
Après la libération d'Alfred Heineken

AMSTERDAM, (AP).- Un renseigne-
ment anonyme a permis à la police de
découvrir aux premières heures de la ma-
tinée de mercredi le «roi de la bière»
Alfred Heineken et son chauffeur enchaî-
nés à des murs de béton dans un entre-
pôt où ils étaient retenus prisonniers de-
puis leur enlèvement, il y a trois semai-
nes.

Les deux hommes étaient sains et
saufs et 24 personnes soupçonnées
d'avoir participé à l'enlèvement ont été
arrêtées au cours d'un coup de filet lancé
dans trois villes des Pays-Bas. Un porte-

parole de la police a précise au cours
d'une conférence de presse que l'opéra-
tion, lancée contre un entrepôt situé
dans une zone industrielle de la banlieue
d'Amsterdam, a été montée grâce à un
renseignement. Une lettre anonyme par-
venue le 16 novembre aux autorités lais-
sait entendre que les trois responsables
d'une «entreprise douteuse» de récupé-
ration de métaux , dans la zone industriel-
le de Heining, près du port, pourraient
avoir pris part au «rapt».

La police, qui avait porté lundi la ran-
çon réclamée par les ravisseurs à un en-
droit convenu près d'Utrecht, a mis le
chantier sous surveillance et a finalement
décidé d'y opérer une descente en l'ab-
sence d'un nouveau contact avec les
geôliers de M. Heineken.

Les policiers n'ont d'abord rien trouvé
lorsqu'ils ont fait irruption dans les bâti-
ments. Mais l'un d'eux a toutefois remar-
qué l'existence d'une porte bien dissimu-

C'est dans ce hangar que le «roi de la bière» et son chauffeur ont été
retrouvés. (Téléphoto AP)

lee dans un petit appentis: elle condui-
sait à deux cellules de béton dans les-
quelles le «roi de la bière» et son chauf-
feur étaient enchaînés au mur, vêtus de
leurs seuls pyjamas malgré le froid.

L'inspecteur G. Van Beek, qui les a li-
bérés, a expliqué que M. Heineken et son
chauffeur, détenus dans des cellules sé-
parées, n'ont pas été autorisés à parler
pendant les cinq premiers jours de leur
captivité. Ils ont ignoré pendant ce laps
de temps leur présence réciproque.

TROIS SEMAINES

La descente déclenchée mercredi ma-
tin intervenait après trois semaines de
négociations avec les ravisseurs qui ré-
clamaient une rançon dont le montant
exact n'a pas été révélé. Cette rançon a
finalement été versée en billets de 500
francs français, de 100 dollars, de 100
florins et de 100 marks, comme le stipu-

laient des instructions précises données
par téléphone ou par le truchement de
cassettes enregistrées.

Cet enlèvement est le troisième perpé-
tré dans l'histoire récente des Pays-Bas.
L'an dernier, Anthonia van der Valk, la
femme du propriétaire d'une grande
chaîne d'hôtels, resta prisonnière pen-
dant trois semaines de ravisseurs qui ob-
tinrent le paiement d'une rançon de
12,5 millions de florins. En 1977, Maup
Caransa, propriétaire immobilier , fut en-
levé et libéré cinq jours plus tard contre
une rançon de 10 millions de florins.
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L'énigme
de Damas

Encore des rumeurs et beaucoup
trop de silences. Depuis des jours,
la même question se pose: la Syrie
est-elle à la veille d'une crise? Cet-
te crise, d'ailleurs, ne serait-elle pas
déjà commencée? Ce n'est pas la
seule interrogation. Sur le plan po-
litique, Assad est-il toujours-en
état de gouverner, c'est-à-dire
d'imposer sa stratég ie? C'est im-
portant, car rien de ce qui peut se
passer en Syrie ne peut laisser in-
différentes les nations directement
intéressées par la crise du Proche-
Orient. Là-bas aussi, comme sur
tous les fronts, Américains et So-
viétiques occupent chacun leur
tranchée.

Les images plus ou moins fugiti-
ves diffusées voici quelques jours
par la TV syrienne n'ont pas éclairé
le mystère. Apres avoir laisse pas-
ser le temps, voici qu'Israël parle.
Des journaux de Tel-Aviv ayant,
pour des raisons diverses, le
moyen de savoir bien des choses,
disent que tout n'était que monta-
ge, car plusieurs des personnalités
montrées près d'Assad ne sont
plus depuis des mois dans les al-
lées du pouvoir. II y a 13 ans
qu'Assad tient la barre. Jamais,
dans cette Syrie tourmentée, un rè-
gne n'aura été aussi long. Si Assad
s'effaçait, s'il était écarté, qui donc
alors piloterait le navire? Ce n'est
pas simplement une affaire inté-
rieure. Cela ne peut pas l'être. II y
aurait risque de convulsions dont
les conséquences pourraient être
graves pour l'avenir immédiat du
Proche-Orient.

Certaines déclarations d'Assad il-
lustrent le présent. Et d'abord cel-
le-ci, faite après la signature des
accords de Camp-David: «Si nous
avions des frontières communes
avec l'Egypte, notre armée y serait
certainement entrée après la visite
de Sadate à Jérusalem». Et puis
encore ceci : «Nulle unité arabe ne
se conçoit sans la Syrie, nulle guer-
re non plus». Depuis des années,
la Syrie, sur ce thème essentiel, n'a
pas changé de cap. Elle se bat ac-
tuellement sur trois fronts: contre
le Liban de Gemayel, contre Israël
et Arafat. Assad précisa en 1978, à
l'un des proches du président liba-
nais Sarkis: «La Syrie est le nœud
du problème. Elle est la clé de la
solution». Cela demeure exact. Les
stratèges le savent quel que soit
leur pavillon. C'est pourquoi ceux-
ci et ceux-là se demandent si As-
sad est vraiment capable de pour-
suivre lui aussi sa longue marche.
Une autre politique syrienne par
rapport au Proche-Orient est-elle
en train de naître ou s'agit-il d'une
tactique? Certains diraient une ha-
bileté.

Halim Khadam, le ministre syrien
des affaires étrangères, rappelait
voici quelques mois qu'Assad «est
passé maître dans l'art de la ma-
nœuvre». Personne n'ignore au
Proche-Orient qu'Assad a déjà pra-
tiqué «la politique du gouffre» en
prenant soin de «s'arrêter à
temps». Si certains se montrent si
discrets, c'est peut-être que, pour
la Syrie, l'essentiel est encore à ve-
nir. Moscou le sait sans doute
mieux que personne.

L. GRANGER

Sullivan exécuté
STARKE (AFP). - Robert Sulli-

van , 36 ans , condamné à mort pour le
meurtre d'un employé de restaurant , a
été exécuté sur la chaise électri que mer-
credi à 16 heures (suisses).

La Cour suprême des Etats-Unis et
une Cour d'appel fédérale avaient déci-
dé mard i soir de ne pas accorder de
sursis à Robert Sullivan , un condamné
à mort que le pape avait vainement
essayé dc sauver de la chaise électri que.

La décision dc la Cour suprême le-
vait ainsi le dernier obstacle qui se
dressait entre le condamné et la chaise
électrique. Le gouverneur de Floride,
M. Bob Graham , qui détenait seul le
pouvoir dc le sauver , avait indiqué à
plusieur s reprises qu 'il avait l ' intention
de laisser la justice suivre son cours.

Le cas de Sullivan, un catholi que
blanc qui a passé plus de 10 ans dans le
quartier réservé aux condamnés à la
peine capitale , a soulevé une nouvelle
fois le problème de la peine de mort
aux Etats-Unis.

Déclarée à nouveau constitutionnel-
le en 1976, elle a depuis été rétablie
dans 39 des 50 Etats de l'Union. Sulli-
van , qui a passé plus de temps qu 'au-
cun autre condamné américain à atten-
dre l'application dc la sentence , était
accusé d' avoir tué un directeur de res-
taurant pour lui voler 2700 dollars.

Rappelons que le dossier Sullivan

avait soulevé samedi dernier un regain
d'intérêt , à la suite d'une interview
donnée par l'évêquc dc Saint Augusti-
ne , Mgr John Snyder , au cours de la-
quelle il révélait que Sullivan pourrait
avoir un alibi.

Bourrasque outre-Manche

WARRINGTON (NORD-OUEST DE
L'ANGLETERRE) (AFP). - Vingt et un
policiers et douze manifestants ont été
blessés, ct 73 autres manifestants arrêtés ,
dans la nuit de mard i à mercredi , devant
l'imprimerie de Warrington du groupe de
presse Messenger, assiégée par des piquets
de grève du syndicat du livre (Télépho-
to AP), a annoncé la police locale.

De son côté, la cour d'appel de Londres
a ordonné mercredi la saisie effective de la
totalité des avoirs du syndicat des ouvriers
d'imprimerie britanni ques, NGA (Natio-
nal graphical association), condamné pré-
cédemment à deux amendes (qu 'il avait
refusé dc payer) pour avoir organisé des
pi quets de grève illégaux.

La NGA avait été condamnée vendred i
à la saisie de ses biens , mais un ordre
temporai re avait limité dans un premier
temps cette saisie au gel de 175.000 livres .
A la suite de cette décision , les membres
londoniens de la NGA avaient débray é,
empêchant la parution de tous les jour-
naux nat ionaux samedi ct dimanche.

Décembre d'antan
Aimez-vous la nature ? Oui? En êtes-vous bien sûr? Pour le

savoir, en ce premier jour de décembre, il existe un moyen, parmi
d'autres, de mesurer à quel point vous en êtes encore proche, ou déjà
éloigné. Un coup d'œil sur le calendrier agricole vous renseignera.

«Aux champs, y lirez-vous, il faut en décembre attaquer ou
continuer les labours de défoncement, les défrichements. Transporter
et enfouir les fumiers, marnes, composts et amendements divers.
Examiner les clôtures, les réparer au besoin. Curer les fossés, épierrer
les prairies.»

A la ferme, apprendrez-vous, décembre est le temps de surveiller
le battage et le nettoyage des grains, l'engraissement du bétail. Tenir
au chaud les bœufs que l'on engraisse, ainsi que les vaches laitières.
Tenir ta bergerie à l'abri du froid et de l'humidité. Tenir au chaud les
bêtes porcines. Nettoyer et réparer machines et outils.

Au verger, il est nécessaire ce mois de pratiquer les émoussages,
chaulages et sulfatages des arbres fruitiers. Continuer également les
plantations de remplacement.

