles désormais
mortes les pommes au four, les
spatzli et les sombres crus qui font
les bonnes sauces : la chasse est
finie, décrochez les frondaisons
rougies, les chaînes d'oignons et
les gibiers en plumes du décor, et
vive le poisson !
Le poisson, il est de mer, à la table
de Moustache. Filets de perche,
truite aux amandes, meunière, au
bleu, trouvent bien sûr leur che-
min à la carte. Mais c'est le loup,
le rouget, la sole, qui rehaussent
l'endroit d'un fumet tout particu-
lier, accompagnés de leur cortège
de crustacés, huîtres, moules, cre-
vettes géantes, coquilles Saint-
Jacques.
Deux fois par semaine, mardi et
jeudi, de Bretagne ou de Méditer-
rannée, la marée arrive à Valangin.
Elle n'y reste pas longtemps : Cer-
tains vendredis soir déjà,il ne reste
plus ni huitres ni moules. Parce
que Moustache est exigeant : des
produits frais seulement, et de la
première fraîcheur. Ce choix impli-
que le risque, et parfois l'erreur: il
vaut mieux donner un coup de fil
si l'on veut être sûr de son coup, si
l'on a invité des amis pour manger
le loup, les moules ou la soupe de
poisson, et rien d'autre : ça évite
bien des déceptions, parce quand

il n y en a plus, il n'y en a plus, pas
question de sortir des sachets ca-
chés derrière les fagots, ni des ré-
serves immergées au congélateur,
c'est pas le genre de la maison !

L'anniversaire
d'un patron heureux.

Huit ans le 1or décembre

Politique exigeante, qui à la lon-
gue s'avère payante : il y a huit ans
que Moustache est là, deux ans de
galère, six ans d'homme heureux
en compagnie d'une clientèle re-
créée de rien. Heureux, côté cuisi-
ne et côté restaurant, heureux aux
fourneaux et dans la salle: c'est la
meilleure garantie de qualité, de
renouvellement, d'imagination.
Parce que la continuité, aux Pon-
tins de Valangin, ne signifie pas la
routine. M. Lebrun et sa femme
courent le monde en fins becs,
fréquentent les manifestations
professionnelles, y pèchent des
idées neuves, sans se laisser aller
pourtant jusqu'à la nouvelle cuisi-
ne. Quoique... Ça vaut la peine de
plonger le nez dans la carte pour
saisir la couleur de leur invention.
Comme apéritif, trois huitres et un
ballon de blanc: c'est original,
c'est une promotion, c'est une dé-
couverte. Pour continuer, un pre-
mier plat de cuisses de grenouilles
ou d'escargots : préparation mai-
son pour ces deux plats, gage de
fraîcheur et de parfum. Le vol-au-
vent forestière a aussi ses adeptes,
comme la terrine maison son suc-
cès. En cette fin d'année. Mousta-
che va se remettre à la mousse de
foie de volaille, servie avec un mé-
lange de doucette et de Trévise
finement assaisonnée. Le repas
peut se continuer dans les pois-
sons et fruits de mer selon l'énu-

mération faite plus haut. Mais il
peut bifurquer vers les viandes, au
classicisme pimenté d'une pointe
d'imprévu : entrecôte aux échalo-
tes, tournedos « Place du Tertre»,
chateaubriand «primeurs», steak
de veau aux morilles, et toujours
cette fondue chinoise d'une mode
qui ne lasse pas.

Une «épanderie» de fromages

Une «épanderie» de fromages :
sompteuse proposition, mais qui
ne constitue pas la dernière sortie.
Là .aussi,..Moustache s'est montré
tenace, convaincu, et finalement
convaincant : les tartes ont con-
quis leur place au chariot des des-
serts. D'abord boudées par une
clientèle habituée au café sec
comme issue du repas, elle sont là
maintenant à demeure, acrrochant
l'appétit de leur oeil rond et blond,

pommes, citrons jusqu a I or. Suc-
cès encore. Succès, c'est le mot
d'ordre de la maison, il est fait
d'esprit autant que de bonne ta-
ble: sourire, regard pétillant, ami-
tié, présence et conseils ne sont
pas ici de vains mots. Moustache
et sa femme ont trouvé le juste
mélange de bonhomie et d'exi-
gence, de bonne humeur et de ri-
gueur qui font la bonne maison.
La bonne cave y est-elle pour
quelque chose ? Sans doute : une
cave en tous points à la mesure de
l'entreprise, sonnant vrai, peuplée
de beaux noms, beaujolais, bour-
gogne, blancs d'Alsace, rosés de
Provence, champagnes, musca-
dets et neuchâtel bien sûr , en bou-
teilles ou ouverts, une cave impré-
gnée de la volonté de ne pas faire
n'importe quoi.

Sylvestre aux Antilles

Il existe pourtant des moments
pour faire n'importe quoi, pour fai-
re la fête, pour se débrider : la bon-
ne humeur régnant chez Mousta -
che toute l'année y incite perpé-
tuellement, mais à certains tour-
nants des saisons, le phénomène
prend tout son sens: la fin de l'an-
née est un de ces tournants, et
cette année, ce sera terrible : « Syl-
vestre aux Antilles». Dans la fou-
lée de ses petites soirées avec
chanteurs ou orchestres, dans la
tradition de Nuits de l'An Neuf à
nulle autre pareille, Moustache
s'est reserve la présence de
GAMA, un orchestre très remar-
qué sous le péristyle de l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel lors de la récen-
te Fête des Vendanges. GAMA,
rythme sans faille pour masques et
déguisements : c'est pas une bejle
affiche?- De Sylvestre au Petit-
Nouvel An, qui ' vaut aussi aux
Pontins son pesant d'ambiance, il
n'y en aura pas pour tout le mon-
de: il faut réserver, le patron ne
garantit plus aucune place sans
coup de fil, on se bouscule, c 'est
pas un succès, ça?

Publireportage FAN

Le «Claudy Band Orchestra », un ensemble percutant pour un Syl-
vestre aux... Antilles, à Valangin
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70xl40 crn avee savon ¦ "̂ *l Jf  ̂T  ̂ ŷ _* T A 1.Cologne Eau de Parfum 1 **_w_w À- ¦«¦I • I A fc»avec savon avec chaînette 1 _̂_r M  A ̂ BL_  ̂ I W fi» «

— 9.90 6.85 9.85 13.85 ~ ÏV* ̂  S

t 

Mazda 323 D
1500 I

aut.1981 -07, fe
bleue, 38.000 km, P

expertisée. M

Garage Michel I
Javet ¦

2055 St-Martin I
Tél. (038) «
53 27 07 ¦

161953-142^

ioEITTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
HNOUS VOUS AIDONS B

Fausses Brayes 1
1B9002-11C

URGENT
Infirmière-assistante
avec diplôme
dactylo, cherche
t ravail chez médecin,
dentiste, à domicile,
etc.

Tél. 53 30 40.
160407-138

«SPORT - EXPO»
mercredi 30 novembre 83 -« h 9n h
jeudi 1-décembre 83 lj n"zun

SKIS - CHAUSSURES - HABILLEMENT
Toutes les grandes marques

internationales ! j
Service après-vente depuis 30 ans

aà SQuwÈaL
W 2003 NEUCHÂTEL

^erriàrAQ - Rue des Battieu *verrières Ch de |g Justice
Tél. 31 85 75

163027.110

Lorsque le

SECOURS SUISSE D'HIVER
assiste un compatriote dans la gêne, ce n'est
pas une aumône qu 'il lui fait, c 'est une main
amie qu 'il lui tend.

KV-Angestellte (22) sucht

Arbeitsgelegenheit
in Neuenburg fur 2 Monate
(Marz/April 84).
Zwechs anwendung der Franzôsischen
sprache.-

Tel. (033) 36 24 40. 161957 13s

MAÇON
indépendant
exécute tous vos
travaux de
maçonnerie.
Tél. 33 21 24.

160375-138

Le no 1 des
pneus d'hiver.
!̂ !y /ëésa* y-rr^T

En vente chez: * _Z>_
garage il©
wcridhe ir
Tél. (038) 24 12 65/24 19 55
Parcs 147. Neuchàtel

Aperçu de notre choix:
155 SR 13 TL Fr 92 —
165 SR 13 TL Fr. 102.—
Montage: gratuit.
Equilibrage: Fr. 6.— par roue. 1e303g.no

GOOD$YEAR

Télévision
couleur
66 cm,
12 programmes,
250 fr.

Tél. 42 18 96.
160411-110

Baux â loyer
sn vente à l'Imprimerie¦ 
Centrale

Moculalure en vente
à l'Imprimerie Centrale

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
Banlieue ouest Neuchâtel
cherche pour août 1984

une appentie
de commerce

Bonne formation scolaire de-
mandée. Excellentes possibili-
tés de développement profes-
sionnel au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Faire offres sous chiffres
G 28-521929 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. leisea-uo

'^AMAN N & CIB S<A.
lïtfP IMPORTATION DEVINS EN GROS

cherche pour le mois d'août 1984

un(e) apprentie(e) de commerce
niveau fin d'école secondaire.
Nous off rons une formation commerciale complète avec des
stages dans différents départements.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies du
carnet scolaire à la Direction de Amann & Cie S.A.,
Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel. 161963 140

LES DERNIERS MODÈLES 1983
Prix catalogue Prix net

Peugeot 505 STI
1983, jantes alu,
pneus TRX 23.160.— 19.500.—
Peugeot 505 SR
blanche 19.995.— 17.000 —
Peugeot 505 GL
gris met. 17.175.— 14.500 —
Peugeot 305 GL Break
gris met. 15.100.— 13.000.—
Talbot Horizon GL
rouge 12.580.— 10.700.—
Talbot Horizon LS
rouge 11.950.— 10.200.—

garage MS
vocilclhcrr
tél. (038) 24 12 65/2419 55
Parcs 147. Neuchâtel

163040-14?

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

A vendre

Volvo 142 S
1970, expert isée, très
bon état.

Tél. (038) 42 27 72.
160388-142m

Occasion unique

Subaru
Turismo

coupé, traction avant
avec traction arrière

enclenchable.
modèle 1983.

Leasing dès Fr. 280.—
par mois.

163043-142

j f  Pour Fr. 6500.— ]¦

I ALFETTA I
M 1979. expertisée. I
î/| Parfait état. |B
ti Garantie. §J

K 161685-142 _f

A vendre

Opel Blitz
Moteur 30.000 km.
Expertisée, excellent
état, Fr. 8000.—.

Tél. (038) 63 26 19,
heures repas,

161976-142

/  \
BREAK
Ford Escort
Ford Taunus

Datsun Cherry
Datsun Bluebird

Peugeot 305
Simca Rancho
Renault 4 F6

Fiat 238
Transit 9 places

dès Fr. 163.—
par mois

Auto Marche
Gampelen
Tél. (032)
83 25 20

\
^ 

159998-142̂

Citroën GSX2
1977 - Fr. 4200 —

Toyota Corolla
1,6 XE

1982-15.000 km

Renault 14 GTL
neuve, prix spécial

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
161640-142

A vendre

Datsun 1200
73.000 km, modèle
1 974. Expertisée.
Fr. 2300.— ou
Fr. 60.— par mois,
sans acompte.

Tél. (032) 53 28 25.
163033-142

Magni f ique

Citroën GSA
Club break
(stationwagon
5 portes), mod. 81,
rou ge, 46.000 km,
expert isée, garan t ie
totale. Fr. 190.— par
mois sans acompte.
Reprise évtl.

M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

161958-142

A vend re

Citroën CX 2200
1975, bon état.
Ex pert isée.
Fr. 2500.—.

Tél. (038) 25 26 63.
160862-142

Citroën
2CV 6
Spécial, 1979,
80.000 km.
Expertisée, parfait
état, Fr. 2900.—.

Tél. (038)
63 30 00 / 01.

163044-142

Break Vauxhall
Viva 1300
1974,54.000 km,
crochet remorque,
parfait état.
Ex pert isée,
Fr. 2500.—.

Tél. (038) 63 30 00/
01. 163045-142

TITT I IT TTT '

*̂ B iiiiiii1!' rPT ̂ p*
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27958-142
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Votre concessionnaire

MERCEDES-BENZ
vous propose :

230 Cabriolet 1964
entièrement remise à neuf
voiture de collection
230/6 méc. 1975 Fr. 6.900.—
230 E aut. + options 1932 Fr. 28.900.—
280 1972 Fr. 7.900.—
280 E aut. + T.O. 1976 Fr. 12.800.—
280 SEL 1982 27.000 km
450 SLC + options 1975 Fr. 28.900 —
350 SLC 1973 Fr. 23.900.—

 ̂
161827-142

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.

C H A M B R E  À COUCHER,  bas pr ix .
Té l. 41 10 58, à midi. I60404- IBI

MAGNÉTOPHONE Revox A77 + bobines,
parfait état. Tél. 33 73 93/ repas. 16O884.161

BUFFET EN NOYER, très bon état. Tél. (038)
33 15 03. 160872-161

POUR ENFANT: patins fil lette, pointure 30,
bottine cuir, parfait état; chaussures de ski,
pointure 27, cuir , à boucles. Tél. 24 24 63.

160870-161

4 PNEUS NEIGE Continental Contact, montés
sur jantes 185/70 SR 14 + 4 pneus neige
Gislaved Frost 135 SR 13. Bas pr ix.
Tél. 33 57 12, heures de repas. 16O874-161

SKIS 150 CM, excellent état; cours linguapho-
ne allemand, cassettes, 50% prix neuf .
Tél. 24 58 49. i6087i- i6i

MACHINE A TRICOTER Toyota, double fon-
ture et cartes per fo rées, moit ié pr ix .
Tél. 25 50 62. 160867-161

PIANO BURGER-JACOBI droit, cadre métal-
lique, noir, 980 fr. Tél. 33 52 64. I6M03-161

4 ROUES avec pneus d'hiver, état neuf , pour
VW Coccinelle, 200 fr. Tél. 33 56 92. 160395.161

VÉLO D'APPARTEMENT, état neuf; entoura-
ge lit avec coffre. Tél. (038) 25 30 39.160847.161

RADIATEUR ÉLECTRIQUE à huile, parfait
état, 100 fr. Tél. 24 28 37. 16O800-161

TRAIN ÉLECTRIQUE N. aiguillages, etc., Ar-
nold Rapido. Tél. 41 16 21. 160880-162

LOGEMENT ANCIEN 3 chambres, cuisine, jar-
din, 1 50 fr., à Môtiers. Adresser offres écrites à
FK 2323 au bureau du journal. 160765-163¦¦ •- ¦¦—; ¦• ". r '¦ f I
STUDIO: Serrières, dès 24 décembre ou à
conven i r , 287 f r .  c h a r g e s  compr i ses .
Tél. 31 98 77. • 160792.163

MARIN. 4 PIÈCES, tout confort, neuf. Loyer
950 fr. + charges. Tout de suite. Tél. (032)
83 16 32. , 160348-163

STUDIO MEUBLÉ loyer 550 fr. av. Gare 15
Neuchàtel. Tél. 53 33 23. 160366-163

AUVERNIER, près de la gare, grand studio à
dame, jardin, vue imprenable. Tél. 41 31 38.