Au potager, il faudra surtout protéger les couches contre le froid.
Décembre est l'époque où l'on fait blanchir en cave des chicorées
(barbe de capucin, endive).

Aux vignes, les travaux sont à peu près suspendus, sauf les
labours de défoncement et les traitements d'hiver (ébouillantage des
ceps et des échalas, écorçage des souches, etc.) contre les parasites.

Au rucher, les ruches sont laissées en repos. L'apiculteur se
préoccupe uniquement de les protéger contre le froid et l'humidité.

Aimez-vous, connaissez-vous la nature? La lecture de ce banal
morceau de prose agricole vous aura sans doute paru fastidieuse.
Peut-être même surprendra-t-elle plus d'un agriculteur ou vigneron.
C'est que les méthodes et les techniques ont tellement changé,
depuis la publication, il y a une quarantaine d'années, de ce désuet
calendrier.

La nature, elle, est cependant restée la même, aux champs, à la
ferme, au verger, aux vignes, au rucher, à la forêt, à la plaine et à la
montagne. Dans notre fuite en avant éperdue, au nom du progrès,
dans quelle mesure nous en sommes-nous distancés?

R. A.

Blocage du personnel fédéral :
une petite entors e aux Etats

BERNE (ATS).- Le Conseil des Etats a fait mercredi une
petite entorse au*principe du blocage du personnel fédéral.
II a permis au Conseil fédéral d'engager 1 58 fonctionnaires
de plus alors que celui-ci en demandait 350. Cependant,
ces postes supplémentaires devront à nouveau disparaître
au plus tard en 1986. Le National se penchera la semaine
prochaine sur ce dossier.

; C'est en présentant le budget 1984 de la Confédération
que le Conseil fédéral avait demandé 350 fonctionnaires et
84 auxiliaires supplémentaires. II avait motivé sa demande
notamment par la grave surcharge de la section chargée
d'examiner les demandes d'asile ainsi que par l'effectif des
gardes-frontière, insuffisant pour assurer une surveillance
efficace. Sur les 158 postes supplémentaires accordés par
les Etats, 52 seront attribués au service des réfugiés et 75 au
corps des gardes-frontière. En outre, la Petite chambre a

admis l'engagement de 44 auxiliaires. Pour le radical argo-
vien Hans Letsch. ces propositions de la commission
étaient encore excessives. II a prié ses collègues de ne pas
toucher au blocage du personnel.

Le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz, qui rem-
plaçait le défunt chef du département fédéral des finances,
a pris la défense des fonctionnaires «qu'on accuse parfaite-
ment à tort d'être à l'origine des difficultés financières de la
Confédération».

Au vote, l'amein'dement de M. Hans Letsch a été rejeté par
28 voix contre 12. Le radical argovien est alors revenu à la
charge avec une proposition subsidiaire: obliger le Conseil
fédéral à rétablir l'effectif actuel au plus tard en 1986. Cette
fois-ci , il a obtenu raison: par 21 voix contre 16, la Petite
chambre a approuvé cette restriction.
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GENÈVE (ATS). - L'ancien
boxeur champion de Suisse Walter
Blaser, accusé par deux gendarmes
genevois d'opposition aux actes de
l'autorité et d'injures, a été acquitté
mercredi matin par le Tribunal de
police de Genève.

L'affaire remonte au 10 juin 1981.
Dans le quartier des Pâquis une ba-
garre éclate dans le bistrot de l'an-
cien boxeur reconverti en restaura-

teur, entre celui-ci et l'un de ses
employés. Deux policiers alertés in-
terviennent et réclament à Blaser
ses papiers. II refuse, les gendarmes
le connaissant. L'ancien poids wel-
ter refuse en outre de suivre les
gendarmes au poste.

À TORT

Le tribunal a estimé qu'avoir ré-
clamé ses papiers à Blaser était inu-
tilement «vexatoire et tracassier», '
du moment que les gendarmes con-
naissaient parfaitement son identi-
té. En outre, le tribunal souligne
que les gendarmes ont tutoyé Bla-

ser, ce qui est «inadmissible et con-
traire aux règles de la bienséance».
C'est à tort également que les gen-
darmes ont exigé de l'ancien boxeur
qu'il les suive au poste alors que
celui-ci avait proposé de leur four-
nir tous les renseignements qu'ils
désiraient dans son établissement.

Walter Blaser a également été ac-
quitté du délit d'injure pour avoir
traité les gendarmes de «pouilleux
de flics». Aucun témoin interrogé
sous serment n'a entendu Blaser
prononcer ces mots, à part les deux
gendarmes plaignants, déclare le
tribunal. Et dans le doute, celui-ci
doit profiter à l'accusé.
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La tournée africaine de l'équipe de Suisse de football a débuté de
façon inespérée: hier soir, les «loups» de Wolfisberg ont en effet
obtenu un succès méritoire contre l'Algérie (2-1 ). Le but de la victoire
a été obtenu par Heinz Hermann à deux minutes de la fin,' alors que
c'est le Neuchâtelois Laurent Jaccard qui avait réussi à égaliser
auparavant en première mi-temps (notre téléphoto AP), répondant à
l'ouverture de la marque des Algériens après une vingtaine de minutes
de jeu. Lire en page 16.
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Ce soir, à 20 h 15
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

DE NEUCHÂTEL
Salle des Fausses-Brayes 1

_£  _ __ _ _ Aline FALLER , violon

riEvIlAL E|jse FALLER, piano
Location à l'entrée
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Ce soir, à 20 heures

CERCLE LIBÉRAL à Neuchâtel

GRAND LOTO
des Troupes de forteresse

SYSTÈME FRIBOURGEOIS
22 tours + 2 royales

hors abonnement
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Pour votre santé,
mesurer régulièrement
votre pression
svec les appareils de Boehringer
Waimheim/Suisse SA
Démonstration/vente par le fabricant «
es 1er et 2 décembre J
Pharmacie coopérative i
Srand'Rue/Seyon Neuchâtel tf&
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Ce soir, à 20 heures

DIEU A UN PLAN POUR TOI
par M. Erwin Buchmann
Chapelle de l'Orangerie
Neuchâtel 160445 176

La « Rentenanstalt » fête 125 ans de
présence et de services dans le canton

Trente-sept ans après sa fonda-
tion , et c'était en 1894, la Caisse de
rentes suisse lança l'assurance po-
pulaire afin de répondre aux besoins
de prévoyance individuelle de lar-
ges couches de la population. Suivi-
rent l'assurance dite de groupes et ,
de création plus récente , l'assurance
contre la maladie et , en collabora-
tion cette fois avec la Mobilière suis-
se, l'assurance des biens. Ainsi , en
125 ans, la «Rentenanstalt», qui est
aussi la plus ancienne société d'as-
surance sur la vie , est-elle devenue
la plus importante de la branche.

Mais la « Rentenanstalt» était en-
core au berceau lorsque fut créée
son agence de Neuchâtel. Ce 125me
anniversaire a été fêté hier au siège
de la compagnie d'assurance, 1 rue
de la Promenade-Noire , où MM. E.
Wehrlé , directeur général , et Urs
Wippermann , agent général de la
«Rentenanstalt» à Neuchâtel , ont
accueilli leurs hôtes. L'un et l'autre
ont fait le point sur le développe-
ment de la société et sur ses activi-
tés dans le canton , relevant par
exemple qu 'à la fin de 1982, les pla-
cements en capital dans la circons-
cription couverte par l'agence de
Neuchâtel s'élevaient a près de 200
millions de fr. dont 105 sous forme
de prêts à des corporations.

EN 1858...

L'agence de Neuchâtel , l'une des
dix-neuf de la « Rentenanstalt» en
Suisse, couvre le territoire du can-
ton et le district de Grandson , ex-
ception faite de Bullet et de Sainte-
Croix. L'agent général est secondé
par un inspecteur principal , deux
inspecteurs et 15 inspecteurs régio-
naux , le service interne étant assuré
par un chef de bureau et trois em-
ployés de commerce.

C'est donc en 1858 que le contrat
d'agent général fut signé entre M.
Conrad Widmer , fondateur de la
compagnie d'assurance, et MM. Ja-
quet et Bovet , à Neuchâtel. En 1874,
l'immeuble de la Promenade-Noire -
qui sera acheté en 1936 par la «Ren-
tenanstalt» -fut construit par M.
Georges Berthoud , banquier à Paris
qui était revenu dans le canton
après la révolution de 1848 et les
différents agents généraux furent
MM. Alfred Bourquin , A. Perre-
noud , Alfred Du Pasquier et Pierre
Joly. C'est en juillet 1982 que M.
Wippermann reprit la direction de
l'agence.

ASSURANCE.- Le personnel dépendant de l'agence de Neuchâtel devant l'im-
meuble de la Promenade-Noire.

CORTAILLOD

Exposition artisanale
(c) Dès samedi et jusqu'au 24 dé-

cembre, sera ouverte, à la Poterie de Cor-
taillod, une belle exposition de cérami-
ques, abat-jour, tapis, bougies, soiries et
lainages, œuvres réalisées par Mmes Ju-
liette Lagier , Rina Alexander, Elise Perret
et Mauricette Guenot.

Ramassage
de vieux journaux

(c) En accord avec les écoles de Cor-
taillod, les «Amis du Chalet de la Cierne»
feront, samedi 3 décembre, le dernier ra-
massage de papier de l'année.

Animation sportive
(c) Le «Tour de Cortaillod», 8me du

nom, se déroulera samedi après-midi à
travers les rues du village et créera beau-
coup d'animation.

GORGIER

Alimentation et adolescents
(c) Tel est le sujet que Mmo Anne Lau-

rent-Noverraz traita le 24 novembre pour
l'Ecole des parents de la Béroche. Situant le
problème dans la période difficile où le jeu-
ne garçon et la jeune fille prennent une
indépendance vis-à-vis de la famille, et où
la croissance nécessite une bonne alimenta-
tion, Mme Laurent-Noverraz estima que le
sujet n'était pas simple. Puis elle passa en
revue les diverses catégories d'aliments:
protéines nécessaires à la croissance, grais-
ses et leurs vitamines, farineux et sucres,
dénonçant les abus, frites et chips d'une
part, boissons sucrées artificiellement et su-
creries diverses d'autre part.

Elle insista encore sur un déjeuner mati-
nal équilibré et pris calmement, faute de
quoi l'enfant manque d'attention une partie
de la matinée.

Il est difficile de résumer un si riche ex-
posé. Quel dommage que si peu de pères
viennent se documenter! Dans tous les do-
maines de l'éducation, la collaboration des
deux parents est hautement souhaitable.

Maraîchers seelandais au Landeron ?
De notre correspondant:
En raison princi palement du débat sur la

péréquation financière organisée le même
soir, assez peu de monde assistai! jeudi à
l'assemblée générale dc l'Association de la
Vieille Ville (AVVL).

Après la lecture des activités passées par le
président , M. Imicr Voillat , et celle des comp-
tes par M. E. Herschdorfer , l'assemblée ap-
prouva la formation du nouveau comité com-
posé de MM. I. Voillat . E. Herschdorfer , G.
Frochaux , J. Girard , Roeslin, J.M. Turuvani ,
Ph. Muller , Ch. Chouwey, Dalloz . H. Kohler.
M mL' Janine Gass. MM. Michel Zumkehr el
Eric Schneider , tous trois démissionnaires , fu-
rent remerciés pour leur dévouement.

La discussion qui suivit porta notamment
sur les problèmes rencontrés avec les marchés
du samedi et le carrousel. Faut-il le vendre ou
non? Depuis la suppression des marchés , il ne
tourne pratiquement plus. L'AVVL désire
plus que jamais faire revivre ces marchés afin

de permettre aux Landeronnais de se retrou-
ver une fois par semaine dans ce lieu privilé-
gié qu 'est le Bourg. L'amertume des membres
de l'AVVL est très grande et ils souhaitent ne
pas devoir faire appel aux maraîchers du See-
land pour animer la Vieille Ville.

Autre question soulevée , celle de la salle du
Château , qui offre des possibilités mul t i ples,
mais où rien ne se passe car des intérêts privés
sont en jeux...

Une fois encore , l'AVVL fait preuve de
dynamisme cl d'imagination , mais l'è goïsme
de certains enlraîne souvent l'échec ou l' avor-
tement de projets intéressants.

Que les personnes concernées se souvien-
nent un petit peu de ce que l 'AVVL a fait
pour eux personnellement et pour Le Lande-
ron en général. La reconnaissance et la soli-
darité sont des qualités qui se perdent. Dom-
mage.

M. F.
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(c) Cette année, le Père Noël ne vien-
dra pas un samedi, comme il en avait
l'habitude. II fera coïncider sa visite avec
l'ouverture prolongée des magasins de
Colombier le 16 décembre. En début de
soirée, il y aura de l'animation.

Quant au Père Noël et ses habituels
compagnons, ils ne viendront pas en
train. Ils partiront du Château à 19 h 15
et le cortège sera conduit par la Musique
militaire à travers la rue Haute et jusqu'à
la grande salle.

La traditionnelle distribution des cor-
nets garnis aux enfants de la région se
fera devant l'entrée. C'est pourquoi la
grande salle les accueillera à 21 h., avec,
comme il se doit, la participation des
représentants des autorités locales et la
fanfare. Cette modification de program-
me a été mise sur pied à titre d'essai.

Père Noël
et fête des champions

Budget pour 1984 accepte a Brot-Dessous
De notre correspondant:
Le Conseil général dc Brot-Dessous s'est

réuni jeudi 8 novembre à la salle communa-
le sous la présidence de M*0Alice Fluh-
mann , présidente. Après l' appel où l'on
enregistra la présence des 12 membres du
législatif et des 4membres de l'exécutif ,
M.Jean-François Tais, secrétaire , donne
lecture du procès-verbal de la dernière as-
semblée. Le point3 de l' ordre du jour , le
plus important de l'assemblée , est liquidé
en une demi-heure : il s'agit du budget
communal pour 1984. La présidente du
législatif fait quel ques constatations. Elle
propose que l'on trouve d' autres revenus
communaux si l' on veut améliorer l'état

des finances car l' on ne peut pas continuer
ainsi , compte tenu de l'augmentation des
charges du poste de l'instruction publi que.
L'administratrice , M mc Eliane Righetti ,
présente le budget et donne des précisions
à propos de certains postes. M mc Ursula
Méroz , présidente de la commission des
comptes et du budget , donne ensuite lectu-
re du rapport sur le budget 1984.

BUDGET PRESQUE
ÉQUILIBRÉ

Voici ce rapport : « Le contrôle du bud-
get a été fait par MM.Saunier et Ducom-
mun. Comme chaque année , Mmc Righetti
et le Conseil communal ont fait de gros
efforts pour présenter un budget équilibré
qui , mal gré tout , présente un déficit de
41.065 fr. Comme vous pouvez le consta-
ter , le point le plus important reste tou-
jours l 'instruction publique , avec des aug-
mentations de plus en plus considérables.
A ce propos , le responsable de la commis-
sion scolaire fournira sur demande des ex-
plications» .

COMPTES DES
PERTES ET PROFITS

Revenus communaux interactifs
2950fr. ; immeubles productifs : 3200 1V.
forêts: 1500 fr. ; impôts: 103.600 fr. ; taxes
13.540 fr. ; recettes diverses : 14.lOO fr.; ser
vice des eaux : i 700 fr. ; service de l'électri
cité: 8750fr.; charges communales : inté
rets passifs , 6200 fr. ; frais d'administra
tion : 29.200 fr. ; hyg iène publi que : 2850 fr.
instruction publi que: 87.700 fr.; sports
loisirs et culture : 1850fr.; travaux publics
21.400 fr. ; police : 4000 fr.; œuvres socia

les: 26.005fr.; dépenses diverses: 4200 fr. ;
pertes pour le budge t 1984: 41.065 francs.

Après la présentation de ce bud get, la
présidente remercie l'administratrice
M™ Eliane Righetti , et M.Charles Gui-
gnard , directeur des finances , pour tout le
travail qu 'ils ont réalise.

AUTRES QUESTIONS

On passe au vote. Le bud get 1984 est
accepté à l'unanimité. Point 4: arrêté tou-
chant le remboursement des contributions
en matière d'enseignement ; ce point est
présenté par M.Charles Guignard et il est
également accepté.

Point 5: ce point touche l'enlèvement de
la nei ge. A la suite d'une question de
M.Méroz concernant le passage du trian-
gle, le président du Conseil communal ,
M.Georges-André Ducommun . précise
que l' enlèvement de la nei ge a été confié à
l'entreprise Henri Jaquet de Fretereules. Il
donne tous les rensei gnements touchant ce
point. Point6 , le point des «divers»: plu-
sieurs questions sont posées concernant
l'installation du kiosque ou buvette de
M.Edouard Vuyssmann à proximité de la
place de parc du village de Brot-Dessous.
A ce propos, divers renseignements seront
communiqués ultérieurement par le
Conseil communal. La présidente du
Conseil général demande à M.Gui gnard
s'il y a des nouvelles au sujet de l'entrevue
qui a eu lieu avec l'administratrice du
home Beaulieu concernant l'éventuel ra-
chat de ce dernier par la commune.
M.Guignard , chef des finances , répond
qu 'actuellement il n 'y a rien de nouveau.

Les choix du PSO
Le Part i socialiste ouvrier du canton de

Neuchâtel a mis au point ses mots d'or-
dre en vue de la votation populaire des 3
et 4 décembre.

# NON à l'arrêté fédéral sur la révi-
sion du droit de nationalité. Selon le
PSO, cette proposition accorde un chè-
que en blanc au législateur sous prétexte
de faciliter la réglementation du droit de
cité et de mettre les hommes et les fem-
mes étrangers ayant épousé un ressortis-
sant suisse sur pied d'égalité. Cette pro-
position entraînera l'abolition de l'acqui-
sition automatique de la nationalité suis-
se par la femme étrangère en cas de
mariage avec un Suisse.

• OUI à l'arrêté fédéral tendant à faci-
liter certaines naturalisations. Son accep-
tation exercerait une forte pression pour
une mise en application rapide et com-
plète de la naturalisation facilitée
d'étrangers qui ont grandi en Suisse, de
même que celle de réfugiés se trouvant
en Suisse.

# OUI à la loi cantonale de péréqua-
tion financière intercommunale. Cette loi
permettrait de combler partiellement les
inégalités de ressources économiques
entre les communes. Ces 'négalités por-
tent préjudice actuellement au finance-
ment d'équipements sociaux. Les travail-
leurs ont tout à gagner de cette péréqua-
tion. Cet argent permettrait aussi de créer
des postes de travail fixes pour les chô-
meurs. .

# OUI à l'initiative populaire pour la
généralisation des jardins d'enfants. Cet-
te initiative du SSP/VPOD et d'autres
associations d'enseignants permettra la
prise en charge par l'Etat des jardins
d'enfants. Cela serait un progrès dans
l'intérêt des enfants et des familles ou-
vrières en particulier.

# OUI à l'initiative populaire pour
une crèche communale à Neuchâtel. Les
rares crèches privées de Neuchâtel n'of-
frent de loin pas assez de places. II est
grand temps que la Ville se dote d'une
crèche de qualité et bon marché pour
répondre à un besoin réel exprimé par
plus de 4000 signataires.

Les indépendants et
les votations du week-end

L'assemblée générale de l'Alliance des
indépendants s'est déroulée à La Chaux-
de-Fonds le 28 novembre. Elle a exami-
né et discuté les quatre projets soumis en
votation populaire les 3 et 4 décembre
1983.

• Péréquation financière.- A plu-
sieurs reprises l'Alliance des indépen-
dants a souligné les effets malsains de la
concurrence fiscale intercantonale et in-
tercommunale. Elle a insisté sur la néces-
sité de réaliser, d'une part entre les can-
tons, d'autre part entre les communes
une harmonisation fiscale qui réduise,
voire supprime de graves injustices dont
pâtissent les contribuables.

Le projet de péréquation fiscale inter-
communale proposé dans notre canton

va dans le sens souhaite par les indépen-
dants qui, en conséquence, demandent
qu'il soit appuyé fermement et que le
sens de la justice et de la solidarité soit
manifesté en cette occasion.

O Jardins d'enfants. - L'utilité in-
contestable des jardins d'enfants a été
suffisamment démontrée. Une telle insti-
tution doit être consolidée et mise au
service de tous gratuitement , chacun
doit être en mesure d'en bénéficier libre-
ment. L'initiative populaire en la matière
apporte le témoignage de l'intérêt du
peuple neuchâtelois à l'égard des pro-
blèmes de l'enfance. Le Grand conseil,
après étude, a recommandé l'acceptation
de cette initiative. Les indépendants sou-
cieux d'assurer à notre jeunesse les meil-
leures possibilités de développement de-
mandent qu'un OUI ferme soit réservé à
cette proposition.