160869-163

CHAMBRE MEUBLÉE près de la gare dès le
1e' décembre. Tél. 25 63 47.. 160360-163

STUDIO MEUBLÉ à louer, centre ville, libre
janvier 1984. Tél. 25 18 88, heures de bureau.

160350-163

STUDIO MEUBLÉ, cuisine, douche, centre,
450 fr. Tél. 24 17 74, soir. 160406-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE, W.-C, 1 50 fr./
mois. Tél. 24 47 56, le soir. - 160885-163

PESEUX DANS VILLA, magnifique situation,
chambre meublée indépendante, pour monsieur.
Tél. 31 6913. 160863163

APPARTEMENT 3 PIÈCES, beaucoup de ca-
chet, dans maison ancienne, vieux Peseux. Cui-
sine agencée, 750 fr., charges comprises. Libre :
fin décembre ou plus tôt. Tél. (038) 31 80 06,
1 2 - 1 3 h et dès 18 heures. 160881-163

À CORMONDRÈCHE, studio meublé avec
niche de cuisine, salle de bains. Tél. 31 45 01.

160408-163

À COLOMBIER, appartement 5%, cheminée,
lave-vaisselle, 1200 fr. + 11 5 fr. de charges.
Tél. 41 17 71. 160876 163

JOLIE CHAMBRE INDÉPENDANTE, chauf-
fée, au centre, vue, ascenseur. Tél. 25 26 47.

160889-163

2 STUDIOS MEUBLÉS avec office, dès 28
novembre, 20 décembre. 298 fr. + charges -
Côte 137. Arrêt bus. Tél. 31 1514, heures repas.

160412-163

URGENT! Cherchons appartement 2 pièces à
Cortaillod. Tél. (journée) 35 21 21. interne 365 /
soir: 51 11 72. 16O8O6 I64

GARAGE ou place de parc, proximité Louis-
Favre/Tertre. Tél. 25 65 01 (int. 313), heures
bureau. 160397-164

CHERCHE FAMILLE romande, avec enfants,
pour jeune fille Suissesse alémanique, 17ans,
pour mai 1984. Adresser offres écrites à DJ
2331 au bureau du journal. 160832 166

URGENT. Cherche emploi à temps complet ou
partiel, fixe ou temporaire. Tél. 24 47 56, soir.

160887-166

DAMES cherchent nettoyages de bureaux.
Case 853, Neuchâtel. 16O873-166

ÉTUDIANT cherche travail à mi-temps.
Tél. 24 62 87. leosss- iee

POUR CAUSE IMPRÉVUE, homme polyva-
lent manuel, 45 ans, cherche emploi. Urgent.
Adresser offres écrites à BK 2348 au bureau du
journal. 161066 166

COURS PRIVÉ dessin-peinture. Wilmar , Bas-
sin 8. Tél. 24 72 63 / 42 40 25. i58938-i67

ECOLE PRIVÉE cherche familles-hôtesses pour
élèves suédois, périodes du 11.6 au 8.7. et du
8.7 au 5.8.1984. Conditions avantageuses. Tél.
(038) 24 15 15. 160095-167

À VENDRE: SUPERBES chiots de race berger
belge Groenendael, vaccinés, très sociables. Tél.
(038) 5515 78. 160331 169

PERDU jeune chat tigré, quartier Pourtalès.
Tél. 25 87 40. 16O879 169

A remettre à Neuchâtel

salon de coiffure
pour dames

15'places.

Offres sous chiffres
M 28-521933 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel, Treille 9.

161968-152

Homme, 30 ans .
che rche t ravail
depuis 16 heures.

Adresser offres
écrites à FO 2352
au bureau du
journal. leosss-iss

Jeune f i l l e  de 16 ans
cherche

emploi
ménager
avec enfan ts, pour le
printemps 1984.

Tél. (031) 54 61 39,
à partir de
19 heures. 163032-138

jeune cuisinier
de mé t ier cherche
en gagemen t région
neuchâ teloise dans
école, fabri que,
milieu hospitalier ou
privé.
Libre fin février 1984.

Fair e offres sous
chiffres CL 2349
au bureau du
journal. leioes-ias

Jeune homme
30 an s, formé da ns
l'édit ion, avec
cer t ifica t, cherche
place dans ce secteur
ou librai rie, domaine
publici tai re et
commerciale. Région
neuchâteloise.
Bonnes références.
Libre dès février 84.
Even tuellemen t à la
demi-journée. ;

Faire offres sous
chiffres DM 2350 ||
au bureau du
journal. 161064.138

Employée de
commerce «S»
français, allemand, anglais,
cherche emploi dans
n'imporïe quelle branche.

Adresser offres écrites
à GP 2553 au bureau du
journal. 160886-138
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Cosi fan fuffe
Opéra de W. -A. Mozart

MOTS CROISÉS j
Problème N° 1599

HORIZONTALEMENT
1. Produits. 2. Qui tient fortement. 3.
Mouvement brusque. Conjonction. Un
tour. 4. Fidèle. Unité de volume. 5.
Amoindrissement. Manche d'un pinceau.
6. En Bourgogne. Hors de combat. Mon-
naie. 7. Aventures. 8. Oiseau à plumage
bigarré. Devenues des connaissances. 9.

Raille. Possessif. 10. Pronom' Support.

VERTICALEMENT
1. Lieu où les bêtes fauves vont se sé-
cher. Est couché. 2. Cordage servant à
l'amarrage des navires. 3. Atoll de la Po-
lynésie. Cap d'Espagne. 4. Insecticide.
On s'en sert pour faire des cannes. 5.
Exclamation. Donne des ailes. Zeus l'ai-
ma. 6. Fit marcher Etoffe. 7. Construit
avec quelque solennité. Troupe de poli-
ce. 8. Adverbe. Epluche (un drap). 9.
Explosif. Motif ornemental. 10. Dont la
surface présente de petits sillons. Pério-
de.

Solution du N° 1598
HORIZONTALEMENT : 1 Arbris-
seau. 2. Paresseux. - 3. Age. Croc. - 4.
Ans. Ra. ENA. - 5. Ta. Cars. Es. - 6. Vian-
des. - 7. Pile. Uléma. - 8. Oronge. Nid. •
9. Set. Escale. - 10. Essor. Etés.
VERTICALEMENT : 1 Appât. Pose. -
2. Ra. Navires. - 3. Bras. Ilots. - 4. Reg.
Caen. - 5. Iseran. Ger - 6. SS. Ardues. -
7. Sec. Sel. Ce. - 8. Eure. Sénat. 9.
Axone. Mile. 10. Cascades.

t P0UR VOUS MADAME
UIM MENU
Pamp lemousses roses
Côtes de mouton
Harieols blancs l yonnais
Laitue
Bananes flambées
LE PLAT DU JOUR:

Haricots blancs lyonnais
Proport ions pour quatre personnes: 500 g de

haricots blancs. 4 gousses d'ail , 200 g de Tard
mai gre , 200 g d'oi gnons. 25 g de beurre , un
bouquet garni , sel , poivre .

Préparation: Laissez tremper les haricots
depuis la veille, égouttez-les cl rafraîchissez-
les. Faites-les cuire à partir d'eau salée en
ajoutant le bouquet garni , les gousses d'ail
épluchées et le lard en un seul morceau.

Hachez les oi gnons , faites-les dorer au
beurre , à part. Relirez le lard de la cuisson
des haricots , coupez-le en lardons et ajoutez-
les aux oi gnons.

Egouttez ensuite les haricots et ajoutez-les
à ce nouveau mélange . Rectifiez l' assaisonne-
ment et servez bien chaud.
Un conseil
A propos de haricots...

On pen se généralement qu 'il faut faire trem-
per tous les légumes secs. Certains légumes
cependant ne demandent aucun trempage et
celui-ci est même déconseillé. Il faut surtout
penser à bien laver les légumes secs et à retire r
ceux qui flottent à la surface et qui risqueraient
de contenir des vers.

Il vaut mieux éviter de faire tremper les
lentilles et les pois cassés. Par contre, les hari-
cots et les pois chiches demandent à gonfler
pendant au moins six heures. Bien sûr , tout

dépend de l'année de la récolle. Si les légumes
sont tout racornis , il vaudra mieux augmenter
ce temps d'une heure. Si vous faites cuire vos
légumes secs en autocuiseur , il n 'y a générale-
ment pas besoin de trempage. Par contre, les
haricots seront plus faciles à digérer si vous les
faites cuire dans une première eau. pendant 10
minutes avec de l'caubouillante salée, addition-
née de quelques cuillerées d'huile.

Le coin des mamans Les eaux parfumées
existent sous forme alcoolisée ou sans alcool.
Il est déconseillé , pour deux raisons , de fric-
tionner le corps d' un bébé avec un produit
alcoolisé: l'alcool dessèche , ce qui n 'est pas
souhaitable pour un épiderme déjà peu lubri-
fié; il traverse facilement la peau (la peau
d' un bébé le boit comme un buvard ) et rend
nerveux : certains enfants dorment mal seule-
ment parce qu 'on les frictionne trop. Pour le
corps de bébé, il faut prendre une eau parfu -
mée non alcoolisée. En conséquence , les

eaux parfumées sont quand même moins for-
tes que les eaux alcoolisées pour adultes (50 à
60", elles sont parfumées à des essences fraî-
ches et fines' mandarine , chèvrefeuille , rose,
etc.

A méditer
Tirez le rideau, la farce est jouée.

par Luisa-Maria Linares

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 32
V ___ y

— Evidemment, je me souviens. Candi était mon
amie bien avant que tu n'apparaisses.

— Je l'ai cherchée ce matin. Je suis allée dans le
quartier de San Telmo. Je n 'y ai trouvé ni Candi , ni
«Photo-Bébé ». L'appartement que nous habitions
est occupé maintenant par... un inconnu qui se
trouve être ton pilote. J'ai questionné Wu , le fils de
Huang Ling. Te rappelles-tu ses «rouleaux de prin-
temps » et les tisanes aux noms romantiques qu'il te
servait?

— J'aime toujours les tisanes, répondit Sergio
d'un ton faussement léger. Eh bien ?

— Tous ignorent l'adresse de Candi. Elle n'est
pas revenue. Le comble, c'est qu 'il s'est commis un
crime dans l'appartement.

— Cette chronique des événements me passion-
ne. Je vais dissiper tes doutes. Il eût été plus facile
de recourir à ton mari dès le premier moment, au
lieu de t'adresser aux étrangers. - Il a prit par le
bras et la ramena sur la terrasse. — Candi est là,
expliqua-t-il en désignant un point du paysage.

Il faisait déjà presque nuit et l'ombre effaçait les
allègres couleurs du Valle del Gran Rey.
- Là?
Elle crut qu'il plaisantait et voulut se libérer de

son étreinte.
- Exactement, dans cette direction. De l'autre

terrasse, je l'observe parfois au télescope, quand
elle arrose ses plantes ou donne à manger à ses
poules.

Incrédule, Loréna le regarda.
- Je ne peux imaginer Candi s'occupant de pou-

les. Que fait-elle dans cette île?
- Elle vit. C'est son droit , non?
- Pourquoi a-t-elle tout abandonné ? Sa maison,

sa boutique ? Elle ne travaille donc pas?
- Elle exerce toujours sa profession de dessina-

trice industrielle. Tu sais, elle invente toujours des
emballages pour des produits de luxe.
- Je n'aurais jam ais imaginé..., commença-t-

elle.
Mais elle regarda Sergio et quelque chose dans sa

physionomie l'engagea à se taire.
- Qu'est-ce que tu n'aurais jama is imaginé?
- Candi à la campagne. Ne s'ennuie-t-elle pas,

seule, sans la «Fanfare»? Candi ne pouvait pas
vivre sans ses amis.

— Elle ne manque pas d'amis à la Goméra. De
plus, elle m'a.

L'atmosphère s'alourdit tout à coup, comme si
l'orage menaçait. Loréna crut le sentir à l'intérieur
même de sa tête. Incapable de penser , elle resta

abasourdie. Sur un ton plus aigu que d'habitude,
Sergio poursuivit:

— Quand tu m'as abandonné, sans la moindre
pitié...

Loréna l'interrompit sèchement. Le rappel des
scènes dramatiques vécues avec Sergio la fustigea.

— Je suppose que tu fais allusion à mon départ
précipité, après ta tentative de me pousser dans le
ravin.

Les yeux noirs de Sergio étincelèrent dans la
pénombre.

— Je n'aime pas qu 'on m'attribue le rôle du mé-
chant. Je préfère celui du mal-aimé romantique et
malheureux. Je disais donc: quand tu m'as aban-
donné sans la moindre pitié, réduit à l'état de loque
humaine, Candi s'est efforcée de guérir mes blessu-
res. Il y a toujours eu en elle un je-ne-sais-quoi
d'inspiré et de courageux qui apaisait mes inquiétu-
des. Ce n'est pas une belle femme, mais son cer-
veau fonctionne irréprochablement.

— Le mien aussi a toujours bien fonctionné, bien
qu 'il soit en ce moment incapable de comprendre ce
que tu veux insinuer. Parle clairement , je t 'en prie.

— J'ai toujours parlé clair , très chère épouse.
Candi , je le répète , vit maintenant dans cette ile,
dans une petite maison à toit rouge. Certes, les
petites maisons à toit rouge abondent à la Goméra ,
mais celle-ci a l'aspect d'une tour de guet. C'est
pour cela sans doute qu 'on l'appelle «La Vigie». Je
lui rends visite, elle s'efforce de m'insufler du cou-
rage. Pour incroyable que cela te paraisse, elle a

toujours ete amoureuse de moi. Je la trouve char-
mante. Elle me prodigue sans réticence un amour
non sexuel si... différent et qui , à cause de sa nature
même, nous paraît le plus important. En ce mo-
ment , elle est en train de peindre mon portrait. - Il
se dirigea vers la porte d'un pas ferme. — Tu peux
aller la voir , elle en sera heureuse. — Avant de
refermer la porte, il se retourna pour ajouter: — Ou
peut-être pas...

CHAPITRE VII
Elle resta anéantie par le grand coup que Sergio

venait de lui assener.
«Je ne dois pas le croire, pensa-t-elle. Il aime me

mystifier , c'est son plaisir. »
Elle ne pouvait croire non plus que Candi eût

renoncé à toutes ses habitudes , à son commerce, à
sa maison , uniquement pour suivre Sergio à la
Goméra.

Un amour san sexe, avait-il précisé d'un ton sar-
castique. Cependant , pour Candi , le sexe était
d'une immense importance, aux antipodes du déta-
chement qu 'elle affectait en toutes choses !