# Révision du droit de nationali-
té. - Ce projet a pour but d'assurer l'éga-
lité des droits entre l'homme et la femme
dans les cas d'acquisition du droit de cité
et de sa transmission aux enfants. II
s'agit d'une disposition qui d'autre part
doit notamment mettre un terme à cer-
tains abus et qui clarifiera les droits et
obligations de ceux ou celles qui, par
mariage, envisagent l'acquisition de la
nationalité suisse. Là aussi l'acceptation
est demandée.

# Naturalisations facilitées. - II
s'agit d'accorder cette facilité aux jeunes
étrangers qui sont bien adaptés à notre
mode de vie et qui souvent n'ont que des
liens très distendus avec la patrie de leurs
parents pour la simple raison que la plus
grande part de leur vie s'est déroulée en
Suisse. Ils se sentent chez nous à la
maison et il n'est pas rare qu'ils se sen-
tent étrangers lors de séjours occasion-
nels dans leur pays d'origine. II est sou-
haitable que dans de tels cas la naturali-
sation puisse leur être accordée à des
conditions qui rendent une telle démar-
che supportable.

Le POP de Neuchâtel :
il la faut, cette crèche !

Le POP de Neuchâtel ville proteste
contre les arguments utilisés par la droite
à propos de l'initiative pour une crèche
communale.

En effet , il est faux tout à fait d'affirmer
qu'il n'existe aucun besoin qui puisse
justifier la création d'une telle crèche. Les
parents directement concernés vivent
une situation de manque réel de places
dans les institutions existantes, institu-
tions qui sont pour la plupart des crèches
d'entreprises, dont la crèche des hôpi-
taux, qui n'acceptent plus d'enfants ex-
ternes. Quant à la crèche des Bercles,
faiblement subventionnée, elle est déjà
surchargée.

La création d'une crèche communale
correspond vraiment à un besoin réel.
Aussi, le POP appelle à voter «oui» à
l'initiative pour une crèche communale,
afin d'assurer aux enfants la possibilité
de s'épanouir de façon heureuse.

VIE POLITIQUE

Concert à l 'Eglise
catholique de Peseux

Le chœur mixte dc la Côte dc Pe-
seux, malgré son effectif enviable, lun-
ée un appel pour recruter encore quel-
ques membres. Il faut le souligner, il
vaut la peine de rejoindre cet ensemble
qui. dirige par Francis Perret, sa it
chanter tout en douceur un répertoire
qui puise ses racines dans les traditions
populaires. Dimanche soir , un public
nombreux s 'était rendu à l'église catho-
lique dc Peseux pour y découvrir le
concert annuel de ce chœur qui sait
exprimer simplement par des paroles
justes et claires la richesse de la vie
quotidienne, ct témoigne avec goût dc
son attachemen t aux joies ct plaisirs
des jours et des saisons.

Sans fioritures, les refrains et chan-
sons se sont succédé sans déborder sur
le texte qui s 'inscrit facilement en mé-
moire Les voies, bien équilibrées, se
répondent, et les chanteurs, renonçant
à toute sensiblerie, mettent tout leur
cœur pour s 'élancer, dans la cadence.

En première partie de ce concert
consacré surtout à des auteurs et com-
positeurs dc chez nous, on a remarqué
un bref extrait de la Fête des Vigne-
rons évoquant les moissons de son en-
fance, ct «La chanson d 'ici » d 'Emile
Gardaz mise en musique par Pierre
Kcalin dont les harmonies résonnent
toujours agréablement sans èlre pour-
tant faciles à nuancer. Dans les Saltim-
banques qui suivirent dont le texte re-
vient à Georges A pol inaire cl mis en

musique par Henri Baeriswyl. on décè-
le peut-être un peu trop de retenue, qui
lige la musique et l'empêche de s 'épa -
nouir.

Le chœur mixte de la Côte ava it ,
in vité, en intermède, le chœur d'hom-
mes dc Tra vers, également dirigé par
Francis Perret, qui a présenté une suite
variée de son répertoire. Que ce soit
pour rendre grâce ou marcher au pas
pour rencontrer «mam 'scllc ». on noie
une maturité certaine de ce chœur dont
les voies fermes s 'élèvent sans efforts
apparents pour évoquer prestement les
chasseurs ou s 'amplifier gravement en
reprenant le célèbre Finlandia de Jean
Sybcllius.

CLASSIQUE

En seconde partie de leur program-
me, les choristes de la Côte onl abordé-
un répertoire plus classique en repre-
nant des mélodies dc Johannes Brahms
ou Franz Schubert. Ces pièces délica-
tes aboutissant à une évocation des
temps galants de la Renaissance sont
toutes empreintes dc fraîcheur enjouée.
Et il nc fallait rien de mieux pour que
la fin de ce concert consacrée à des
pièces d'origine russe et sla ve égayent
le public qui a retenu un merveilleux
Tantsui harmonisé par Jean Rochat
dont les carillons dansent dés les pre-
mières mesures.

E. G.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

CARNET DU JOUR
Université : de 14 h 15 a 17 h 30, conféren-

ces publiques « Faire face à la crise».
Salle de musique des Fausses-Brayes:

20 h 15, Elise Faller, piano - Aline Faller,
violon.

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 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. « Corps enjeu » de 10 h à 12 h ; 14 h
à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, de 14 h à 1 7 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: 450mB 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 1 7 h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchateloises.

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
- patchwork - 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. -
Studio: 15 h, 21 h, Les quatre justiciers.

16 ans.
Bio : 17 h 30, 20 h 30, Au nom de tous les

miens. 14 ans. 3mG semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Psycho 2. 16 ans.

17 h 30, Nous nous sommes tantaimés.
(V.O. ital. sous-titrée fr. -all .) 14 ans.

Palace: 1 5 h, 20 h 45, Jamais plus jamais.
12 ans.

Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Femmes 18 ans.
Rex: 20 h 45, Papy fait de la résistance.

1 2 ans.
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)
Bavaria. Bar du Dauphin (fermé le dimanche).

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

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

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: G. Montandon - Epan-
cheurs 11. 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 (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Art et artisanat des

Indiens d'Amérique du Sud.
BEVAIX

Galerie Trin-na-Niole: Francine de Cham-
brier, peintre.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Estampes japonaises.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Hugo Schumacher, peintures

et dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Marx Roth, sculp-
tures.

MARIN
Galerie Minouche: Rolly. sculptures, céra -

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

châteloise contemporaine.

Informations ferroviaires

La Jamaica Railway Corporation a
commandé six locomotives diesel-électri-
ques à Alsthom ( Belfort) et la première
des ces machines a fait ses essais il y a
quelques semaines sur les li gnes sinueuses
du Massif Central. Il s'agit de locomotives
équipées d' un diesel Pielstick et d'une
transmission tri phasé-continu. D'une puis-
sance de 1.700 CV, elles ont un poids de 68
tonnes. Le seul intérêt dc cette commande
est le fait que ces locomotives soient , ex-
ception faite de quel ques modifications , les
premières de la série AD-12-B et AD-18-B
à être destinées à un réseau à voie normale.
Toutes les machines de ce type ont été
vendues à des réseaux à voie métri que
africains ou d' Extrême-Orient. La même
mut ation avait eu lieu avec une précédente
série d'AIslhom , produite à de nombreux
exemp laires pour l 'Afri que et l'Asie et
dont les seules modèles à voie normale
furent achetés par les Chemins de fer hol-
landais.

Le parc actuel de la JRC comprend une
trenta ine de locomotives diese-électriques
de construction britanni que ( English Elec-
tric ) cl canadienne ( Alco. puis ^ Ml. W) .

De Belfort à la Jamaïque
Vendredi 2 décembre 1983,

336me jour de l'année.

Fête à souhaiter: Viviane.
Principaux anniversaires historiques;

1982 - Des chirurgiens de Sait Lake
City (Utah) procèdent à l'implantation
du premier cœur artificiel sur un dentiste
en retraite, Barney Clark , âgé de 61 ans.

1980 - Moscou dément les rumeurs
de concentrations militaires soviétiques
le long de la frontière avec ia Pologne,
où l'agitation sociale menace la stabilité
du gouvernement communiste.

1975 - Le président Gérald Ford est
reçu à Pékin par le président Mao Tsé-
toung.

1972 - Un incendie se déclare au
cours d'un festival de musique pop à
Séoul: une cinquantaine de morts.

1971 - L'état d'urgence est proclamé
au Chili après une nuit de violences pro-
voquée par une manifestation de femmes
contre une pénurie de denrées alimentai-
rf»s

C'est arrivé demain

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

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



Quelque 85.000 m3 de bois cassés
et déracinés dans le canton

LA FORCE DU VENT. - II n'a rien épargné sur son passage. (Avipress-P. Treuthardt)

Les vents, qui ont soufflé en violen-
tes rafales durant toute la matinée de
dimanche ont causé d'importants
dommages dans les forêts du canton.
Selon une première estimation, le vo-
lume des bois déracinés et cassés re-
présente environ 85.000 m3, chiffre
qui sera vérifié voire comolété jusqu'à
mi-décembre.

La partie ouest du canton, à savoir
le Val-de-Travers. a été très largement
épargnée. En revanche, la partie est
du district de Boudry et les quatre
autres districts du canton ont été for-
tement touchés, plus particulièrement
les territoires communaux proches de

la frontière bernoise. En effet, les vi-
tesses de pointe enregistrées augmen-
tent du sud-ouest vers le nord-est :
145 km/h à Neuchâtel. 208 km/h à
Chasserai.

Presque la moitié des 85.000 mètres
cubes de bois endommagés, soit 45%,
se concentrent dans le district du Val-
de-Ruz, 20% dans les Montagnes neu-
chateloises et près de 35% dans les
districts du Littoral. Cela correspond
aux deux tiers du volume d'une coupe
annuelle moyenne.

Dans les forêts sinistrées, tout ou
partie des coupes prévues pour l'an-
née 1984 sera laissé sur pied, les cha-

blis devant être exploités en priorité.
Des mesures spéciales devront être
prises pour éviter la propagation des
bostryches qui, dès le printemps pro-
chain, pourraient attaquer les arbres
cassés et déracinés, dont le façonnage
serait différé, compte tenu de la main-
d'œuvre disponible. Le risque est
d'autant plus grand qu'à la faveur de
la sécheresse de l'été dernier, des
foyers de bostryches se sont déclarés
dans quelques forêts.

II est fait appel à la discipline des
propriétaires forestiers pour maîtriser
la situation.

Neuchâtel : de solides bases pour
un nouvel avenir industriel

La Ville de Neuchâtel, depuis deux
ans, a jeté les bases pour un nouvel ave-
nir industriel et le développement du sec-
teur tertiaire. Où en est-on à la veille du
Nouvel-an ? On a rencontré le conseiller
communal Claude Bugnon, directeur des
finances, qui après avoir rappelé que
dans le domaine de la promotion écono-
mique la ville et l'Etat mènent un même
combat , a relevé ce qui existe avant de se
pencher sur l'avenir immédiat.

UNE INDUSTRIE
QUI RAYONNE

M. Bugnon constate que Neuchâtel a
un passé et un présent industriel qui
rayonnent en Suisse, voire sur le plan
international, avec des entreprises com-
me Suchard-Tobler, les Fabriques de ta-
bacs réunies. Métaux précieux, Favag,
Caractères SA:

-Ces grandes entreprises, et d'autres, y
compris horlogères, ont surmonté la crise
en se remodelant aux réalités économi-
ques contemporaines, se consolidant et
innovant, maintenant ainsi des emplois
stables et en créant de nouveaux...

Certes, Neuchâtel, coincée entre le lac
et le Jura, ne dispose pas de vastes ter-
rains pour l'industrie. Néanmoins, on a
prévu une nouvelle zone industrielle à
Pierre-à-Bot , dont une partie est déjà
équipée et Suchard-Tobler installera son
centre de recherche dans le vallon de
Serrières :

-Au terme des grands travaux routiers,
il s'agira de se pencher sur la mise en
valeur des terrains disponibles en les
branchant au chemin de fer. En atten-
dant , face au défi de la diversification des
activités économiques, le chef-lieu et les
localités du Littoral neuchâtelois doivent
jouer le jeu ensemble et collaborer étroi-
tement dans l'intérêt de tous...

ESSOR DU
SECTEUR TERTIAIRE

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois sou-
haite l'essor du secteur tertiaire (voir no-
tre édition d'hier). M. Bugnon aussi, en
signalant que la ville a subi certains
échecs dus à la crise et aux restructura-
tions industrielles, ce qui s'est traduit par
la disparition de centres administratifs et
de décisions comme ceux d'Ebauches et
de Dubied. Face à ces pertes, on ne s'est
pas croisé les bras. Le Conseil communal
a confié à un économiste, M.Richard
Piermattei, ancien «manager» internatio-
nal, la mission de présenter à l'étranger la
carte de visite de Neuchâtel et de sa
région afin de promouvoir de nouvelles
activités économiques :

-Déjà, on a accueilli une vingtaine de
sociétés holding et financières, de bu-
reaux d'ingénieurs dont certaines se dis-
tinguent par leur dynamisme au courant
de cette année. En 1984, de nombreux
projets seront appelés, si tout va bien, à
se réaliser...

CONSERVER UNE
LONGUEUR D'AVANCE

M. Bugnon souhaite que l'on utilise
avec intelligence les atouts de Neuchâtel
: université, écoles techniques supérieu-
res, Ecole supérieure de commerce, cen-
tres de formation professionnelle et tech-
nique:

-Notre avenir sera la microélectronique
qui permettra la reconversion industrielle
à condition que l'on maintienne toujours
une longueur d'avance sur ce capita
sans prix. II s'agira de miser sur la recher-
che appliquée et pure et la production
industrielle dans les technologies de
pointe. La Ville, pour sa part, a participé
au démarrage des instituts de recherches
qui vont fusionner en investissant un mil-
lion de francs. De même, elle est dispo-
sée à consentir à d'autres sacrifices poui
le rayonnement de Neuchâtel en tant que
ville d'études...

OMBRES ET LUMIÈRES

Le directeur des finances est réaliste. II
constate des ombres, tels que la diminu-
tion de la population résidente (33.000
âmes en 1982 au lieu de 36.000 en
1975), malgré la construction de nou-
veaux logements et les améliorations ur-
baines ou encore le vieillissement de la
population, phénomène national (à Neu-
châtel, 17,8 habitants sur 100 ont 65 ans
et plus!) :

-Face à ces faits , les autorités sont
décidées à réagir en continuant à animer
le chef-lieu, en réalisant des équipe-
ments sportifs comme les patinoires, en
pensant à un nouveau théâtre. Neuchâ-
tel, grâce à son université et à ses activi-
tés culturelles, reste une cité à la fois
animée et paisible où il fait bon vivre et
travailler...

1984: UNE BONNE ANNÉE
M. Claude Bugnon est conscient que

la Suisse dépend largement de la con-
joncture internationale; néanmoins, il
pense que 1984 sera une année favora-
ble:

-Le démarrage économique que l'on
enregistre dans certains pays comme les
Etats-Unis, la République fédérale alle-
mande, le Japon notamment, aura une
influence positive en Suisse. La crise a
modifié la mentalité trop conservatrice
des chefs d'entreprises, les incitant à tra-

M. CLAUDE BUGNON. - «On ne
baissera pas les bras». (Arch.)

vailler avec davantage de souplesse et à
s'adapter en permanence aux besoins
des marchés face à une concurrence im-
pitoyable. La consolidation de l'écono-
mie neuchâteloise devrait nous apporter
des satisfactions en 1984...

Le directeur des finances conclut en
partageant l'optimisme raisonnable de
l'Etat au sujet de l'avenir de l'économie
neuchâteloise :

-On devra déployer encore d'immen-
ses efforts pour doter le pays de Neuchâ-
tel d'une économie solide, diversifiée,
compétitive sur le plan mondial. Pour
notre part, face aux difficultés, on ne
baissera jamais les bras pour relever,
avec la collaboration et le soutien de
tous nos partenaires, le défi de l'heure ...

Jaime PINTO

Lignes téléphoniques couchées par
le vent : les « TT » réparent au plus vite

Quatre jours après la tempête qui a
dévasté la région, il est possible de
faire le point sur la situation dans le
domaine des télécommunications. Du
côté des centraux téléphoniques, au-
cune interruption n'a été signalée.
Chaque central est en effet doté de
batteries qui permettent une exploita-
tion continue en cas de panne du sec-
teur pour autant que celle-ci ne soit
pas de trop longue durée. Tout s'est
donc bien passé durant le week-end,
qui a toutefois été marqué par une
augmentation très forte du nombre
des appels pour des renseignements
et des dérangements.
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PRISE SOUS LES ARBRES

Les lignes téléphoniques aériennes
ont particulièrement souffert de la
chute des arbres. Les poteaux ont gé-
néralement bien résisté aux vents vio-
lents et seuls une vingtaine d'entre
eux ont été cassés. En revanche, bien

des fils n'ont pas tenu et plus de
250 raccordements d'abonnés ont été
ainsi interrompus. A part le haut du
Val-de-Travers, toutes les régions
desservies par les groupes de réseaux
038 et 039 (canton de Neuchâtel), par-
tie supérieure du vallon de Saint-Imier
et Franches-Montagnes ont été tou-
chées.

TÉLÉPHONE: ENCORE
UN PEU DE PATIENCE

La direction d'arrondissement des
télécommunications de Neuchâtel
(DATN) à pris immédiatement les me-
sures qui s'imposaient. Sept équipes
avec une quinzaine de spécialistes et
sept véhicules sont sur le terrain, dans
des conditions parfois très difficiles.
Deux entreprises vaudoises spéciali-
sées dans la construction et l'entre-
tien des lignes aériennes ont été enga-
gées en renfort. Les réparations se-
ront effectuées dans les meilleurs dé-
lais et dépendront beaucoup de la mé-

téorologie. La majeure partie des li-
gnes seront rétablies pour la fin de la
semaine. Quant au solde, il faudra at-
tendre encore 2 à 3 jours de plus.

RECORD DE SUISSE!

Les 16 stations de radio et télévision
de la circonscription n'ont pas trop
souffert de la tempête, si ce n'est que
certaines ne furent temporairement
plus en mesure d'émettre pour avoir
été privées de l'alimentation du sec-
teur. A la suite de la coupure de la
ligne électrique, le réémetteur de Vil-
leret a été alimenté provisoirement
par une génératrice qui a été amenée
sur place par les «TT » . dans la jour-
née de dimanche. On sait enfin que la
station météorologique automatique
qui se trouve sur la terrasse supérieu-
re de la tour de Chasserai a enregistré
une pointe de vent de 208 km/h, un
nouveau record de Suisse, hélas !

«Je veux être condamné...»
— Vous Têtes !, lui a répondu le

président du tribunal de Boudry
Le tribunal de police de Boudry a sié-

gé, mercredi, sous la présidence de
M. François , Buschini, tandis que
M™ Jacqueline Freiburghaus remplissait
les fonctions de greffier.

A l'entendre, C. Z. est surintendant
d'une grande propriété. En réalité, il n'en
est que le jardinier et son caractère est
aussi ombrageux que les vieux arbres
qu'il soigne. Aussi, quand un voisin eut
l'outrecuidance de solliciter de la pro-
priétaire la location d'un hangar situé
aux confins du domaine, C. Z. a-t-il failli
avoir un coup de sang, cela d'autant plus
que l'affaire paraissait conclue et qu'il
n'était pas précisément en bons termes
avec le demandeur qu'il jugeait plus
qu'importun ! II s'interposa donc, clama
qu'il avait besoin de ce hangar pour y
remiser sa brouette et ses outils et, le ton
étant monté, traita l'homme «d'entrete-
nu» ou tout du moins, lui fit comprendre
qu'il en était un! L'affaire tourna court, le
contrat de bail ne fut pas conclu mais
plainte pénale il y eut pour injure !

Le vindicatif jardinier en fut une nou-

velle fois tout retourné, à tel point qu'il
aurait déclaré vouloir se rendre à l'au-
dience avec son fusil! En fait d'arme, il
opposa un ton hargneux à la conciliation
patiemment tentée par le juge. L'accusé
conteste avoir prononcé le mot
d'«entretenu»; cependant, les explica-
tions tonitruantes qu'il donne ne laissent
planer aucun doute sur ce qu'il a voulu
dire!

Le prévenu s'écarte du sujet , voulant
faire d'une petite cause une affaire d'Etat,
et se montre même grossier devant le
président qui, pourtant, se montre tou-
jours conciliant.

- Je ne peux pas retirer ce que je n'ai
pas dit et puisque c'est comme ça, je
veux être condamné ! Mais je ferai oppo-
sition.

Las, le juge ne se l'est pas fait dire
deux fois. Après avoir imposé silence au
volubile personnage, il prononce une
amende de 100 fr.. à laquelle s'ajoutent
60 fr. de frais.

Un peu abasourdi, c'est en gromme-

lant que C. Z. a quitté la salle d'audien-
ce!

VOL PAR ERREUR!