«Aussi indispensable que les toasts avec le café »,
avouait-elle avec une sincérité désarmante. Elle
prétendait mener une vie anticonformiste, excitan-
te, saturée de sexualité. Etait-ce sa vérité profonde,
ou bien s'agissait-il d'une de ses nombreuses forfan-
teries propres à attirer l'attention?
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LA MÉPRISE
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|̂ ^̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

JL_ _| SUISSE- : -
SP Î ROMANDE

14.10 Point de mire
14.20 TV éducative

La musique populaire suisse (2)
15.35 Vision 2

A revoir: Ritournelles,
folklore en pays fribourgeois -
Miroirs, magazine littéraire:
Aspects de la littérature suisse

17.00 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
17.15 La Vallée secrète

L'espion
17.40 La route

2. Le signal lumineux
17.50 Les Chrétiens

2. L'empire des Chrétiens
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty (13)

Matthews Blaisdell (Bo Hopkins), il est
gentil, débrouillard mais mal accompa-
gné. (Photo TVR)

21.00 Les grandes
maladies
Emission canadienne:
Les maladies héréditaires
Plus de 2000 malformations
congénitales ont été découvertes
à ce jour. Les techniques
nouvelles de diagnostic prénatal
permettent de les déceler très tôt

21.55 Les visiteurs du soir
Ce second entretien
avec Pierre Leroy
est tout entier consacré
à sa très belle amitié
avec Teilhard de Chardin

22.20 téléjournal
22.35 Spécial sessions

La journée aux Chambres
22.45 Hockey sur glace

Matches de ligue A
23.45 Bonne nuit !

&± FRAWCE t
11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
13.45 Portes ouvertes

Magazine des handicapés
14.05 C N D P

Naissance d'un violon
14.25 Amicalement votre

3. L'héritage Ozarov
15.15 Monte-Carlo show
16.05 Forum du mardi

Magazine «santé »
17.20 TV service
17.30 Le paradis des chefs

Le double héritage
de Tuanku Ja'Afar

18.00 Le provocateur (17)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Cosi fan lutte
opéra de W.-A. Mozart
Mise en scène:
Jean-Pierre Ponnelle
Solistes, chœurs,
Orchestre de Paris
Direction : Daniel Barenboïm
(au Théâtre des Champs-Elysées)

23.45 T F 1  dernière

|̂ =- FRAWCE 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 (7)
13.50 Aujourd'hui la vie

Notre terre bouge
14.50 Adams et l'ours Benjamin

3. Qui veut de l'or?
15.40 Reprise

La chasse aux trésors (23)
16.45 Entre vous

Les métiers d'art
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 L'aveu
film de Costa-Gavras
d'après Lise et Arthur London
Les rouages d'un procès politique
totalement truqué, au temps
de la dictature stalinienne.
C'est, en quelque sorte ,
une autobiographie de London
et de sa femme.

22.55 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 

17.00 La télévision régionale
et ses 12 programmes

19.50 L'inspecteur Gadget
Le château hanté (2)

20.00 Les jeux à Moulins

20.35 Les caprices
de Marie
film de Philippe de Broca
La jeune et jolie Marie
rêve de devenir une reine
de beauté et s'en va
aux Etats-Unis. Mais c'est
l'amour qui la fera rentrer
dans son village.

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Préludé e la nuit

Schubert : Quintette «La truite»,
par les solistes de l'Opéra

rJlrv^SViZZERA 1
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14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Wagner

di Charles Wood (5)

Richard Burton (Richard Wagner).
(Foto TSI)

21.40 Orsa maggiore
Nel 500. delta sua nascita :
Raffaello Sanzio (1483-1520)

22.25 Telegiornale
22.35 Martedi sport

Hockey su ghiaccio

Sr Ẑl ALEMA iyiÛUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Italien (12)
10.30 TV scolaire
14.45 Das Schicksal

der Irène Forsyte
film di Compton Bennett
(Erroi Flynn et Gréer Garson)

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

Histoire du muet
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Les évadés

21.00 CH magazine
Economie et politique

21.45 Téléjournal
21.55 Spécial Berne

La journée aux Chambres

22.05 Mardi sport
Match de hockey sur glace

23.05 Téléjournal

@) ALLEMAéfttE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Fred Astaire: Blau ist der Himmel -
Blue Skies. 12.10 « Ich will nicht allein
sein». 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
Heinrich Harrer berichtet - Wiedersehen
mit Tibet (3). 17.00 Das Baby meines Bru-
ders - Aus der Sendereihe «Denkstel?»
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Auf Achse - Aussichtsloses Rennen
(1). 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Auf
Achse - Aussichtsloses Rennen (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
New York, New York - Von Werner Baek-
ker. 21.00 Report. 21.45 Dallas. - Der
Schachzug. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Wùrzburg : Deutsches Pop-Nachwuchs-
Festival 1983 - Ausschnitte aus den Kon-
zerten mit den Preistragern. 1.00 Tages-
schau.

<^P| ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Fred Astaire : Blau ist der Himmel.
12.10 « Ich will nicht allein sein». 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile - Der Tag der Kinder im
ZDF. ¦¦13.40 ZDF - Ihr Programm. 13.45
Zirkus, Zirkus - Attraktionen und Sensatio-
nen der Manège. 15.15 Die Grossen und
die Kleinen - Gabriele Wohmann und die
Zwillinge Délia und Miriam Bepour. 16.00
Kinder-Studio I. 16.10 Lôwenzahn - Fur
Kinder von 4-8 jahren. 16.40 Kinder-Studio
II. 17.10 Mandata (5) - Die goldene Hand.
17.35 Kinder-Studio III. 18.00 Heute.
18.05 Ausgerechnet Geige - Schùler
fragen Itzhak Perlman. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Vorsicht -
Musik I - Hits mit Witz vorgestellt von
Frank Zander. 20.15 G. Moonchild - Chris
Carlsons Weg aus der Sekte - Régie: Anne
Makepeace (Videotext-Untertitel auf Tafel
150). 21.00 Heute-Journal. 21.20 Die
grosse Sehnsucht - Warum Jugendsekten
Zulauf haben. Diskussion. 23.15 Mann, du
bist ja Klassel- Amerik. Spielfilm
(1977) - Régie: Lamont Johnson. 0.40
Heute.

<Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch - Bid for power (12). 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Die grosse Num-
mer - Deutscher Spielfilm (1942) - Régie:
Karl Anton. 12.00 Vater der Klamotte - Ihr
Busen bebt - Mit Vernon Dent. 12.15
Sport am Montag. 13.00 Mittagsredaktion.

-.17.00 Am, das, des. 17.25 Auch Spass
muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 G Un-
ser Fernsehen - Fernsehen unser - Me-
dienkritische ORF-Serie. 18.30 G Wir.
19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 «M» - Menschen, Machte, Mei-
nungen - Kritisches Magazin zum Zeit-
geschehen. 21.00 Der neue Untermieter.
21.05 Die grosse Kapitulation - Fernseh-
spiel nach Dokumenten - Von Reinhart
Hoffmeister. 22.50 Nachrichten.

ft lRADlO ~
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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 S.
6.00 Journal du/matin (voir lundi). 9.05 Sau-
te-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain ?, avec à 12.20 La pince.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: 2. Comment
soigner votre Voiture d'Occasion, de Roderick
Wilkinson. 22.50 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur S.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00,
12.30, 17.00, 18.00. 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Regards sur... 10.00 Portes ouvertes sur...
la vie. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Musique populaire, grands compositeurs.
12.32 (S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les con-
certs 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
Une. 18.10 (S) Jazz news. 18.30 Empreintes :
Des sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Aux
avant-scènes radiophoniques : 1. Entretien
d'Antoine Livio avec Jean-Paul Wenzel: 2.
Loin d'Hagondange, de J.-P. Wenzel. 22.00
(S) Scènes musicales: Il Maestro di Capella ,
intermezzo giocoso de Cimarosa. 22.30 j our-
nal de nuit. 22.40 env. Le calendrier de
l'Avant. 22.45 (S) Scènes musicales (suite):
La zarzuela (2). 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.. 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00,
11.00, 12.30. 14.00 16.00, 17.00, 18.00,
22.00. 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Palette. 12.00 Sport. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Musique classique. 15.00
Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05 Un hôte
de marque et ses disques : Benno Besson, di-
recteur artistique du Théâtre de la Comédie de
Genève. 17.00 Welle eins. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30 Musique po-
pulaire. 21.30 Vitrine 83. 22.05 Hockey sur
glace; Hit-parade. 23.05 Le jazz en Suisse.
24.00 Club de nuit.

i NAISSANCES : Lès enfan ts ngs ce
* jour seront org "anisateùfs) ~ paisiBîè%
* heureux au sein de la famille, très
* serviables et gais.
•k
•
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Journée dominée par la bonne
î humeur, la gentillesse et l'entrain.
* Amour: Vous vous dépenserez pour vos
J proches avec la générosité qui vous ca-
* ' ractérise. Santé: Elle dépendra de vous,
* bonne si vous êtes raisonnable, douteuse
* si vous accumulez les excès.
•
** TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail : Tout travail de l'esprit sera faci-
J lité, sachez donc en profiter au maximum.
* Amour: Vous aurez la joie de réunir au-
* tour de vous les êtres qui vous sont
* chers. Santé: Soyez prudent. Evitez tou-
* jours les excès de vitesse. Faites contrôler
* votre vue.
*•
î GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
$ Travail: Vous rencontrez des succès fi-
* nanciers inattendus qui rétablissent le
* bon équilibre de votre budget. Amour:
* Vous comprenez bien un caractère très
$ indépendant, vous admirez son originali-
* té. Santé: Ménagez votre foie et vos
$ reins, deux points délicats de votre orga-\
* nisme.

*
i CA NCER (22- 6 au 22- 7)

* Travail: L'association du Capricorne est
$ excellente. Elle éveille votre esprit com-
* batif. Amour: Un sentiment secret dont
* vous ne réalisez pas l'importance se ma-
¦*• nifeste. Santé: La carrière médicale vous
J tente bien souvent. Vous avez le sens de
* la physiologie.

*¦***•**** ••••• ***•**¦*•***•••*•••• .

LION (23- 7 au 22-8). %J fwapp*! mit"- * y*f v#.
Travail : Des chances pour les écrivains
et les artistes qui trouveront des idées
très originales. Amour: Il est très impor-
tant pour vous de réaliser un mariage
parfait. Santé : Le traitement que vous
suivez va se montrer efficace dans quel-
que temps.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Un achat va se présenter. Si
vous pouvez l'envisager, n'hésitez sur-
tout pas. Amour: Une rencontre va
beaucoup vous enchanter; elle créera un
climat très agréable. Santé: Chassez les
idées sombres. Elles paralysent votre vo-
lonté et vous empêchent de profiter de la
vie.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Sur le plan financier vos chan-
ces sont solides. Vous pouvez accepter
les conseils du Verseau. Amour: Le sen
liment qui vient de se révéler pourrait très
bien aboutir au mariage. Santé : Votre
organisme exige des repas réguliers, une
nourriture suffisante.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: N'hésitez pas à faire les démar-
ches nécessaires. Usez de toute votre di-
plomatie. Amour: Si votre caractère est
réaliste , votre nature profonde est très
idéaliste. Santé: Après un effort prolon
gé, relaxez-vous quelques instants Ap-
prenez à bien respirer '

t*******************************

SAGITTAIRE (22-11 au 20^21^% S
Travail: N'hésitez pas à suivre votre i'ns- "î
piràtion, ni à faire connaître vos idées *
nouvelles. Amour: Vous avez un vif dé- *sir de vous appuyer sur un conjoint bien *
organisé, sachant vous guider. Santé : *N'absorbez pas n'importe quel médica- *ment. Prenez toujours l'avis de votre mé- *
decin ***
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) î
Travail: Gardez-vous de transformer la *vérité. Il vaut mieux parfois garder le si- *
lence. Amour: Une amitié nouvelle va *
vous enchanter. Elle vous guidera vers de *'nouveaux horizons. Santé: Les petits î
voyages vous plaisent et vous apportent *d'utiles distractions. *

*•
VERSEAU (20-1 au 18-2) J
Travail: Des chances très grandes pour 

*les artistes , les comédiens, qui feront de _ *
rapides progrès. Amour: Un moment " 

*heureux dans vos rapports avec le Lion. J
N'éveillez pas ses complexes ou ses re- ¦*
grets. Santé: Si une intervention est *
proposée par votre médecin, acceptez de *
vous y soumettre. *

**POISSONS (19-2 au 20-3) î
Travail : Le Capricorne et le Lion sont de *bons associés. Ils vous complètent parlai- £
tement. Amour: Conservez l'harmonie •
avec le Lion. Elle vous sera précieuse. *
Vos deux caractères se ressemblent *
Santé : Prenez des précautions. Vos *poumons sont fragiles et conservent des J
possibilités de récidive. *

*.••••••••••••••••••••••••••••• a*

MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

AMANITE
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DE FIN D'ANNÉE * CRESS,ER?
Lf l̂ffipi } feBSaJMBfcaiij '' Dans un cadre rustique les plus
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V ~jr J Boutique - Alimentation V f£ JN4Si/ CORNAUX - Tél. (038) 47 11 45 $̂B0S

Marqueterie artisanale ^̂ ÇÊISS^

Exemple: Chariot-bar Fr. 470.— M̂^̂  ̂ |
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1 (038)

^̂ ¦U 33 36 80
2072 Suint-Bluisc (Suisse) ^gT\__L_y

SEMAINES CHAMPENOISES
Consultez nos MENUS DE FÊTES DE FIN D'ANNÉE

24, 25 et 26 décembre (Noël): OUVERT TOUTE LA JOURNÉE
161853-196

PATRICK PUGIN
AI Facteur de pianos

f&BS î Accordage
op Sp Réparations

I |j I Révisions

Marnière 30 - 2068 HAUTERIVE - Tél. (038) 33 53 01
161862-196

^̂ ^^̂ ^^̂  ̂ en stock tout le matériel

B&Or pour la soudure I III

Ĥ k 116516 THUELER Electrodes tungstène,
H ^  ̂

Articles de soudure baguettes d'apport
t Fontaines 16 buse à gaz céramique

2087 Cornaux et torches.

Atelier: Zone industrielle
Tél. (038) 47 18 36

L'atelier est ouvert tous les vendredis de 8 h à 12 h et
de 13h 30 à 18h ou sur rendez-vous. leisse ise

f&œ0Vp@) Nouvelle CARTE DES METS
^̂ ^̂

 ̂
| + 50 menus pour REPAS

§ ^novotel! DE FAMILLE et SOCIÉTÉS
WÈÈmmmm dès Fr. 14.—
Son SUCCÈS : BUFFET CAMPAGNARD chaud
et froid avec boissons à discrétion.
Chaque jour: MOULES à discrétion Fr.13.—.

Cl

Pour tous renseignements : (038) 33 57 57 5
(demandez déjà notre offre sensationnelle pour St-Sylvestre !) |
THIELLE À 7 Km DE NEUCHÂTEL - Tél. (038) 33 57 57

Bien manger à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER ? (038) 47 11 66
S . v

, __
privé ^yg/ r A y\  Spécialiste

/--^ÇSV7 QJ 
de banquet

( s~y&i\ ^rjs. jusqu 'à 300 personnes
V )  Kl uSl?) Grandes et petites
Cp̂ T Sv 

s>L  ̂ salles à disposition
k/j/ 2̂? LISTE DE MENUS À DISPOSITION
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C-) Pour les fêtes de fin d'année,
Vn""\ réservez dès maintenant votre table .e .seo- .se

Patrick PUGIN
Facteur de pianos
30, rue de la Marnière HAUTERIVE

UN MÉTIER ET UN NOM
POUR LE RESPECT
DE LA MUSIQUE !

Attachante la personnalité de Patrick Pugin.
Facteur de pianos , vingt ans, il y a peu et
indépendant déjà: voilà qui n'est pas banal et
courageux.

Avant l'obtention du certificat , il a néan-
moins fallu apprendre le métier dans une en-
treprise spécialisée comme il se doit et durant
trois ans et demi. Un savoir consolidé par de
nombreux stages à Sion, à Lausanne et en
usine, chez Burger Jacobi , à Bienne.

Un esprit incontestablement teinté d'indé-
pendance et l'attachement à une région qu 'il
aime ont fait le reste : le jeune Altaripien s'est
« mis à son compte», il y a quelques mois. Il se
rend ainsi à domicile pour l'accordage, la répa-
ration d'instruments qui , selon les cas, aboutit
presque fatalement à la restauration.

COMPLICITE
Rare encore, Patrick Pugin pratique le piano

depuis une dizaine d'années ce qui 'n'est pas,
ainsi qu 'on pourrait le croire , le fait de tous les
accordeurs. Ce n 'est pas par hasard que cette
discipline est désormais obligatoire en cours
d'apprentissage.

C'est assez dire que cette indispensable com-
plicité avec le pianiste s'installe le plus natu-
rellement par ce fait , le jeune homme étant
d'ailleurs en train de se faire un nom, déjà
apprécié qu 'il est dans la région. Souhaiter et
aimer le contact avec les gens est une explica-
tion mais encore faut-il comprendre, donc sa-

M. Patrick Pugin au travail. (Avipress - P. Treuthardt)

tisfaire le pianiste ; ne pas manquer de donner
ce conseil aux parents de jeunes élèves pour le
choix d'un instrument , souvent primordial.
Par ailleurs et plus souvent qu 'on l'imagine,
les gens oublient de faire entretenir leur piano.
Un cadre en fonte, du bois et du feutre notam-
ment , travaillent en fonction et selon divers
éléments :

— Un piano est un instrument vivant qui
donc nécessite et mérite des soins.
MAUVAISE INFORMATION

A cet égard , Patrick Pugin met en évidence
une mauvaise information , alors que «soins»
ne signifiera pas qu 'accordage , mais encore

réglage , en définitive une minutieuse mise au
point mécanique essentiellement pour le fonc-
tionnement de l'instrument et le plaisir de ce-
lui qui l'utilise.

Ainsi minimise-t-on par trop l'intonation
d'un instrument , subtilité que le jeune spécia-
liste connaît parfaitement. Le processus est
raffiné et délicat qui aura toutes ses répercus-
sions selon le contexte dans lequel se situera
l'instrument et selon les genres de musique ,
classique, rock ou jazz.

Tout prouve ici le respect de la personnalité
du pianiste : les bonnes leçons n 'appartiennent
pas qu 'aux anciens... Publireportage FAN

RENÉ THUELER
Matériel de soudure
16, rue des Fontaines CORNAUX
y :.y .. - i zr.y
UN CARACTÈRE FAMILIAL :
TOUTE UNE DIMENSION !

Implantée au village depuis 1977, l'entrepri-
se Thueler est caractérisée par tout ce qui a
trait à la soudure.

Le patron est un « self made man » secondé
dès le début par sa femme Christiane au fait de
toute la partie administrative, la rue des Fon-
taine abritant le bureau.

COMPLEXE RÉCENT
Quant à la partie technique, elle est située

dans le «zone industrielle» à proximité des
grandes industries de l'Entre-deux-Lacs, dans
un complexe récent d'une surface de quelque
225 m2 et de structure très moderne. Un stock
important d'électrodes, de fils à souder, de
pièces de rechange et de diverses machines y
sont à disposition de toutes les entreprises in-
téressées. Toutefois , le bricoleur autant que le
professionnel au niveau individuel , y trouve-
ront leur bonheur.

EN EXCLUSIVITE
En outre , l'entreprise a pour la région et en

exclusivité, la représentation de la célèbre
marque suédoise «ESAB », mondialement con-
nue.

Cette dernière maison vient de lancer sur le
marché la «TIG», une machine pour la soudu-
re aluminium et inox , dès une épaisseur de 0,5
millimètre : une petite révolution !

M. Thueler présentant la toute nouvelle machine ESAB DTA 200. (Avipress — P. Treuthardt)

On peut acquérir cette merveille de techni-
que chez M. Thueler , d'ailleurs tout disposé à
en faire la démonstration chez le clent sur
rendez-vous, ou à l'atelier , le vendredi. C'est
qu 'on met ici particulièrement l'accent sur le
service après-vente, rapide et efficace , tandis

que les livraisons suivent le même chemin !
Mais compte avant tout dans la sympathique

entreprise de Cornaux , le contact avec le client
qui donne à cette entreprise de caractère fami-
lial toute sa dimension !

Publireportage FAN
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Visitez noir» exposition à Llgnlèra*
ouverte tous les jours _»»Tl
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BAR-DANCING

ËraU555 i Té1, <038) 471803
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M. et M™ M. 
RIBA

ĵK^& f̂Mpr Horaire d'hiver:
dimanche soir
et lundi : fermé

Nous tirons
les dernières cartouches !...

Profitez encore de nos

spécialités
de chasse

et toujours
notre grande carte de

METS GRILLÉS OU MIJOTES
Il est prudent de réserver

votre table .6.852 .96

• Dès le 3 décembre, •
; grand choix de mets

• POISSONS «
• et FRUITS DE MER «

SALLES POUR BANQUETS
x Liste de menus à disposition __

/ \
CORiïÊnEn CJ-N M S Ne vous c,eusez Pas la tête P°ur vos problèmes de

w ' "  publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel .
I JAR0TEX MEUBLES I
m 2031CRESSIER Tél. (038) 471373 J
jflH Exposition - Bureaux - Ateliers 161863-196 _____\W^ _̂ _̂_\
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Profitez!!!
Véritables poulets
fermiers du village 
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Magma

COLLECTION 83-84 COLLECTION 83-84 COLLECTION 83-84 COLLECTION 83-84

FOURRURES VISONS de L'ORÉE BORNAND & Cie FOURRURES
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane IME - Tél. (038) 57 13 67 .

Ĵ ,r./ô > g SWAKARA - LOUP - RENARD - RAGONDIN y sCrP?™?} à
{jr ' m ?  B VISON - PATTES DE VISON, etc. { r̂

' __ V ~)  fl
\̂&_W

y^
. _̂__ \ ° RÉVERSIBLES CUIR FOURRURE ^ \̂J__f y ^ l _ _ _ \

_̂W___ %\ à MANCHONS - SACS CUIR FOURRURE y______mSÈk\j ^M  \w______ W BB _^_^3 ^B
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Provisoirement I
à court d'argent? H

Peu importe! H
Nous vous aiderons. B

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une HKHespèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- nriBIfet plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident, ÉJ9tj gg
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de pBPlïune mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. Ësii-Jlbudget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! SKHlités particulièrement basses. EFÉR?

Remplir , détacher et envoyer! WÈÊ%

Q_PUI yj'a_ii.or»_i Mensu»lité \ ^_tHÊim crtdHd» désirée * mmm

¦ D 391 !
1 Nom _Pfértom _ I

," Rue/No NM.1?" ï
E domicilié domicile . H

m ia depuis précédent né le |
~J nations- proies- état y
]| lité son civil |
¦ employeur depuis? m

I salaire revenu loyer |
0 rnerisuej Fr. _8_!J9!fl..?.C- mensoel.Fr. ¦
¦ nombre *1 d'enfants mineurs signature I

L-p r=J
Ml li Banque Rohner \M
WwMm 1 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 " « ff§»
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BOUCHERIE »fc_. ^33\ Tj  J K I fl 1 H 1 A 1 MIGROS JH____^  ̂ 9

verre à vin rouSe>y ^^^-  ^ VÈL S
étain fin 95% wk\^- ,' .. ' J /f

CONÇUS ET **i| .' /fPRODUITS \ Jf M
À NEUCHÂTEL | .. jf f Ar

UNE VISITE À \ . t JrL-^
SALLE D'EXPOSITION SanA?/ É ZT i

S'IMPOSE Sggf
Prix raisonnables , Jgiifk \ ¦ . •'finition impeccable Jïinl m \ . £

Nos propres ateliers A '̂ ëÊ.. 'vrÊk- li Ide gravure et de réparation ï '' B, ï
Envoi de nos catalogues^^T^H^^^S* '̂̂ JBSÏ̂ . <

sur demande mLA ' JM ¦£
161964-110 ^E2̂ 3|2_y 
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PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA f¦>v Maillefer 15 NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 05 22 >*

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

SECOURS SUISSE D'HIVER

Toyota Tercel : la plus moderne des
technologies, tout à votre avantage.
Sa conception technique d'avant-garde avant, d'une boîte à 5 vitesses, toutes bénéficient d'un espace confortable F " f gj|| |B5g§|
vaut à la Tercel de remporter l'un des synchronisées, ainsi que d'une transmis- dans tous les sens. Cinq personnes y 1 J R̂ ^Hpl*̂ 1

^^
plus grands succès dans sa catégorie, sion sur les 4 roues , enclenchable en tout sont à l'aise. Son coffre peut contenir Î ^^S-̂ ; '_. " ||EjÉ|
Ce n'est pas étonnant, car le confort, temps. Voilà qui est surtout appréciable beaucoup de bagages. Dossiers de ban- jf ÏÊsÉ?̂  - —iCijTSSgÉ f
l'habitabilité, l'équipement , les perfor- par mauvais temps , dans la neige, sur le quette rabattables sé parément , cette 

' ' **'" '
—~3t£L &$£%£ -A.- A ** i' . ,? . - ' .y ' A ' ' A -"• ' ' " ..' ¦ ' Toyota Tercel 1500: Sedan Grand Luxe , 5 portes, .
mances et I économie de cette voiture verglas et en terrain accidente. berline luxueuse se métamorphose en s places , 5 vitesses, 52 kw (71 ch) DIN,fr.13590.-.

de classe moyenne profitent, en tout La plus moderne des technologies un break spacieux. Boîte automatique à 3 nappons + fr. soo.-. Grand Luxe,

. . , , ¦ , , , . , , _ ._ . , 
" "" '" ' 3 portes. 5 places , 5 vitesses , 52 kW (71 ch) DIN,

point, de la plus moderne des techno- la rend sure et fiable. ' De plus, l'équipement de série - pro- fr. 12990.-.

'°§ies- Son comportement routier de premier verbial chez Toyota - de la Tercel est

La plus moderne des technologies ordre et son excellent confort, la Tercel parfait: radio à 3 gammes d'ondes et

la rend fougueuse et économe. les doit, entre autres, à sa suspension décodeur pour informations routières,

Sa respectable puissance de 52 kW sophistiquée, à roues indépendantes et compte-tours, économètre, montre à

(71 ch), la Tercel la tire d'un moteur1500 amortisseurs à gaz spéciaux. Outre sa quartz numérique, pare-chocs en poly-

à quatre cylindres et arbre à carnes en direction à crémaillère, à rapport va- propylène, essuie/lave-phares (Tercel

tête. Sa consommation modique, elle la riable et à colonne absorbant les chocs, 4x4), glaces teintées, console médiane
doit essentiellement à sa ligne dessinée son double circuit de freinage assisté, et bien plus encore.
avec l'aide de l'ordinateur, ainsi qu'à de à disques devant et tambours à rattra-

nombreux allégements, page automatique de jeu derrière,garan- .

La plus moderne des technologies tissent une sécurité élevée. ' —- r̂ NT AVANl
A^tU
^

R 
^

- -^̂ _ _W__mm ĵmmm m
la rend indépendante de la météo La plus moderne des technologies B îïLTl-LÊ s

Ê

GJ
5
°̂  9S 

Jl lYl lTA
et des routes. la rend confortable et spacieuse. ĴBĴ S 

-" 

g ^^̂  y ̂ ^  ̂| ^̂
La Tercel 4x4 est dotée de la traction Conducteur et passagers de la Tercel TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311. Le SUCCèS par la technologie.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/851651

agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers : H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage
de la Robellaz, Tel. 038/6V 6i 6fii - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95 - Peseux: Garage
O. Bongiovanni , lel. IM8/O11031 159962-110

___«—___ 161995-110 _
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( 
^̂ *̂ ____ \ _.______________¦ Rouler en première classe: sièges ergonomiques et envelop- ]

Î ^Wrj| ^̂ ^̂ ___m- P̂^̂ j Êrii pants, revêtement tweed , vitres teintées , lève- ;r~.%Hk _ =

I l l l mm 
^ ^ R M  J w \  vitres électriques , verrouillage centralise. ..̂ SéLF

I J L JMJ I _̂______ ti00 r̂̂ T\  W ' M _ • _l k ____ _̂^H_^B Tableau 
de bord fonctionnel 

et 
sportif , avec ,JJlilliJ |§~

P̂ ^̂ rij^̂^̂ FJ ¦ I | 1 1 I ¦
^É̂ ^̂ k|j^R3B»^̂ ^̂ ^̂  ̂ compte-tours. JE !

P̂ TT\^H , B B ^H. 1 | ^MtJMÉÉpiKfâïw****̂  Une belle distinction: l'AFPA (Asso- fr ' f
ft i ¦ . W a____^^feHiwï»̂ ^̂ ^̂  ̂ Démarrage fulgurant: ciation Française de la Presse Automo-^^^ 5||jp j

i ^^^yjj^^W^^  ̂ elle bondit en 11,7 s de 0 à 100 km/h bile) lui a décerné à juste raison le titre ^ifj ||ÎJSilP̂
et atteint allègrement 170 km/h. Grâce de «voiture la plus sûre de l'année 1983».
à son nouveau moteur musclé de R | 5 .§ Le leader! La 305 GT est la nouvelle vedette d'une gam-
1600 cm3, développant 93 CV-DIN et f IsssgJLssjLgJ me construite à plusieurs millions d'exemp laires. Parmi les
à sa boîte 5 vitesses! JL f 6 autres versions proposées: 3 berlines et 3 breaks. Au

Sécurité et confort un résultat choix.- 2  moteurs à essence et un moteur Diesel. Avec 6 ans
programmé; assiette surbaissée, suspension à quatre roues de garantie anticorrosion Peugeot. ŝ^̂ , '<

I MB W MI 'IIWJWw  ̂̂ ^̂ ŷA ^II2j I i iuu i—_______________m 0SS3_ _̂ WË\̂ ——W__v!Sf * yj?j3I^Gfc '  ̂JÎi ̂ ^̂  jtfwr < *̂ J, J '̂V A «Ky» > *• -**'"̂ ,' ?5 *̂
, _  ̂  ̂ . . . ¦ *. - _73

liiiJli iHJ!!'""' ^̂ MMamHj|| i|Mi'.î j|^̂ fct&^̂  _.HJJ__C^»E_l_i_ft__t̂ r8M______l̂ _____PÉ*tr^_ifa ^H*!'?' Sra jZi

HaMBRafl  ̂  ̂' ^ B̂?%rf%fl«!iitfjffi-i-flffitf?  ̂ >"  ̂ *,̂ sf*̂ S f̂c ,̂ '̂ _._*-r _____ \ mMMun Ê̂^^ ÎSI Ê̂^^^^^ M̂MMmf ^—uMwHW^^^'^̂ ^̂À ^^^K ^—UW '' '̂ ' ' ^'̂ ^'9 _̂_ÈÀ9___9 9SM^^^^^^^^^^ _̂__ \ _̂W ^^ B̂S^^^^F'̂ t̂n̂ BB *.