Le 14 octobre, M"e N.-Z. B. a pris sept
jeans et une blouse qui ne lui apparte-
naient pourtant pas dans la buanderie de
l'immeuble qu'elle habite. Lors d'une
perquisition effectuée à la suite d'une
plainte de la propriétaire légitime des ha-
bits, la gendarmerie les a effectivement
retrouvés chez la prévenue. Après avoir
admis le vol. N.-Z. B. a contesté avoir agi
intentionnellement, prétendant que c'est
par erreur qu'elle avait dérobé ces vête-
ments ! A l'audience, elle a persisté dans
ses dénégations.

Toutefois, le juge est convaincu qu'il y
a eu vol. Aussi, inflige-t-il à la prévenue
la peine requise par le ministère public, à
savoir 5 jours d'emprisonnement. Si ob-
jectivement le sursis peut être accordé, a
estimé le tribunal, subjectivement il ne le
peut pas en raison de l'absence du moin-
dre repentir. Finalement, après une lon-
gue hésitation, il l'a octroyé tout en espé-
rant qu'il sera de nature à dissuader la
prévenue de récidiver. II a fixé le délai
d'épreuve à trois ans et mis 70 fr. de frais
à la charge de la condamnée.

En ouvrant cette audience, le président
a procédé à l'assermentation de
M. Pierre-André Buchs, agent de mou-
vement aux CFF.

M. B.Le Temple du bas n'est pas un cirque
Correspondances

r 
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«Monsieur le rédacteur en chef.

Permettez-moi, par le truchement de votre rubrique
«Correspondance», de manifester ma stupéfaction en
apprenant le passage de «Sapho» au Temple du bas. II
m 'est difficile de comprendre les autorités compétentes
dans leur décision d'accepter un tel spectacle dans ce
qui est encore, malgré tout, un temple.

Libre à chacun de ne pas adhérer aux propositions de
l'Evangile ! Mais, la liberté de chacun ne s 'arrête-t-elle
pas là où elle commence d'entraver celle des autres ?
Libre à Sapho de faire sa révolution par le rock et même
de se faire accompagner par les musiciens de... «Passa-
ge d'Enfer», mais alors que ce soit ailleurs dans un
temple, même si en l'occurrence ce temple est handica-
pé par une double fonction.

C'est précisément des autorités que l'on est en droit

d'attendre l'exemple du respect de Dieu d'abord et des
autres ensuite. Je ne suis d'ailleurs pas le seul à être
scandalisé par une telle tolérance; et s 'il n 'y a pas eu
occupation des lieux ce dernier mardi soir, c 'est grâce
au pasteur titulaire du Temple du bas qui espère tou-
jours arriver à une entente avec les autorités.

L'avenir nous montrera s 'il a eu raison, ce que nous
souhaitons de tout cœur.

Je pense également qu 'il faut prendre conscience du
fait que la musique rock n'est pas seulement un style de
musique parmi d'autres, mais le support d'un état d'es-
prit dont nous devons tenir compte.

Les Beatles déclarent eux-mêmes : «Notre musique
est capable de causer une instabilité émotionnelle, un
comportement pathologique, voire même la révolte et la
révolution. Le rock est plus que de la musique, c 'est le

centre énergétique d'une nouvelle culture et d'une révo -
lution mondiale. » Ce mode de révolution n 'est pas
conciliable avec l'Evangile qui déclare que Dieu désire
changer le cœur de l 'homme pour en faire un instru -
ment de paix et d'amour dans notre monde déjà assez
bouleversé par la violence et l 'anarchie.

En conclusion, nous sommes nombreux à nous
écrier: «Ça suffit!»

Nous demandons aux autorités de trouver un autre
lieu pour tous les Sim, Coluche, Magdane, et surtout
Sapho! Le Temple du bas n 'est pas un cirque. II doit
redevenir ce qu 'il a été dans le passé : un lieu de culte !

Veuillez agréer...
François GUYAZ,

Neuchâtel»

Les tendances les plus diverses
Exposition des PSAS au Musée des beaux-arts

II est toujours périlleux d organiser une grande exposition
collective. A la fois parce que les tempéraments les plus
opposés sont appelés à s'y côtoyer, et parce que le visiteur ,
balloté d'un artiste à l'autre , a peine à se faire une idée sur
l'ensemble de l'exposition. Celle que présente jusqu'au dé-
but du mois de janvier la section neuchâteloise des Pein-
tres, sculpteurs et architectes suisses (PSAS) au Musée des
beaux-arts , n'échappe que partiellement à la règle.

II faut reconnaître que les PSAS ont su se donner des
règles d'accrochage tout à fait efficaces: leur triennale est
placée sous le thème, «Couleur». Un thème qui a permi la
répartition des oeuvres dans les divers salles (jaune, rouge,
noir...), de préférence à un autre critère qui se serait révélé
trop rig ide.

Mis au courant de ce système quelque temps avant
l'exposition, chaque artiste avait pu choisir la couleur dans
laquelle il voulait présenter ses oeuvrrs. En outre, tous ont
pu regrouper leurs travaux dans un espace bien délimité -
«à chacun son pan de mur» , selon la formule du président
des PSAS, M. Jean-Louis Béguin.

TENDANCES DIVERSES

Déterminer les tendances particulières de cette vaste ex-
position collective n'en reste pas moins une tentative un
peu vaine. Les PSAS neuchâtelois travaillent dans des di-
rections trop diverses pour que l'exercice garde un sens. En
cela, ils se font d'ailleurs un peu le reflet d'une certaine
caractéristique de l'art contemporain, qui s'efforce parfois
d'abriter en son sein les démarches les plus opposées.

Au bout du compte, la triennale des PSAS fait preuve des

qualités et des défauts qu'on retrouve souvent dans ce
genre d'expositions semi-officielles. Les qualités sont
d'abord le sérieux et le savoir-faire des artistes , ainsi que la
vue d'ensemble que l'exposition permet d'appréhender
d'une partie de la création dans le canton. Ce sont égale-
ment certains rapprochements , abrupts mais non dénués
d'intérêt : les sculptures composites de Carlo Baratelli, par
exemple , et les rugueuses médailles de Roger Huguenin.

MANQUE DE CORPS

Les défauts seraient le manque de corps de l'exposition:
quelle marque laissera-t-elle dans le canton, quel pas aide-
ra-t-elle les exposants à franchir? A l'heure où un groupe
de créateurs neuchâtelois lance une série de manifestations
à travers la région, ces questions doivent se poser. Entre
l'ambitieuse exposition des PSAS et l'audacieuse présenta-
tion de l'Artothèque - au péristyle de l'hôtel de ville - on
voit en somme deux conceptions artistiques s'«affronter».

Affrontement indirect en vérité, d'abord dû au hasard,
mais néanmoins significatif. Si la manifestation des PSAS
se veut une présentation globale et équilibrée des oeuvres
de ses membres, celle de l'Artothèque, en revanche, est
d'abord engagée, militante. Et il est indéniable qu'elle inter-
pelle le spectateur d'une manière plus efficace.

On ira donc surtout à l'exposition des PSAS pour y
retrouver de nombreux artistes neuchâtelois. Retrouvailles
pleines d'agrément, au demeurant , et aussi riches en surpri-
ses. Car il y en a indéniablementplusieurs au long des 131
oeuvres présentées.

A.R.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Cinq personnes tuées en octobre
Les accidents dans le canton

En octobre, 202 accidents de la circulation ont été dénombrés dans le
canton, faisant 66 blessés et causant la mort de cinq personnes. Sur 363
conducteurs en cause, 216 personnes ont été dénoncées.

Quant aux causes de ces accidents, ce sont comme d'habitude les viola-
tions de priorité qui viennent en tête ( 44 cas ) et on trouve ensuite :
l'inattention (33), l'inadaptation de la vitesse aux conditions de la route et
de la circulation (29), l'inobservation d'une distance suffisante (22), l'ivres-
se au volant (21), l'irrespect de la signalisation (9), les changements de
direction (8), les erreurs de manoeuvre lors d'une marche arrière (6),
l'excès de vitesse et les collisions dues à l'imprudence d'enfants (5), etc..

II faut aussi mentionner que 14 conducteurs ont été convaincus d'alcoo-
lisme au volant sans avoir provoqué d'accident. Deux automobilistes qui
avaient pris la fuite après un accrochage ont pu être identifiés.

¦ Exposition ¦
¦ permanente ¦
¦ de cheminées ¦
¦ chauffantes ¦

IBM et de poêles ¦
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La direction et le personnel de
l'Electricité neuchâteloise SA ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri LARDON
employé retraité depuis 1975.

Ils garderont le meilleur souvenir
de cet ancien collaborateur et
collègue.

Corcelles, le 30 novembre 1983.
163373-178

EN SOUVENIR

Franco CONSTANTINI
2.8.1933 - 1.12.1982

Tant que nous vivrons, tu vivras
parmi nous.

Seuls sont morts ceux que l'on
oublie. ^

Ta femme et tes enfants
160900-178

Je sais en qui j'ai cru.

Monsieur Charles Jornod;
Monsieur et Madame Francis

Hofer-Stauffer , à Neuchâtel , leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

—r. Madame

Hélène JORNOD
née STAUFFER

leur très chère épouse, soeur , belle-
sœur, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection,
dans sa 67mc année.

2072 Saint-Biaise, le 27 novembre 1983.
(Ruelle des Voûtes 8)

Crois en moi.
Je suis la résurrection et la vie.

L ' incinérat ion a eu lieu à
Neuchâtel , dans l ' intimité, le
mercredi 30 novembre 1983.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

163380-178

Oh! vous que j' ai tant aimés sur
la terre , souvenez-vous que le
monde est un exil , la vie est un
passage et le ciel notre patrie ,
c'est là que Dieu m 'appelle
aujourd'hui , c'est là que j'espère
vous revoir un jour.

Monsieur Frédy Sauser;
Monsieur Roland Sauser et

Mademoiselle Hélène Schmid ;
Madame et Monsieur Henry

Fasnacht-Sauser:
Mademoiselle Mireille Fasnacht

et son fiancé Monsieur Bernard
Jenny,

Monsieur Olivier Fasnacht;
Famille Francine  Pasquier-

Sauser :
Mademoiselle Nadine Pasquier ,
Monsieur Gilles Pasquier;

Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame

Ernest SAUSER
née Clara STEINEGGER

leur très chère maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 89mc année.

2000 Neuchâtel , le 24 novembre 1983.

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

Domicile de la famille :
Madame et Monsieur
Henry Fasnacht-Sauser,
Grand'Rue 58, 2055 Saint-Martin.