,. i _¦¦ ¦—. .-.-.- -¦._- _—. Financement et leasing avantageux par COMETAR SA., Genève.PEUGEOT TALBOT __ _̂ _̂^ =̂__ X
VOILÀ DES AUTOMOBILES -— —--^" ==g=T ¦———— _ _ _
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Neuchâtel : Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel: A. Waldherr , (038) 2419 55.'
Boudry : Garage des Jordils. (038) 421395.  Chézard: U. Schùrch, (038) 53 38 68. Colombier: J.-CI. Geiser , (038) 41 1020. Cornaux : Garage Storrer , (038) 471556.  Fleurier:
P -A Bugnon (038) 61 11 72. Fleurier: Garage Hotz, (038) 61 29 22. Fontaines: E. Benoit , (038) 53 16 13. La Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90. Peseux: Garage
de la Cité S.A., (038) 31 77 71. Les Ponts-de-Martel: R. Robert , (039) 37 16 22. 155332-110
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PHARMACIE MONTANDON !
Entrée rue des Epancheurs fermée jusqu'à nouvel avis 161713-no

Lavenir à deux, une excellente raison
pour venir nous consulter

-Jk

É

|jà Les.projets d'avenir que vous échafaudez
en tête à tête soulèvent souvent des questions

,1m d'argent. Venez donc tous les deux en parler à
un spécialiste de la Banque Cantonale.

Vous songez sûrement à construire votre
vA ifr avenir: son métier consiste précisément à voir
É̂ i llf ' loin. Si par exemple, vous disposez tous les

,j$ù& jÉfe deux d'un revenu, il saura vous proposer la
'̂ ^̂ mé^̂ . .̂ .̂ ŷy  ̂ forme d'épargne qui s'accorde le mieux avec
Pl| ' |||. votre situation et qui facilitera la réalisation de
%M 301 "If vos ProJets - Bâtissez l'avenir avec la Banque

—— ~~"~* §̂H|̂  rW MA  ̂
V7T" BANQUE CANTONALE

é!3___h ^L \-f NEUCHATELOISE

- 59526 10 ^̂ ^MBP*̂  ̂ Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.

SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE BIENNE ///% f/lTHÉÂTRE LYRIQUE f/f 9 J/f
Jeudi 1° décembre 1983, 20 h
Représentation extraordinaire
au Capitole Bienne
en langue française

ORPHÉE AUX ENFERS
Opéra bouffon en 2 actes de Jacques Offenbach
Direction musicale: Ivan Anguélov
Mise en scène: Georges Delnon
Décors : Jean-Pierre Gerber
Chœurs : Heinz Klaus
Chorégraphie: Vreni und Leigh Poster

Places à Fr. 23.—/20 — /17.—
Apprentis, étudiants, JTG réduction
Location dès le mercredi, 23 nov. 83 au Théâtre
municipal : 10-12 h 30, 17 h 30-19 h, tél. 22 16 11
(lundi fermé).
Billets en vente à l'entrée du Capitole dès 19 h,
tél. 22 25 75 . 1e1959.no

1—  ̂ATTENTION ! 00 n/
ï WÙ^T**' Livoison directe de la fabrique _ _ Àf / I *
PBiĤ ^̂ ^̂  ̂ chez vous #̂B_n # JJ

ĵs»^ 
achetez vos appareils ménagers '

i .^^ \̂ TOUTES MARQUES
«̂ ÉÉÉ I 1 

et grâce au 
système 

de vente directe , ElCCtrO-SerViCC
, Jffî î ^» %. M bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% TAI

Mt ' ' -iW ...... r̂ Jf Nos appareils n'ont jamais été exposés. ,, „, ir IA nn
ïTOÉir ' - . 7- »- __ . • (038) 4u lu uuj %. Crédit avantageux , garantie d usine. \»»»/ -»«» ¦_•» «»«»

Livraison GRATUITE, installation par nos soins. '" DWIHI
—____MÊÏ ainsi que le seryiee après-vente

f̂Êmgffjj_ __mm^* MÊME RA BAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Bur .l î ' t

RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN 99251 110

• WSWB DUVET •
%W^ NORDIQUE l
I mâàf 9&:,rnsd98 -IAv de ia çare i blanche (1000 g) il r̂%Br « ;4_fc Neuchàtel v a /  A

 ̂ Tél. (038) 25 26 46 i6is25.no w

¦ 9_fn___l

Chemise de nuit I
manches longues wÊÈ
encolure avec ruche 
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Pour le retour à la démocratie :
manifestation monstre en Uruguay

MONTEVIDEO (ATS/AFP/ Reu-
ter/AP). - Entre 300.000 et
400.000 personnes ont participé
dimanche après-midi à Montevi-
deo au plus grand rassemblement
politique de l'histoire de l'Uru-
guay, pour demander le retour à
une «démocratie sans exclusive».

Par la voix du célèbre acteur
uruguayen Alberto Candeau, les
partis politiques, les syndicats et
les organisations estudiantines et
sociales qui avaient appelé à la
manifestation ont affirmé dans
une proclamation «leur décision
irrévocable» de participer aux
élections et ont réclamé la levée
des interdictions pesant sur les
personnalités et organisations
politiques du pays.

LIBERTÉ

«Le désir de liberté et la voca-
tion démocratique constituent le
dénominateur commun de tous

les hommes et de toutes les fem-
mes nés sur cette terre », a décla-
ré Alberto Candeau, qui a rappelé
l'opposition de la population uru-
guayenne au gouvernement mili-
taire du général Gregorio Alvarez,
et l'isolement intérieur et exté-
rieur de ce dernier.

Les manifestants ont enfin de-
mandé le rétablissement de la li-
berté de la presse, le retour des
forces armées à leurs véritables
fonctions et des prisons pour les
seuls délinquants de droit com-
mun.

ÉLECTIONS EN
NOVEMBRE 1984?

Le général Alvarez, président de
la République, avait autorisé la
manifestation et aucun incident
entre manifestants et service
d'ordre n'a été signalé.

Les militaires ont fait savoir que
des élections pourraient avoir

lieu en novembre 1984 et qu 'un
nouveau gouvernement pourrait
être installé quatre mois plus
tard. Mais ils réclament des
amendements constitutionnels
qui leur conserveraient un rôle au
gouvernement. Selon les géné-
raux , ce rôle est nécessaire pour
combattre la «subversion marxis-
te», alors que pour les partis poli-
tiques, les militaires entendent
par là maintenir un gouverne-
ment à caractère autoritaire.

Après le rassemblement, plu-
sieurs milliers de jeunes ont défi-
lé dans la rue principale de la ca-
pitale en criant «La dictature est
sur le point de tomber». Les mar-
cheurs se sont dispersés au bout
d'une heure environ, sans inci-
dent.

Presse britannique : épreuve de force
LONDRES, (AP/ATS/AFP). - Six quotidiens britanniques,

parmi lesquels «The Times», n'ont pas paru lundi en raison du
conflit qui les oppose aux imprimeurs et qui a dégénéré en
véritable épreuve de force entre les syndicats et le gouverne-
ment conservateur.

Les imprimeurs ont cessé le travail vendredi et samedi pour
protester contre le recrutement d'ouvriers non syndiqués par un
groupe de presse de province. Les journaux londoniens, qui
estiment avoir perdu quelque 10 millions de livres (33 millions
de francs), ont riposté en décidant le «lock-out» dimanche soir ,
lorsque les ouvriers du livre ont voulu reprendre le travail, sans
s'engager toutefois à mettre fin à leur mouvement.

POURSUITES
Cinq quotidiens ont paru lundi, mais en annonçant des

poursuites en justice contre le syndicat national des arts graphi-

ques auquel ils comptent réclamer des dommages-intérêts. Ce
sont le « Financial Times», le «Guardian», le « Daily Telegraph »,
le « Daily Mail» et le «Morning Star» (organe du parti commu-
niste).

La direction du Trades union congress (TUC), la grande
fédération syndicale britannique, devait se réunir lundi en ses,.-
sion extraordinaire' pour étudier la situation, alors que la base
exerce une pression de plus en plus vive pour qu'une épreuve
de force soit engagée avec le pouvoir.

Depuis l'accession au pouvoir de Mmc Margaret Thatcher , le
Parlement a adopté trois textes de lois qui réduisent les pou-
voirs syndicaux , notamment en interdisant les grèves de solida-
rité et en imposant des amendes aux syndicats.qui organisent
des arrêts de travail sans un vote à bulletin secret.

Pékin sceptique
PÉKIN (ATS/REUTER). - M. Pierre

Trudeau, premier ministre canadien,
qui fait une visite en Chine, a déclaré
lundi que sa proposition de confé-
rence sur le désarmement nucléaire
réunissant les cinq grandes puissan-
ces n'avait pas séduit les Chinois. Pé-
kin estime en effet qu'elle détourne-
rait l'attention du véritable impéra-
tif:  faire pression sur les deux super-
grands pour qu'ils réduisent leurs ar-
mements.

Couvre-feu
DACCA (ATS/REUTER). - Le gouver-

nement militaire du Bangladesh a imposé
un couvre-feu de 12 heures à Dacca , à la
suite d'une manifestation monstre dans la
capitale en faveur de la démocratie ayant
fait au moins un mort et plus de 200

blessés. A Manille, aux Philippines, les
manifestations de dimanche ont fait deux
morts et des dizaines de blessés.

Candidat
BONN (ATS/AFP). - Le chancelier

Helmut Kohi, président du parti chré-
tien-démocrate CDU, a nommé lundi
officiellement M. Richard von Weiz-
saecker , actuel maire de Berlin-
Ouest, candidat chrétien-démocrate
à la présidence de la République pour
remplacer le président Karl Carstens
(69 ans), élu en mai 1979 et qui a
annoncé il y a plusieurs mois qu'il ne
se représenterait pas.

«Hold-up»
BELFAST (ATS/A FP). - Une dame

âgée a été tuée et deux hommes blessés ,
dont un grièvement, lundi à Pomeroy
(centre de l'Ulster) au cours d'une fusilla-

de entre des policiers et deux hommes
armés qui venaient de commettre un
«hold-up» dans une poste. Les bandits
n'ont pas été retrouvés.

Disparu
VARSOVIE (ATS/AFP). - Lech Wa-

lesa, ancien président de «Solidari-
té» et nouveau Prix Nobel de la paix,
a disparu de la page 834 de l'encyclo-
pédie polonaise dont l'édition de
1983 a supprimé la brève notice de
cinq lignes à laquelle le dirigeant ou-
vrier avait eu droit l'an passé...

Retour
BUENOS-AIRES (ATS/AFP). - L'an-

cienne présidente argentine, Mmc Maria-
Estela Peron, se rendra en Argentine, le 8
décembre pour assister deux jours plus
tard à la remise des pouvoirs au président
élu, M. Raoul Alfonsin.

Télex... Télex... Télex... Télex... Télex... Télex... Télex... ,

Le plomb est vraiment lourd !

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Si l 'on considère l 'évolution des prix de gros de ce métal gris, force est de
constater que l 'affaissement de son cours se développe depuis 1979 déjà. En
effet, il y a exactement quatre années, la tonne de plomb s 'échangeait à 630
livres sterling. En 1983, son prix le plus élevé n 'était plus que de 316 livres la
tonne et maintenant nous en sommes à 265 livres, plancher que nous n 'avions
plus observé depuis fort longtemps.

La consommation de plomb s 'était accrue au rythme de 4% par an dans
les années soixante; elle s 'est réduite à une extension d'un pour cent au cours
des années septante; dans l 'actuelle décennie, nous sommes entrés dans une
phase de régression. Parmi les principaux emplois, la fabrication de batteries
d'automobiles, le bâtiment, les câbles et céramiques sont autant de branches
touchées par l 'actuelle récession. En outre, des restrictions doivent encore
intervenir dans les tolérances d'incorporation de plomb tétraéthyle dans l 'es-
sence. Il ne faut donc pas s 'attendre à un regain prochain de l 'intérêt pour ce
métal.

EN SUISSE, les échanges sont devenus plus nourris à des cotations
toujours haussières. Continuant sur sa lancée très rapide, Sandoz réalise des
plus-values boursières notoires sur ses trois sortes de titres: Sandoz p. 7650
(+ 175), Sandoz n. 2525 (+ 35) et 1150 pour le bon (+ 15). L'autre vedette
de la fin de la semaine dernière ne se dément pas: Hero progresse encore de
75 (+ 200 en deux jours). Relevons également Hasler nom. + 30, Forces
Motrices de Laufenbourg + 20, Holderbank + 20, Nestlé n. + 20 ou Bâloise
Holding bon + 15. A Neuchâtel, Crédit foncier répète 690.

Les obligations sont en revanche un peu moins demandées.
PARIS étonne par une certaine fermeté, en dépit des nombreuses difficul-

tés de l 'industrie française.
MILAN cède quelques points.
FRANCFORT porte l 'accent sur les financières et sur les producteurs de

métaux.
AMSTERDAM est favorablement disposé.
LONDRES porte ses préférences du côté des mines.
NEW- YORK commence sa séance sur une note plus lourde.
L'or paraît entrer dans une phase de reprise.

E.D.B.

DENVER (ATS/AFP/AP). .
; ^

Quarante-huit personnes onl trouvé
la mort en l' espace d' une semaine , la
p lupart  dans des accidents de voitu-
res et d'avions de tourisme , en rai-
son des intempéries qui frappent
p lusieurs rég ions des Etats-Unis.

De violentes tempêtes de neige ont
notamment touché ce week-end les
plaines centrales du nord du pays , et
l' aéroport de Denver (Colorado), le
cinquième aux Etats-Unis pour le
trafic , a dû être fermé pour une du-
rée indéterminée.

Cinquante centimètres de nei ge
bloquent toute circulation à Denver ,
tandis que les princi pales autoroutes
ont été fermées dans les Etats du
Etatisas, Nebraska et Colorado. Plus
de quatre mille habitants  des fau-
bourgs de Des Moines ( loua)  ont
été privés d'électricité dimanche.

La partie sud de la vallée du Mis-
sissi pp i a subi le contrecoup des tem-
pêtes et des inondations ont louché
des régions des Etats du Mississi pp i ,
de la Louisiane et du Missouri.

Par ailleurs, un cargo grec pris
dans la tempête au large de l'île de
Sein , dans le golfe de Gascogne, me-
nace de couler. Déjà dix des 25
membres d'équipage ont été évacués,
mais les opéraiions de secours sont
rendues très difficiles par le mauvais
temps , avec des creux atteignant 6 à
7 mètres.

Un mouchard
LONDRES (ATS/AFP). - Scot-

land Yard écumait lundi à Lon-
dres te monde souterrain de la
fraude dans l'espoir qu'un es-
croc de petite envergure, attiré
par la perspective d'une récom-
pense mirobolante, lâche une in-
formation conduisant aux au-
teurs du casse de Heathrow.
(Voir notre dernière édition).

En l'absence totale d'indices
pour retrouver les responsables
du plus grand cambriolage ja-
mais commis en Grande-Breta-
gne, la police semble n'avoir
d'autre ressource que l'attrait
de cette rançon de deux millions
de livres (6,6 millions de francs)
que les assurances se sont enga-
gées à offrir à toute personne
susceptible d'aider à la capture
des malfaiteurs ou à la récupéra-
tion du butin.

Lettre du Kremlin à Arafat
MOSCOU , (ATS/AFP/AP). - Le

Kremlin a appelé une nouvelle fois
lundi la résistance palestinienne à
l' unité, dans un message adressé au
chef de l'OLP , M. Yasser Arafat , à
l' occasion de la journée internationale
de solidarité avec le peup le palestinien.

Dans ce message, si gné par le comité
central du PC soviéti que et le Soviet
suprême (Parlement), la direction so-
viétique invite imp licitement le «lea-
der» de l'OLP à coopérer avec la dissi-
dence palestinienne et. partant , avec la
Syrie, qui cependant n 'est pas citée
nommément.

Moscou reprend en termes à peine
voilés les propos tenus mercredi der-
nier par son ministre des affaires étran-
gères, M. Andrei Gromyko . à
M.Farouk Kaddoumi . chef du dépar-
tement politi que de l'OLP.

ACCROCHAGES MINEURS

Sur le terrain , des accrochages mi-
neurs se sont produits à Beyrouth. Ce
sont tout d'abord les «marines» amé-
ricains stationnés sur l'aéroport de la
capitale qui ont été pris pour cible par
des francs-tireurs. Et puis , un peu plus

tard lundi , l' armée libanaise a échangé
des tirs de mortier , de roquettes et
d' armes légères avec des miliciens chii-
tes dans les faubourgs de Beyrouth ,
ainsi qu 'avec les druze s de Walid
Joumblatt installés dans les collines
voisines.

A Tri poli , en revanche , la trêve entre
Palestiniens loyalistes et dissidents pa-
raissait respectée lundi. Une délégation
de la Munici palité devait se rendre
dans la journée à Damas pour mettre
au point avec l' ancien premier ministre
libanais Rachid Karamé les modalités
d'évacuation de « tous les combattants ,
palestiniens de Tripoli et de ses envi-
rons» , comme le prévoit l' accord con-
clu vendredi.

GEMAYEL AU VATICAN

Enfin. le président libanais Aminé
Gemayel a été reçu en tête à tête pen-
dant 45 minutes lundi par le pape Jean-
Paul II. La longueur de l' entretien du
Vatican illustre l' extrême intérêt porté -
ces dernières semaines par le pape à la
question libanaise , thème de nombre
de ses prières.

Les prix «Medicis» et «Femina»
PARIS, (A TS/A FP) . - Kenneth White, romancier écossais

de 46 ans, et un jeune écriva in français de 35 ans, Jean
Echenoz, ont été choisis lundi par les jurés des prix littéraires
«Medicis», tandis que les jurés du «Femina» ont primé une
universitaire française, Florence Delay, 40 ans.

Prix «Medicis-étranger » pour la «Route bleue (Grasset),
l 'Ecossais Kenneth White. poète et romancier , se définit lui-
même comme un «nomade intellectuel» qui puise dans ses
voyages le fond de son inspiration, tout en réalisant une
syn thèse originale de plusieurs cultures.

VIRTUOSE DU STYLE

Voyageur infatigable, White retrace dans la «Roue bleue»
un long itinéraire parsemé d'escales entre Montréal et le
Labrador. Dans cette remontée vers le nord, somme d'expé-
riences et de rencontres, l'accompagne une cohorte d'auteurs
qui le hantent comme Coleridge, Melville et Nietzsche.

Le jeune écrivain français Jean Echenoz, prix «Medicis »
pour son troisième roman, «Cherokee» (éditions de Minuit),
est déjà considéré comme un virtuose du style, imposant son

sujet dès les premiers mots, avec un sens de l'humour qui le
fait comparer à Raymond Queneau.

Cette virtuosité éclate dans «Cherokee», roman d'aventures
moderne, qui emprunte à tous les genres, psychologique,
sentimental et policier, sans exclure le «nouveau roman»,
avec de minutieuses descriptions d'objets devenant animés à
force de précision.

MONOLOGUE INTÉRIEUR

Encore inconnue du grand public. Florence Delay, primée
par les jurés du «Femina» pour «Riche et légère» (Gallimard),
est une universitaire passionnée d'histoire, professeur de litté -
rature comparée à la Sorbonne.

«Riche et légère» est le monologue intérieur d'une jeune
femme «indifférente et courtoise», Lucie, qui s 'est donné
pour règle de vie de glisser à la surface des êtres et des
choses. Mais un séjour en Espagne, au cours d'un été anda-
lou, marque une rupture : elle devient malgré elle le témoin et
le confident de trop lourds secre ts cachés par des protagonis-
tes, comme Constance, obsédée par l 'inceste et Dorotea, sa
demi-sœur.

BONN, (ATS/AFP/AP). - Le «numéro un» soviétique, M. Youri
Andropov , a laissé entendre au chancelier ouest-allemand Helmut
Kohi que la rupture des négociations de Genève sur les euromissiles,
en riposte au stationnement des nouvelles fusées américaines en
RFA, n'était pas définitive , a révélé lundi le chancelier au cours
d'une conférence de presse a Bonn.

Dans un message envoyé vendre-
di dernier au chef du gouvernement
de Bonn , M. Andropov assure, selon
M. Kohi , que «l'Union soviétique ne
veut pas considérer la situation ainsi
créée (par le déploiement des fusées
américaines en RFA) comme irré-
versible».

UN SIGNAL

Pour le chancelier , cette phrase
de M. Andropov peut être interpré-

tée comme un «signal de Moscou de
contribuer à la poursuite des négo-
ciations» de Genève. Toutefois , M.
Kohi a précisé que la lettre de M.
Andropov critiquait sévèrement la
décision prise par le Bundestag de
donner le «feu vert» au stationne-
ment des fusées Pershing II et des
missiles de croisière en RFA.

Néanmoins, Le chancelier a dé-
fendu la décision du Bundestag d'ac-
cepter le déploiement lors d'un dis-
cours prononcé lundi aux ambassa-

deurs en poste en RFA. «Les efforts
de notre défense , comme ceux de
nos alliés, sont uniquement destinés
à éviter toute guerre en Europe(...).
Notre objectif est d'arriver à un
équilibre stable au plus bas niveau
possible», a-t-il déclaré.

AUX PAYS-BAS

Enfin les Pays-Bas prendront leur
décision quant au déploiement de 48
euromissiles de l'OTAN sur leur ter-
ritoire vers la mi 1984, a écrit le
ministre néerlandais de la défense,
M. Jacob de Ruiter dans le mémo-
randum de la défense pour l'année
1984, présenté lundi au Parlement
de La Haye.

À TRAVERS LE MO IMPE

NEUCHÂTEL 25 nov. 28 nov.
Banque nationale . 630.— 630.— d
Créd.Fonc. neuch. . 690 — 690.— o
Neuchâtel. ass 580.— o 575.— o
Gardy 50.— 50.— o
Cortaillod 1450.— o 1420.— o
Cossonay 1305.— d 1305.— d
Chaux & ciments 710.— o 710.— o
Dubiod nom 170.— d 170 —
Dubied bon 185— o 200— o
Ciment Portland . 2990.— d 3020.— o
Jac.-Suchard p. .. 6575.— o 6550.— d
Jac. -Suchard n. . 1450.— d 1450 — d
Jac.-Suchard b. . 615—d 620—d
Naviçj Ntel priv. .. 155.— d  155.— d
Girard-Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 360.— d 350.— d
Hermès nom 90.— o 95.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 740.— 740.—
Bobst pon 1380.— 1380—
Créd. Fonc. vaud. . 1350.— 1350.—
Atel. const. Vevey . —.— 740.—
Innovation 540.— —.
Publicitas 2725— 2725.—
Rmsoz & Ormond . 440.— —.—
La Suisse-vie ass. . —.— 4800.—
Zyma 980— — .—

GENÈVE
Grand-Passage ... 625.— d 625.— d
Charmilles port. ... 295 — d —.—
Physique port 110— 95.— d
Physique nom 83— d 88— d
Astra 2.10 2.20
Monte-Edison .... —.27 —.27
Olivetti priv 4.40 4.50
Schlumberger 105.50 105.—
Swedish Match ... 72.50 74.25
Elektrolux B 65.— 64.50
SKFB 42.— d  41.75 d

BÂLE
Pirelli Internat. ... 259.— 259.50
Bâloise Hold. n. ... 650— d 650— d
Bâloise Hold. b. ... 1265 — 1275.—
Ciba-Geigy port . .. 2235— 2240.—
Ciba-Geigy nom. . 966.— 958 —
Ciba-Geigy bon ... 1800.— 1820 —
Sandoz port 7030 — 7575.—
Sandoz nom 2485 — 2525 —
Sandoz bon 1135 — 1150 —
Hoffmann-LR.ca. . 104750 — 104500.—
Hoffmann-LR.jee . 99625— 100000 —
Hoffmann-L.Ri/to . 9950 — 10000.—

ZURICH
Swissair port 917.— 915.—
Swissair nom 740.— 738.—
Banque Leu port. .. 4090.— 4140.—
Banque Leu nom. . 2630.— 2630.—
Banque Leu bon .. 605.— 605.—
UBS port 3290- 3285.
UBS nom 605.- 601.—
UBS bon 119. 118.50
SBS port 298.— 300.—
SBS nom 232.- 234-
SBS bon 252.— 252.—
Créd. Suisse port. .. 2145.— 2160—
Créd. Suisse nom. . 408.— 409.—
Banq. pop. suisse .. 1400.— 1405.—
Bq. pop. suisse b. .. 137.— 136.—
ADIA 1610.— 1620 —
Elektrowatt 2815— 2815 —
Financ.de presse .. 275.— 275.—
Holderbank port. .. 686.— 715.—
Holderbank nom. . 580.— d 600.—
Landis & Gyr port. . 1395 — 1400 —
Landis 8c Gyr bon . 140.50 141.
Motor Colombus . 715— 715.—
Moevenpick 3415.— 3400.—
Halo-Suisse 150.— 149.—
Oerlikon-Buhrle p .. 1240.— 1330.—
Oerlikon-Buhrle n . 265 — 265.—

Schindler port 2300— d 2335.—
Schindler nom. ... 385.— d 385 —
Schindler bon 410.— 405.— d
Réassurance p. ... 7325— 7200.—
Réassurance n. ... 3355.— 3270.—
Réassurance bon. . 1375.— 1380.—
Winterthour ass. p . 3320— 3320 —
Winterthour ass. n . 1810.— 1790 —
Winterthour ass. b . 2940— 2945.—
Zurich ass. port. ... 17450.— 17450.—
Zurich ass. nom. .. 9950.— 9950.—
Zurich ass. bon ... 1715.— 1705.—
ATEL 1320— d 1325.—
Saurer 155.— 155.50
Brown Boveri 1240.— 1240.—
El. Laufenbourg ... 2500.— 2500— d
Fischer 695.— 600 —
Jelmoli 1840.- 1840.—
Hero 2825— 2900.—
Nestlé port 4400— 4400 —
Nestlé nom 2860— 2880.—
Roco port 1875.— d  1900.—
Alu Suisse port. ... 769.— 778.—
Alu Suisse nom. .. 273.— 274 —
Alu Suisse bon ... 67.— 68.—
Sulzer nom 1470— 1450 —
Sulzer bon 242— 245.—
Von Roll 310.— 305.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 84.25 85.50
Amax 55.25 55.75
Am. Tel & Tel .... 142.50 143 —
Béatrice Foods .... 66.50 67 —
Burroughs 106,50 108 —
Canadien Pacific .. 88.75 90.—
Caterp. Tractor .... 95.50 97.25
Chrysler 57.50 58 —
Coca Cola 121.— 119.—
Control Data 95.75 96.50
Corning Glass .... 148.50 148 50
C.P.C 89.25 89.75
Dow Chemical 70.50 71 .50

Du Pont 115.— 115.—
Eastman Kodak ... 161.50 160.50
EXXON 82.50 82.75
Fluor 38.50 39.25
Ford Motor 140.— 140—
General Electric .. 123 50 124 —
General Foods ... 113.50 112.50
General Motors .. 166.— 165.—
Genor. Tel & Elec. 102.50 103 —
Goodyear 73.50 73.75
Homestake 58.75 61.75
Honeywell 290.50 294 —
IBM 263.50 264.—
Inco 31.75 32.25
Int. Paper 123.50 124 —
Int. Tel. & Tel. ... 93.50 92.75
Lilly Eli 135.50 137.80
Litton 144 — 143 —
MMM 188.50 190—
Mobil Oil 62.50 62.50
Monsanto 227.50 228 —
Nation. Cash Reg. . 294 — 294 —
National Distillers . 53.— d 54.50
Philip Morris 150.— 151 ,—
Phillips Petroleum . 73.— 72.50
Procter & Gamble . 124.50 124.50
Sperry Rand 95.25 94 —
Texaco 78.50 77.50
Union Carbide ... 146.50 147.—
Uniroyal 39— 38.75
US Steel 62.75 63.25
Warner-Lambert 62.— 62.75
Woolworth F.W. 84.25 84.—
Xerox 105.— 105 —
AKZO 62.50 63.75
Amgold 221.— 228.50
Anglo Americ. ... 35.25 36.—
Machines Bull 11.— d 11.— d
De Beers I 16— 16 50
General Shopping . 348.— 348.—
Imper. Chem. Ind. 19.25 19.25
Norsk Hydro ... 144.— 144.—
A.B.N 259.— 261.—
Philips 31.— 31.25
Royal Dutch ... 97— 97.—
Unilever 176— 178.50
B.A.S.F 138.— 137.—
Degussa 283 — 288 —
Farben. Bayer 137 50 138.—
Hoechst. Farben .. 146.50 146 —
Mannesmann 101 — 98.50

R.W.E 139.50 138.50
Siemens 308 — 307 —
Thyssen-Hùtlo .... 63.25 61.75
Volkswagen 169.— 165.—

FRANCFORT
A.E.G 80.— 77.50
BAS F 171.20 171.70
B.M.W 425.— 427 —
Daimler 706.— 706.80
Deutsche Bank ... 317.— 318 —
Dresdner Bank .... 170— 172.80
Farben. Bayer 171.70 172.80
Hoechst. Farben. .. 181.70 181.50
Karstadt 302.— 298 —
Kaufhof 281 — 278 —
Mannesmann 123.60 122.20
Mercedes 633.— 634 —
Siemens 383 — 383 50
Volkswagen 209.30 205 —