Pensez à l'hôpital de Landeyeux
(CCP 20-334)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

154266-178

f Edouard Lauener
Le 25 novembre s'est éteint

M. Edouard Lauener, personne très
connue dans la région. Après ses
études techniques, il reprit avec son
frère et sa sœur l'entreprise de four-
nitures d'horlogerie que leur père
avait créée. Développant simultané-
ment un parc de machines spéciali-
sées construites par M. Alfred Laue-
ner , et d'autres machines modernes,
les deux frères surent assurer à l'en-
treprise une polyvalence qui permit
de prendre le virage de la crise hor-
logère et de l'électronique.

Dans les rapports de travail ,
Edouard Lauener savait écouter son
interlocuteur, attentif au problème
pratique aussi bien que technique. Il
eut également une grande activité
politique. Il siégea au Grand conseil
en tant que député radical durant
plusieurs législatures.

Sur le plan local , il entra au
Conseil communal en 1933, à l'âge
de 24 ans, puis devint président de
commune, poste qu 'il occupa de
1942 à 1964. .S'il se retira de l'exécu-
tif en 1964, il continua de siéger au
Conseil général durant deux législa-
tures, toujours intéressé aux desti-
nées de la commune.

Ayant abandonné en 1976, tous ses
mandats politiques, il conserva tou-
tefois la responsabilité de l'exploita-
tion du réseau d'eau qu 'il avait à
cœur de surveiller , en collaboration
étroite avec M. Hans Baur. En effet ,
sous sa direction , le réseau d'eau de
la commune de Gorgier a connu

d'importants développements: sta-
tions de pompage, télécommande. Il
s'agissait d'un secteur qu 'il appré-
ciait particulièrement.

En 1964, M. Edouard Lauener
avait fait éditer une brochure intitu-
lée «Les eaux de Gorgier», docu-
ment qui demeure un outil de tra-
vail important , car il comprend des
descriptions très précises quant au
développement du service des eaux.

Le défunt a également mis son dé-
vouement au service de l'hôpital de
la Béroche. Dans ses jeunes années,
il avait connu le Dr Vouga , un des
fondateurs de l'hôpital , et tout com-
me lui , grand amoureux du lac, il
eut une longue collaboration avec le
Dr Emer de Montmollin. Il siégea
durant 30 ans au comité administra-
tif , et lorsqu 'il quitta ce poste en
1971, il fut nommé président d'hon-
neur et demeura un conseiller écou-
té. S'efforçant de gérer les fonds de
l'hôpital dans le même esprit que
ceux de son entreprise, il ne souscri-
vait qu 'à des dépenses intelligentes
afin que l'hôpital demeure dans la
ligne tracée par ses fondateurs: une
institution à taille humaine et peu
onéreuse.

Sur le plan paroissial , il présida
l'Union chrétienne déjeunes gens et
fit partie du comité de restauration
du temple. Marié en 1933,
M. Lauener était père de quatre en-
fants et heureux grand-père de
10 petits-enfants.

L'œuvre du défunt , que ce soit sur
le plan de l'entreprise familiale, de
la commune ou de l'hôpital , a posé
des jalons utiles pour l'avenir.

J.W.

Cortaillod : exercice de
la protection civile

(c) Tous les membres de l'etat-major
de l'organisme local de la protection
civile étaient récemment sur pied de
guerre. Un exercice couvrant tous les
degrés de préparation jusqu 'à une mise
sur pied générale supposée décrétée par
le Conseil fédéral , fut joué avec beau-
coup d'application et de sérieux dans les
locaux du poste de commandement. Le
chef local , M.Francis Sigrist a , pour la
circonstance, désigné son adjoint ,
M. Yvan Vouga , chef d'intervention res-
ponsable, histoire de le mettre dans le
bain , lui-même s'occupant de la liaison
entre les différents chefs de services.
C'est M.Jean Màgerli, inspecteur canto-
nal , qui tenait le rôle d'organisateur et
metteur en scène général , veillant au
bon déroulement des phases successives
de l' exercice et qui dispensa aussi les
criti ques nécessaires. La presse avait été
spécialement invitée à un rapport au
cours duquel la situation (supposée) as-
sez horrible , fut décrite ainsi que les
mesures prises à tous les niveaux.

Des bombes incendiaires sont tom-
bées sur Cortaillod , la population est
traumatisée , une certaine radioactivité
boucle des gens dans un abri où , entre

Situation générale: un anticyclone
s'étend des Pyrénées à la mer de Norvè ge.
Il provoque un régime de bise sur le Pla-
teau.

Evolution probable pour les cinq pro-
chains jours, soit jusqu 'au lundi 5 décem-
bre 1983: au nord : la bise soufflera et une
couche de stratus se formera sur le Pla-
teau. Au-dessus , le temps sera en général
ensoleillé. En fin de semaine, le beau
temps persistera en montagne où il fera
moins froid. Des brouillards pourront
subsister en plaine. Au sud: le temps sera
d'abord passagèrement nuageux , puis en
fin de semaine à nouveau ensoleillé avec
une forte brume ou du brouillard en plai-
ne.

Prévisions jusq u 'à ce soir: Nord des Al-
pes, Valais , Grisons: la nébulosité sera
variable, temporairement abondante , sur-
tout dans l'est du pays , où quelques fai-
bles chutes de nei ge sont encore proba-
bles, particulièrement au versant nord des
Alpes. La température sera comprise en-
tre zéro et - 5 degrés en fin de nuit et entre
zéro ct + 5 l' après-midi. Vent modéré du
nord en montagne , bise parfois forte sur
le Plateau.

Sud des Alpes : clair avec fœhn du
nord , puis nuageux et très brumeux.
Température d' après-midi voisine dc
+ 2 degrés.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi: stratus en plaine , en montagne gé-
néralement ensoleillé et moins froid. Bise
plus faible au nord des Al pes.

Observatoire de Neuchâtel : 30novem-
bre 1983. Température : moyenne: 5,2;
min.: 3,5; max. : 8,5. Baromètre : moyen-
ne: 724.8. Eau tombée : 0,8mm. Vent do-
minant:  direction: ouest , sud-ouest; for-
ce: faible jusqu 'à 12heures , ensuite nord ,
modéré à assez fort. Etat du ciel: nua-
geux à très nuageux. Pluie pendant la
nuit.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 30 novembre 1983
429,37

¦m i Temps
CF̂  ot températures
>̂ v̂v I Europe
>*̂ F"EJ et Méditerranée

Zurich: pluie. 2dcgrés; Bâle-Mulhou-
se: beau . 6; Berne: peu nuageux . 5; Ge-
nève-Cointrin : beau . 7; Sion : beau . 4;
Locarno-Monti : beau . 11 ; Saentis: neige ,
-13; Paris: très nuageux , 7; Londres: très
nuageux. 8; Amsterdam: averses de
pluie , 6; Francfort: peu nuageux , 5; Ber-
lin: très nuageux , 2; Hambourg : beau , 1 ;
Copenhague : beau , -2; Oslo: beau. -7 ,
Reykjavik: bruine , 6; Stockholm : beau ,
-4; Helsinki : beau , -10; Munich : très
nuageux, 2; Innsbruck: averses de neige,
0; Vienne: très nuageux . 2; Prague: aver-
ses dc nei ge. 1 ; Varsovie: neige , -4; Mos-
cou: averses dc neige. -6; Budapest: peu
nuageux , 4; Bel grade: très nuageux , 6;
Istanbul: très nuageux , 11; Athènes: très
nuageux , 13: Palerme: beau , 17; Rome:
beau , 15; Milan : beau, 11; Nice : beau ,
16; Palma: beau , 19; Madrid : beau , 13;
Malaga: beau, 20; Lisbonne: beau , 16;
Las-Palmas: beau , 21; Tunis: beau, 17;
Tel-Aviv: beau, 24.

autres, un accouchement est imminent ,
etc.. M.André Laubscher , chef canto-
nal de la PC, qui assistait à ce rapport ,
a félicité les partici pants de leur excel-
lent travail et constaté le haut niveau dc
préparation de l'organisme local qui
peut être pris en exemple. Occasion a été
donnée aussi à l'état-major de visiter le
nouveau centre sanitaire et l'abri , dont
le gros œuvre vient d'être terminé au
«Vieux-Cimetière ». Les locaux furent
présentés par Mmi:Opan , chef du service
sanitaire de la PC. L'aménagement et
l'équipement restent à faire. L'inaugura-
tion aura probablement lieu au prin-
temps.

F. P.

MONTAGNES

Soirée de la SFG
à La Coudre

(c) Grande soirée de la Société fédé-
rale de la gymnastique (SFG) à La Cou-
dre, vendredi et samedi. Salle comble à
deux reprises. En fait, cela n'a rien
d'étonnant quand on sait que pas moins
de 300 participants montèrent sur scène
afin de présenter des évolutions les plus
diverses. Le rideau se leva sur un pro-
gramme en trois parties, présenté par
M. Claude Donzé. Un lumineux specta-
cle, réalisé par le groupe «mères-en-
fants », ouvrit les feux. A sa suite, les
autres groupes, des plus petits jusqu'aux
plus grands, enchantèrent le public qui
admira cette saine jeunesse évoluer avec
tant de grâce, de souplesse et d'adresse.
Guidés par une musique bien rythmée,
moulés dans leurs habits blancs, rouges
ou verts - superbes costumes adaptés à
chaque thème -, bien éclaires par des
lumières changeantes, ces jeunes artistes
firent preuve d'une discipline spectacu-
laire.

Résultat du dévouement et de la pa-
tience des moniteurs et monitrices),, le
public répondit à cette présentation par
de longs et chauds applaudissements.
Une seule ombre au tableau, mais de
taille, samedi , alors que le programme
touchait à sa fin: subitement, tous les
feux s'éteignirent. Nuit totale dans la sal-
le... En dépit de ce fâcheux incident, per-
sonne n'oubliera cette soirée! Les petits
enfants furent raccompagnés chez eux et
les plus grands attendirent dans le noir
avec qui un briquet, qui une bougie ou
une lampe de poche, le retour tant espéré
de la lumière... car le bal devait faire
tourner jusqu'au petit matin les mordus
de la danse.

LES PONTS-DE-MARTEL

Au Conseil général
Réunis hier soir sous la présidence de

M. Michel Monard, le Conseil général
des Ponts-de-Martel a approuvé à l'una-
nimité le budget de l'année 1984 qui
prévoit un déficit de 5530 fr., ainsi que
trois rapports soumis par le Conseil com-
munal.