MILAN
Assic. Generali 34850— 34500 —
Fiat 3125.— 3105.—
Finsider 48— 48 —
Italcementi 43000.— 43050 —
Olivetti ord 3650 — 3620 —
Pirelli 2777.— 2718 —
Rmascente 357.— 355 —

AMSTERDAM
Amrobank 59— 59.40
AKZO 87.60 89.10
Bols —.— ——
Heineken 126 30 128.10
Hoogoven 36 30 37 —
K L M  175.20 177.50
Nat. Nederlanden . 183 — 184 50
Robeco 325— 326 —

TOKYO
Canon 1400 — 1440—
Fuji Photo 2050 — 2040 —
Fujitsu 1240— 1210 —
Hitachi 802— 799 —

Honda 1050— 1040.—
Kirin Brew 455— 456 —
Komatsu 500 — 505 —
Matsushita E. Ind. . 1830— 1820 —
Sony 3390— 3240 —
Sumi Bank 500 — 500 —
Takeda 732 — 717 .—
Tokyo Marine .?!.. 495— 496 —
Toyota 1330 — 1340.—

PARIS
Air liquide 501.— 512.—
Aquitaine 177.90 177 —
Bouygues —.— 693 —
B.S.N. - Gervais .. 2690— 2600.—
Carrefour 1310— 1320—
Cim. Lafarge 253— 268.-"-
Club Méditer 746— 745.—
Docks de France .. 553 — 540 —
Fr. des Pétroles ... 152 — 160 —
L'Oréal 2225— 2140.—
Machines Bull .... 39— 39.30
Matra 1130 — 1135.—
Michelin 800 — 793 —
Paris France 95.— 98 —
Perrier 415.50 414 —
Peugeot 208 — 210 —

LONDRES
Anglo American .. 1612— 16.62
Bru. & Am. Tobac. . 1.54 1.54
Brit. Petroleum .... 410 4.16
De Beers 7.37 7.60
Imper. Chem. Ind. . 6.10 6.10
Imp. Tobacco —.— — —
Rio Tinto 5 39 6.07
Shell Transp 5.62 5 68

INDICES SUISSES
SBS général 369 - 369 40
CS général 297.70 297 80
BNS rend, oblig. .. 4.62 4 62

UUwl Cours communiqués
rl—Tl' par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 39- '/:
Amax 25%
Atlantic Rich 43- '4
Boeing 43-%
Burroughs 42-%
Canpac .. . 41 -%
Caterpillar 44-î i
Coca Cola 54- '/i
Control Data 44- '/,
Dow Chemical 32- ->o
Du Pont 53
Eastman Kodak ... 73-%
Exxon 37-%
Fluor 17-%
General Electric ... 56-V _
General Foods F
General Motors ... 75- 7/n
Gêner. Tel. & Elec. . 46- % E
Goodyear 34
Gulf Oil 4 3 %  R
Halliburton 38- '/_
Honeywell 134-Va M
IBM 121
Int Paper 57¦ % É
Int Tel. & Tel 42-%
Kennecott 
Linon 66
Nat. Distillers 24 T.
NCR 134- '/.
Pepsico 3 7 %
Sperry Rand 43-%
Standard Oil 49-Vi
Texaco 35-%
US Steel 2 9 %
United Techno. ... 71-%
Xerox 49
Zenith 33-V _

Indice Dow Jonas
Services publics ... 137.53
Transports 610.42
Industries 1277.40

Convent. OR du 29.11.83
plage Fr. 27000 —
achat Fr. 26590 —
base argent Fr. 650.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 28.11.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1625 2.1925
Angleterre 3.15 3.21
C/S — —
Allemagne 80 10 80 90
France 26.10 26.80
Belgique 3.91 4.01
Hollande 71.40 72.20
Italie — .1310 — .1350
Suède 27.— 27 .70
Danemark 21.95 22.55
Norvège 28 65 29 35
Portugal 1.67 1.73
Espagne 1.38 1.43
Canada 1.7425 1.7725
Japon — .9215 — .9335

Cours des billets 28.11.1983
Angleterre (1E) 3.05 3 35
USA (1S) 2.13 2.23
Canada (IS can.) 1 71 1 81
Allemagne (100 DM) .. 79.25 82.25
Autriche (100 sch.) ... 11.25 11.70
Belgique (100 fr .) .... 3 80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1.55
France (100 fr.) 25.50 2 8 -
Danemark (100 cr .d.) .. 21 .25 23.75
Hollande (100 fl.) .... 70.50 73.50
Italie (100 lit.) —.1225 — .1475
Norvège (100 cr.n.) ... 28— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 130 1.80
Suède (100 Cf.s.) 26.25 • 28.75

Marché libre de l'or (16 h)
PlèCBS ;
suisses (20 fr.) 167 — 182.—
françaises (20 fr .) 157 .— 172 —
anglaises (1 souv.) .... 196.— 211 .—
anglaises o souv nouv ) . 188.— 203.—
américaines (20 S) 1135.— 1215.—
Lingot (1 kg) 27250.— 27500 —
1 once en S 390 — 393.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 6 1 0 —  640 —
1 once en S 8 70 9.15

BULLETI N BOURSIER
L.J.̂ ^:..;_̂ '^ ^̂ _.:i.i,.i. .' î ^¦;î :..-Ii! _.)._v«^̂ .*....i..,.. . . . . . .  . ...... r..:./}.:,.,. . .  ....,. /,;. ....r . ,.._ ¦..,... ¦¦- ..:.î iW. .- r. .



Etats : M. Debétaz au perchoir
BERNE (ATS). - Pas de surpri-

se, hier, au Conseil des Etats qui a
élu pratiquement à l'unanimité
son nouveau président, le radical
vaudois Edouard Debétaz. Le siè-
ge du vice-président est revenu au
Zougois Markus Kuendig (PDC).
Les deux scrutateurs sont le Ber-
nois Peter Gerber et le Schwytzois
Alois Dobler.

M. Edouard Debétaz, qui succè-
de au socialiste soleurois Walter
Weber , aurait difficilement pu fai-
re mieux: tout le monde a voté
pour lui... sauf lui. 46 bulletins
étaient rentrés, un était blanc (le
sien) et les 45 restants portaient
tous son nom. Dans sa première
allocution présidentielle,
M. Edouard Debétaz a remercié
ses collègues qui l'ont aussi bril-
lamment élu. La pâte législative
gonfle, a-t-i l  déclaré en commen-
tant la multiplication des travaux
législatifs. Et d'inviter ses collè-
gues à être «des boulangers effi-
caces». M. Debétaz a encore affir-
mé n'avoir jamais eu le sentiment
d'un malaise véritable entre Alé-
maniques et Romands. Il faut évi-
ter " les décisions qui créent des

fossés et jeter des ponts, a-t- i l  dé-
claré à ce propos.

SANS PROBLÈME

Le vice-président du conseil,
M. Markus Kuendig, a été élu
avec presque autant de facilité. Il
a obtenu 44 des 46 voix expri-
mées. On peut en dire autant pour
le premier scrutateur Peter Gerber
(UDC) - il succédera à la fin de
cette année à M. Kuendig - et
pour le deuxième scrutateur Alois
Dobler (PDC). Enfin, tout au bas
de la hiérarchie de ce qu'on nom-
me le bureau du Conseil des Etats,
la Petite chambre a élu le scruta-
teur suppléant en la personne de
M. Othmar Andermatt (rad/ZG).

En outre, le Conseil des Etats a:
- approuvé la participation de

la Suisse au Fonds du programme
des Nations unies pour l'environ-
nement (PNUE). Cela coûtera
1,2 million par an durant les qua-
tre prochaines années ;
- accepté que la Suisse partici-

pe à l'exposition universelle spécia-
lisée de Tsukuba (Japon) de mars
à septembre 1985. Un crédit de
4.9 millions a été ouvert à cet effet.

M. Edouard Debétaz, prési-
dent des Etats, est né à Mathod
(VD) en 1917. Il a pratiqué le
notariat. Radical , syndic d'Yvo-
nand de 1954 à 1957, il a été
conseiller d'Etat de 1962 à 1981,
chef du département de l'agri-
culture , de l'industrie et du
commerce, et président du
gouvernement vaudois à quatre
reprises. (Keystone)

La Suisse
de l'espace

C'est encore une aventure. Ce
sera peut-être une victoire. En tout
cas, l'espoir est grand. Il aura fallu
bien du temps pour que le Space-
lab emporte dans l'espace les mer-
veilles et l'efficacité des techniques
européennes. Comment ne pas no-
ter que la Suisse est effectivement
présente à ce gigantesque effort , et
que son industrie, avant même
l'envol, fut exacte à tous les ren-
dez-vous. C'est à la Suisse qu'est
dû le système de chronologie spa-
tiale, celui du contrôle d'interfaces
entre les expériences prévues et le
laboratoire spécial. C'est à la Suis-
se qu'est dû également le système
de contrôle entre le laboratoire et
la navette.

La Suisse avait à tenir un pari :
étudier et réaliser ces travaux dans
les temps prévus et le cadre des
budgets prévisionnels. Ce n'est pas
minimiser l'importance des efforts
réalisés par les associés de préciser
que sur ce thème, seule la Suisse a
été exacte à toutes les échéances.
Ainsi, la Suisse aura fait honneur
au grand principe énoncé le 4 dé-
cembre 1981 par M. Quistaard, di-
recteur général de l'Agence spatia-
le européenne: « Etre présent à une
réalisation a porter au crédit de
l'homme». Pourtant, il y a 10 ans,
l'Europe spatiale était moribonde
et/quand, en 1973, à la réunion de
Bruxelles, plusieurs capitales euro-
péennes, dont Berne, tentèrent de
mettre au point un programme spa-
tial: Ariane, les satellites de com-
munications maritimes, et enfin
Spacelab qui donc y croyait vrai-
ment?

Certes, l'expérience coûtera cher.
De retards en inattendus, l'enve-
loppe définitive est déjà de 40%
supérieure à ce qu'elle était à l'ori-
gine. Pourtant, ce qui compte sans
doute pour l'Europe, c'est que sut
72 des expériences qui vont être
réalisées, 57 ont été proposées et
financées par l'Agence européenne
de l'espace. Et puis, ce n'est pas
rien non plus que, pour la première
fois depuis la mission Apollo-
Soyouz, des étrangers et par con-
séquent des Européens de l'Ouest ,
participent à un vol américain habi-
té. Que fera Spacelab? Le labora-
toire approfondira la science des
matériaux et tout simplement aussi
celle de la vie. le Spacelab qui
vient de partir de Cap-Canaveral
est le premier d'une série d'engins
plus modernes qui pourront de-
meurer trois semaines dans l'espa-
ce et seront réutilisables une cin-
quantaine de fois. Avec Spacelab,
s'illustreront les efforts des gouver-
nements et des industries euro-
péennes groupées dans un même
élan pour l'exploitation de l'espa-
ce. Le Spacelab est le préambule
aux usines spatiales de demain.

Une page vient de commencer à
s'écrire. Elle ne doit pas être chif-
fonnée. Il ne faut pas que des
égoïsmes ou des objectifs long-
temps cachés réapparaissent et
mettent en péril l'essentiel. Mais,
pour que tout puisse réussir de-
main, il fallait que l'Europe, et donc
la Suisse, soient activement pré-
sentes sur l'aire d'envol. A terre , il y
a aussi des rendez-vous à ne pas
manquer.

L. GRANGER

vente d'immeubles à des
étrangers : le statu quo

BERNE, (ATS). - La vente d im-
meubles suisses à des personnes do-
miciliées à l'étranger sera soumise aux
mêmes restrictions en 1 984 que celles
valables pour cette année. Le Conseil
fédéral a en effet décidé hier de proro-
ger, sans modification, l'ordonnance
de la « Lex Furgler» pour une année.
Le contingent des autorisations excep-
tionnelles de vente de logements de
vacances et d'unités dans les appar-
thôtels reste ainsi fixé à 2285 pour
1984; la répartition entre cantons est
inchangée.

Selon un communiqué publié par le
département fédéral de justice et poli-
ce, deux raisons ont poussé le gouver-
nement à ne pas augmenter le nombre
des autorisations. D'abord, parce que
la demande étrangère s'est affaiblie:

4532 autorisations en 1981, 2420 en
1982, 1971 pour les neuf premiers
mois de cette année. Ensuite, parce
que le Parlement est en train d'exami-
ner en ce moment l'initiative de l'Ac-
tion nationale «contre le bradage du
sol national» (interdiction, pratique-
ment, de toute vente d'immeubles à
des étrangers) et le contreprojet lancé
par le gouvernement (conditions stric-
tes à la vente d'immeubles).

Les 2285 autorisations seront répar-
ties selon la même clé entre les can-
tons. Le Valais aura la plus grande
part , avec un total de 570 autorisa-
tions pour des résidences secondaires
(dont 170 exploitées sous forme
d'établissement hôtelier). Suivent les
Grisons avec 430 autorisations (130),
le Tessin 280 (90), Vaud 240 (80),
Berne 190 (55). Fribourg vient en hui-
tième place, avec 75 autorisations
(20), Neuchâtel, 40 (15), en dixième,
le Jura, 20 (10), en dernière. Comme
par le passé, les cantons de Genève,
Zurich, des deux Bâle et d'Appenzell
Rhodes Intérieures n'auront droit à
aucune autorisation.

Tempête : lourd bilan
BERNE (ATS). - On s est employé,

hier, à évaluer les dégâts dus à la tempê-
te qui s'est abattue sur le nord-ouest du
pays en cette fin de semaine. S'il est
encore impossible d'établir un bilan défi-
nitif , on sait déjà que les dommages aux
forêts, aux immeubles, aux lignes électri-
ques, aux chemins de fer et aux voitures
atteignent plusieurs millions de francs.

Dans le seul canton de Berne, l'éta-
blissement cantonal de l'assurance im-
mobilière estime que le montant des
dommages atteint au moins 5 millions de
francs. A Bienne, par exemple, une cen-
taine de maisons ont été touchées tandis
qu'à Saint-lmier la patinoire couverte a
subi de gros dégâts. A l'aéroport de Bâ-
le-Mulhouse, le toit de la station de mé-
téorologie a souffert et l'établissement
cantonal d'assurance de Bâle-ville a en-
registré 1 50 annonces de sinistres, hier.
A Zurich, on en a dénombré plusieurs
centaines. Le plus souvent, il ne s'agit
que de sinistres mineurs tels que vitres
brisées ou caves inondées.

LA FORET SURTOUT

C'est cependant la forêt qui paraît
avoir le plus souffert des intempéries.
Dans le Nord vaudois, on évalue à
10.000 mètres cubes le volume du bois
abattu. Même problème dans les forêts
neuchàteloises alors qu'à Lajoux , dans le
Jura , le volume du bois tombé équivaut
à celui d'une coupe annuelle. Les inspec-
tions des forêt des cantons d'Argovie et
Zurich n'étaient pas encore en mesure de
préciser hier l'étendue des dégâts.

Hier, à midi, le courant électrique était

pratiquement rétabli partout. Seules des
localités comme Vauffelin et Plagne, au-
dessus de Bienne, en étaient encore pri-
vées ainsi que diverses fermes dans le
Jura. Dans le canton de Berne, les pan-
nes ont quelquefois duré 25 heures.

Tous les trains circulaient à nouveau
normalement hier, mais on ignorait le
montant exact des dégâts aux lignes et à
la voie. Un porte-parole des CFF a toute-
fois indiqué qu'il,fallait s'attendre à une
somme de plusieurs centaines de milliers
de francs.

Heidi !
ÉTAIN (MEUSE/ FRANCE)

(ATS).- Heidi, la petite héroïne suis-
se du roman de Johanna Spyri, a
réalisé un nouvel exploit. Elle a réussi
à tirer de la mélancolie la société
française Petitcollin Sàrl, à Etain
(Meuse). Cette entreprise, qui est
l'un des derniers fabricants français
de poupées, a en effet obtenu l'ex-
clusivité pour la réalisation et la com-
mercialisation de la poupée inspirée
de Heidi. Petitcollin sera dans les
chiffres noirs en 1983, sortant ainsi
d'une période du même ton, a dit hier
à l'ATS son directeur.

DU RHONE AU RHIN

Procès
SION (ATS). - «Je requiers dou-

ze ans de réclusion pour meurtre».
C'est sur ces mots que s'est termi-
né hier matin à Sion, devant le tri-
bunal d'arrondissement, le long
réquisitoire du procureur général,
M. Pierre Antonioli, dans le procès
du crime qui s'était produit en oc-
tobre 1982 dans un studio de l'im-
meuble «L'Escalade» à l'entrée
ouest de Sion. Ce drame coûta la
vie à une ressortissante yougosla-
ve, divorcée, mariée précédem-
ment à un Valaisan et qui vivait
seule au rez-de-chaussée du bâti-
ment. C'est au terme d'une enquê-
te des plus compliquées que l'on
réussit finalement à arrêter sur un
chantier du Valais central un res-
sortissant italien qui, malgré les
preuves accablantes qui le frap-
pent, continue à nier les faits. Le
jugement sera rendu aujourd'hui
ou demain.

La neige
BERNE (ATS). - On respire dans les

stations de sports d'hiver du pays. La
première neige est en effet apparue hier
dans toutes les Alpes dès une altitude
de 1000 à 1500 mètres. Un peu par-
tout , on a ainsi pu commencer à prépa-
rer les pistes.

Fusillade à Bâle
BÂLE (ATS). - Une fusillade a

éclaté dimanche peu après 21 heu-
res dans une auberge, dans le
quartier de Gundeldingen, à Bâle,
au cours de laquelle cinq ressortis-
sants yougoslaves ont été blessés.

Aussitôt, la police a entrepris des
recherches et, avant minuit déjà,
elle avait arrêté quatre suspects.

Grand conseil vaudois
LAUSANNE (ATS). - Le Grand

conseil vaudois a pris acte, hier, d'un
rapport du Conseil d'Etat sur les affaires
fédérales relevant, entre autres, que cer-
taines circonstances créaient une appa-
rence de doute sur la bonne foi indis-
pensable dans les relations entre l'Etat
central et les Etats fédérés. Un exemple:
les subventions promises à titre d'aide
aux universités puis réduites après
coup.

Menaces
LAUSANNE (ATS). - Un Italien

de 43 ans, domicilié à Vevey, qui
exigeait, en proférant des menaces
de mort et d'enlèvement d'un en-
fant, une rançon importante de la
part d'un commerçant de Mon-
treux-Clarens, a été arrêté samedi
matin par la police cantonale vau-
doise. Celle-ci a annoncé le fait
hier, en précisant que l'individu
avait été écrouè.

Skiez Fribourgeois !
FRIBOURG (ATS). - Un carnet de

cartes jou rnalières échangeables dans
toutes les stations du canton, un forfait
Charmey-Moléson et une série de sta-
ges de ski Telemark , une technique de
ski de randonnée qu'on ressort des ou-
bliettes: ce sont quelques-unes des
nouveautés qui ont été présentées hier
par l'Union fribourgeoise du tourisme, à
la veille de l'ouverture de la saison de
ski.

BERNE (ATS). - Les «scaven-
gers », substances chimiques ajou-
tées à l'essence afin d'extraire le
plomb des cylindres des véhicules à
moteur, sont cancérigènes, a confir-
mé hier le Conseil fédéral en réponse
à une question de Mme Françoise Pit-
teloud (soc/VD). La population ne
court cependant aucun risque pour le
moment, ajoute le gouvernement. El
à long terme, l'essence sans plomb
supprimera ce problème.

# Par ailleurs, reconnaissant ce-
pendant que la production de jus de
raisin permet de décongestionner le
marché du vin, le Conseil fédéral a
déclaré hier que, pour des raisons
pratiques, une campagne de jus de
raisin ne saurait être envisagée avant
la récolte 1984. Répondant à la ques-
tion ordinaire du conseiller national
Alfred Neukom (PS), posée le 7 oc-
tobre dernier, il a ajouté que le dépar-
tement de l'économie publique at-
tendrait le résultat de la récolte 1 984
avant d'accorder son soutien finan-
cier.

# Enfin, de nouvelles propositions
de crédit pour le logement ne sont
pas prévues actuellement , a répondu
le Conseil fédéral à la question ordi-
naire du conseiller national Bernard
Meizoz (soc/VD), posée le 19 sep-
tembre dernier. Berne veut attendre
la décision définitive des Chambres
sur le transfert aux cantons de l'en-
couragement à la construction et à
l'accession à la propriété de loge-
ments avant de se prononcer.

Des « scavengers »
au jus de raisin

« Boeing-747 » : 4 Suisses au
moins parmi les victimes

MADRID, (ATS/Reuter/DPA/AFP). - Le mystère demeure entier
sur les causes de la catastrophe du «Boeing-747 » de la compagnie
colombienne Avianca qui a fait 186 morts et 11 rescapés, près de
Madrid dimanche (voir notre dernière édition). Parmi les victimes
se trouvent au moins quatre ressortissants suisses, selon le dépar-
tement des affaires étrangères (DAE), contacté hier par l'ATS.

Huit Suisses pourraient avoir perdu la vie dans la catastrophe, a
ajouté le DAE, mais seules quatre victimes ont été identifiées pour
l'instant avec certitude..On connaît les noms de trois d'entre elles:
M. Kurt Strebel, âgé de 21 ans, employé des CFF, de Saint-Gall et
son amie, Vreni Buchmuller, 24 ans, de Brittnau (AG), qui voulaient
entreprendre un voyage de cinq semaines en Amérique latine, ainsi
que M. Paul Jud-Bùhler , 33 ans, employé municipal à Zurich. Celui-
ci devait, selon des indications de sa famille, rejoindre sa femme
Edith à Bogota.

En outre, le département des affaires étrangères affirme qu'une
femme célibataire, qui figure parmi les victimes, est Suissesse.
Enfin, l'identité de quatre autres personnes n'est pas encore établie
avec certitude, mais il pourrait s'agir de ressortissants helvétiques.

BERNE (ATS). - Ne compenser qu'une fois par année le renchéris-
sement pour le personnel fédéral au lieu de deux fois comme c'est le
cas actuellement : voici ce que le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres dans un message qu'il a adopté hier. La nouvelle réglementation
devrait entrer en vigueur en 1985. La Confédération y gagnerait envi-
ron 70 millions de francs par an.

Selon la réglementation envisagée
par le Conseil fédéral, les salaires des
fonctionnaires fédéraux seraient adap-
tés à l'évolution du coût de la vie le
premier janvier de chaque année. Le
gouvernement se réserve toutefois la
compétence de verser une allocation
complémentaire à la fin de l'année si la
hausse des prix, la situation économi-

que et l'évolution des salaires le justi-
fient. Notons que les principales asso-
ciations du personnel fédéral se sont
d'ores et déjà opposées à ce projet.

INVENTAIRE DES ÉCONOMIES

Cette mesure avait déjà été annon-
cée en octobre 1982 dans les « Pers-

pectives financières 1984-1986 ». Le
Conseil fédéral y faisait l'inventaire des
économies possibles et nécessaires
afin d'équilibrer les finances fédérales
avant 1987. L'économie qui découle-
rait de la suppression de l'une des
deux compensations annuelles était
alors estimée à 70 millions de francs
par an. Elle est cependant fonction de
l'inflation effective. Le régime actuel
de l'adaptation semestrielle est entré
en vigueur en 1977. Il expirera fin
1984.

RÉACTIONS

Parmi les nombreuses réactions, no-
tons celle de l'Union fédérative du
personnel des administrations et des
entreprises publiques qui se montre
déçue. La proposition du Conseil fédé-
ral de ne compenser qu'une fois par an
le renchérissement à son personnel lui
paraît «inacceptable du point de vue
de la politique du personnel ».

Les Chambres fédérales ouvrent la nouvelle législature

BERNE (ATS).- «Je déclare la première séance de la 42m0 législature
ouverte». C'est par ces mots, prononcés en français, allemand, italien et
romanche, que le doyen du Conseil national, M. Mario Soldini (vig/GE),
a ouvert hier après-midi la session d'hiver. Après avoir prêté serment, les
députés ont élu leur président en la personne de M. André Gautier (lib/
GE), ainsi que leur vice-président, M. Arnold Koller (PDC/AI).

M. Soldini a tout d'abord rendu hom-
mage à son ami Gilbert Duboule,
conseiller national radical genevois, dé-
cédé subitement le 6 novembre dernier
au Portugal. Au nom du Conseil natio-
nal, a dit M. Soldini, j'adresse mes con-

M. André Gautier , nouveau pré-
sident du National , est âgé de
59 ans. Originaire de Genève,
où il a son domicile, il est pé-
diatre. Il a été rapporteur de la
commission sur le problème de
l'interruption de ia grossesse.

(Keystone)

doléances à la famille du défunt, qui
laissera le souvenir d'un parlementaire
droit, fin et cultivé. L'assemblée a ensui-
te observé une minute de silence.

Après avoir souhaité la bienvenue
aux anciens et nouveaux conseillers na-
tionaux , M. Soldini est revenu sur les
élections fédérales du 23 octobre der-
nier. Leur résultat, a-t-i l dit , ne traduit
pas un immobilisme politique, comme
l'ont dit la plupart des médias. Les rap-
ports de force ont changé au sein de la
coalition gouvernementale; deux for-
mations marginales, les nationalistes et
les écologistes, ont réussi une percée
qu'ils renforceront encore au cours des
prochains mois et années. M. Soldini
s'en est particulièrement pris à la façon
dont les télévisions romande et aléma-
nique ont rendu compte des élections
dans la nuit du 23 au 24 octobre.

INCOMPATIBILITÉ

Le conseil est ensuite passé à la vali-
dation des élections. Lors de la vérifica-
tion des pouvoirs, le cas de M. Pierre
Candaux (rad/VD) a divisé le conseil:
ses fonctions de buraliste postal à Pre-
mier (VD) sont-elles oui ou non com-
patibles avec le mandat de conseiller
national? Après discussion, le conseil a
finalement opté pour l'incompatibilité,
par 126 voix (dont celle de
M. Candaux) contre 39. M. Candaux
devra donc quitter son poste.

Puis, l'ensemble des conseillers na-

tionaux a prêté serment , cérémonie à la
fin de laquelle M. Soldini a déclaré la
chambre constituée. Par 1 52 voix (ma-
jorité absolue 90), M.André Gautier a
ensuite été élu à la présidence de la
chambre. Quatrième libéral et huitième
Genevois de ce siècle à accéder au
«perchoir», M.Gautier s'est dit cons-
cient que son élection n'était pas due à
ses mérites personnels, mais que c'était
un hommage au parti libéral - un res-
pect des minorités qui est une singulari-
té de la Suisse - et au canton de Genè-
ve.

Le vice-président de la chambre a été
élu en la personne de M.Arnold Koller
(PDC/AI) par 1 75 voix (majorité abso-
lue 94). quatre anciens scrutateurs ont
été confirmés: M. Otto Nauer (soc/
ZH), Jean Riesen (soc/FR), Burkhard
Vetsch (rad/SG) et Rudolf Reichling
(UDC/ZH). Quatre nouveaux ont été
choisis: MM. Pierre de Chastonay
(PDC/VS), Andréas Muller (ind/AG),
Urs Nussbaumer (PDC/SO) et Massi-
mo Pini (rad/TI):

TROIS «OUI»

Par ailleurs, les conseillers nationaux
ont approuvé à l'unanimité les trois su-
jets financiers sur lesquels ils devaient
se prononcer, soit le supplément II au
budget de la Confédération 1983
(483 millions), la gestion et les comp-
tes de la régie des alcools 1982/83 et
enfin la prorogation de l'accord interna-
tional sur le blé. Seul le supplément II a
provoqué une discussion, le conseiller
national Hans Oester (év./ZH) propo-
sant de biffer les 6 millions supplémen-
taires destinés aux routes de dessertes
dans les zones forestières.

Du 25 novembre au 11 décembre
1983, quinzaine gastronomique

Bordeaux et les Landes
Nous préparons à votre intention:
- foie gras frais des Landes chaud et froid
- soupe arcachonnaise
- petite anguilles de la Garonne en persil-

lade
- lamproie à la bordelaise
- confit de canard,
etc.
Profitez de l'occasion ! .59958- ,82

BERNE, (ATS). - Voici en bref les
autres décisions et sujets de discussion
de la séance d'hier du Conseil fédéral :

- NUCLÉAIRE: une nouvelle or-
donnance sur la protection en cas d'ac-
cident dans une centrale nucléaire est
adoptée. Elle concerne les exploitants,
les cantons et les communes.

- RADIOPROTECTION: une nou-
velle ordonnance régira le contrôle des
personnes maniant des substances ra-
dioactives.

- RISQUES À L'EXPORTATION: la
garantie sera accordée à la maison Lo-
singer pour sa partici pation à la cons-
truction d'un barrage au Mali. Il s'agit
d'un montant d'environ 1 55 millions de
francs.

- ROTHENTHURM: le département
fédéral de l'intérieur, en collaboration
avec les départements de justice , des
finances et militaire , préparera une ré-
ponse à l'initiative d'ici mars 1985.

- BUDGET 84: le Conseil fédéral
est prêt à faire des économies supplé-
mentaires de 98 millions alors que la
commission des finances du National
lui demandait de faire une coupe de
250 millions.

- AELE: M. Kurt Furgler a informé
ses collègues sur la conférence ministé-
rielle de l'AELE qui s'est tenue la semai-
ne dernière au Portugal.

- DEVELOPPEMENT: une aide de
6,8 millions sera accordée à la faculté
d'ingénieurs de l'Université de Tanza-
nie.

- TROUPES: l'organisation des
troupes est modifiée. Il s'agit en particu-
lier de la constitution de compagnies
d'engins guidés antichars.

En bref