Le législatif a par ailleurs pris acte d'un
rapport intermédiaire sur la situation du
Centre sportif régional. Le projet envisa-
gé porte sur une dépense de huit millions
et demi dont quatre à la charge de la
commune. Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur cette importante
séance.

LE LOCLE

Accrochage
Le conducteur qui, hier entre 14 et

15 h, lors d'une manœuvre, a endomma-
gé avec son véhicule une voiture Peu-
geot 305 beige, à l'est de la fabrique
Aciera SA, est prié de prendre contact
avec la gendarmerie du Locle (tél. 039/
31 54 54). II en est de même pour les
témoins de cet accrochage

Trajectoire hasardeuse

VAL-DE-RUZ

VALANGIN

Hier, vers 13 h., M. M.L., des Gene-
veys-sur-Coffrane, circulait sur la rou-
te cantonale menant de Botte à Valan-
gin. A environ 300 m. de cette localité,
dans un virage à droite, il a perdu la
maîtrise de sa voiture sur la chaussée
humide et recouverte de feuilles mor-
tes. Son véhicule a fait un tête-à-
queue, puis est sorti de la route sur la
droite pour finir sa course trois mètres
en contrebas. Légèrement blessé,
M. M.L. a été transporté à l'hôpital
Pourtalès, établissement qu'il a pu
quitter après y avoir reçu des soins.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 28 novembre . Junod , Valcn-

tin-Paul-Alfred , fils de Denis-Paul , Auver-
nier, et de Gemma-Marie-Colette , née Spon-
ga. 29. Jordan , Valérie-Elisabeth-Edwi ge, fille
de René-Alain, Neuchâtel , et de Marina , née
Constantinidou.

Décès. — 28 novembre . Leuba , Marceline-
Lina , née en 1912 , Neuchâtel , célibataire ;
Courvoisier , François-Louis , né en 1906,
Neuchâtel . époux de Louise-Elise, née Ma-
gnenat ; Vuillemin , Willy, né en 1913, Neu-
châtel , divorcé.

La paroisse Saint-Nicolas organise samedi
el dimanche 3 et 4déccmbre sa grande ker-
messe annuelle. Placée sous le thème dc « Par-
ticipons» , elle nous invite à quitter notre
chez-soi douillet pour contribuer à la réussite
de l'entreprise. Paroissiens et amis , nous vous
attendons nombreux , samedi et dimanche.
Votre participation rendra plus vivante notre
fête. Au programme de samedi : dès 15h ,
saint Nicolas rend visite à la paroisse; puis
ouverture des stands et , dès 19h , soupers.
Dimanche: 10h , messe des familles avec le
chœur des enfants et l'orchestre V. Perla ; 11 h ,
concert apéritif; I2h30, dîners ; 13h30 , jeux
divers.

Kermesse
de Saint-Nicolas

Début d'incendie
LA CHAUX-DE-FONDS

Hier matin. Vers 5 h 30, un début d'in-
cendie s'est déclaré au 3me étage de la
fabrique Spillmann, rue du Parc 117.
Lors de l'arrivée des sapeurs locaux, une
épaisse fumée se dégageait d'une instal-
lation de ventilation. Celle-ci a été par-
tiellement détruite en dépit de l'extinc-
tion rapide du foyer.

BERNE (ATS). - L'ordonnance de
l'Office fédéral du contrôle des prix
(OFCP) relative aux prix de vente
maximum des pommes de table a
vécu. Une nouvelle ordonnance de
l'OFCP vient, au 1e'décembre, empê-
cher la spéculation et garantir un ap-
provisionnement normal du marché.
Elle touchera tous les échelons du
commerce. En vigueur jusqu'à fin
avril prochain, cette ordonnance pré-
voit une augmentation de 35 c. par
kilo de pommes de table, puis une
autre de 5 c. dès le mois de mars.

La réglementation des prix sur plu-
sieurs mois de l'OFCP empêche que
des pommes de table ne soient rete-
nues à des fins spéculatives dans les
entrepôts afin d'obtenir, plus tard,
des marges supérieures.

Prix des pommes
réglementé

Représentant de la 5™ gé-
nération de la dynastie des
musiciens Pantillon, et fils de
Georges-Henri Pantillon, pia-
niste, organiste et chef de
chœurs, et de June Pantillon,
pianiste, M. Marc Pantillon
vient de passer à Vienne ses
examens de diplôme de vir-
tuosité de piano, avec la men-
tion «bien».

Distinction

La « Misa criola »
au Temple du bas

Organisée par le CEDRI (Comité
européen pour la défense des réfu-
giés et des immigrés), ce concert ,
devant une petite moitié de salle,
appelle quelques commentaires
qui n 'ont pas grand-chose à voir
avec la musique.

La volonté clairement exprimée
des organisateurs était de faire pas-
ser leur message de solidarité avec
les réfugiés et les immigrés. Bien
que l'on partage sincèrement les
idées exprimées par les partici-
pants et les musiciens, on ne peut
s'empêcher de remarquer qu 'on ne
monte pas un spectacle qu'avec
des bonnes intentions et que de
prêcher à des convaincus n'appor-
te finalement pas l'élément moteur
qui suscite l'enthousiasme.

Côté musique, exception faite
des instrumentistes qui ont fait
preuve d'un beau talent , la chorale
et les solistes étaient bien faibles.
La voix blanche du ténor en parti-
culier est de celles qui lassent très
rapidement l'auditeur. La premiè-
re partie , consacrée à des chants
sud-américains et à des produc-
tions de M. Willi Stelzhammer,
était en définitive ce qu 'il y avait

de meilleur, en particulier pour les
chants sud-américains qui , chantés
avec simplicité et sans apprêts par
le groupe Karumanta , allaient di-
rectement au cœur.

Mais il faut avouer que l'ambian-
ce de feu de camp qui présidait à la
suite des événements avait de quoi
ennuyer même les plus mordus.
Quant à la «Misa criola» qui occu-
pait toute la seconde partie , elle
souffrait à la fois d'un amateurisme
sans grand talent et d'une mise au
point approximative. Et c'était
sans compter l'agaçant prosélytis-
me dont tout le spectacle était bar-
dé.

On l'a dit: notre conviction est
faite quant au fond du message du
CEDRI , ce qui n 'empêche pas que
l'on puisse critiquer sévèrement
un spectacle qui , malgré sa bonne
volonté évidente, ne dépassait guè-
re les productions de patronage .
Les organisateurs nous avaient
prévenus : il ne s'agissait pas d'un
concert mais d'autre chose... Con-
sidéré de ce point de vue bien par-
ticulier , il faut admettre qu 'ils
avaient vu juste.

J.-Ph. B.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

MAZOUT '
03B 21 11 21

\ . )
103666-180

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION _^

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Vendredi dernier , le Conseil communal ,
représenté par MM.Ph. Aubert , président
de commune , L. Chollet , J. Martenet ,
J. Fahrni , ainsi que M. F. Ermattingcr , pré-
sident du Conseil général , recevaient les
nouveaux citoyens ct citoyennes dc la com-
mune.

Ces 17 nouveaux citoyens ct citoyennes
ont visité les caves dc M.F. Dothaux à
Cormondrèche , puis se sont rendus au res-
taurant  dc la Croix-Blanche , pour un repas
en commun. M.Ph. Aubert a remis à cha-
cun un diplôme et la brochure «Trésors de
mon pays» de la commune de Corcelles-
Cormondrèche.

Les autorités reçoivent
les jeunes de 20 ans

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

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. 161715-179

Vers 18 h 30, M. J.-M. P., de Saint-
Aubin, circulait rue du Temple en direc-
tion est. A la hauteur de l'église protes-
tante, il a bifurqué à gauche, voulant
monter le chemin de la Sauge. Au cours
de cette manœuvre, sa voiture est entrée
en collision avec la moto conduite par
M. Jean Tomas, de Saint-Aubin, qui arri-
vait normalement en sens inverse. Sous
l'effet du choc, M. Tomas a été projeté
sur la chaussée. Légèrement blessé, il a
été conduit à l'hôpital de la Béroche par
un automobiliste complaisant.

Motocycliste blessé
à Saint-Aubin

LA BÉROCHE

(c) La section de la Béroche de la
Société neuchâteloise des pêcheurs à la
traîne a organisé 10 concours durant la
saison, avec la participation de 29 pê-
cheurs. Les prises n'ont pas été très
nombreuses. Le classement aux points
s'établit comme suit: 1. René Fasnacht,
1578 pts; 2. Jacques Zihlmann. 1397; 3.
Gebbhard Stamm, 827. Au grand prix
selon formule 1, on trouve : 1. René Fas-
nacht, 25 pts ; 2. Jacques Zihlmann, 22;
3. Claude Moreillon, 15. Le prix pour le
plus gros poisson est attribué à
M. Stamm pour un brehet de 6 kg 520.

Pêche

COLOMBIER

(c) Les élèves des classes primaires
ont récemment vendu des pochettes
d'allumettes en faveur des Perce-Nei-
ge. Le résultat de cette action dépasse
le montant de 1650 francs.

Nomination et promotion
à la SBS

Le conseil d'administration de la So-
ciété de banque suisse, dans sa séance
du 15 novembre, a nommé avec effet
au 1°'janvier 1984, directeur-adjoint
de son siège de Neuchâtel M. Jean-
Jacques Berthoud, jusqu 'ici sous-di-
recteur. Cette nomination vient cou-
ronner une carrière qui a débuté à la
SBS il y a plus de 36 ans.

D'autre part, des collaborateurs sont
également l'objet d'une promotion à la
même date. II s'agit de MM. Raymond
Mury, fondé de pouvoir principal,
Jean-Biaise Clemmer, fondé de pou-
voir, et Jean-Claude Isch, mandataire
commercial.

Pochettes d'allumettes

AUVERNIER

(c) Après une saison où les prises
furent maigres, l'amicale des pêcheurs
à la traîne d'Auvernier a tenu son as-
semblée générale. Les résultats du
concours y ont été proclamés: 1°',
Bernard Perrenoud, 450 points, gagne
le challenge «Au Pêcheur»; 2me, Joh-
ny Grolimund, 385 ; 3me, Roger Perrin-
jaquet, 299; 4me, Jean-Henri Clerc et
Frédy Mayer, 265; 6me, Pierre Gurtner,
235; 7™, James Grolimund, 144; 8™,
Jean-Philippe Perrinjaquet, 135; 9™,
Jean-M. Rohrbasser, 130; 10me, Roger
Grobéty. Le challenge «Frédy Kull»,
attribué pour le plus gros poisson, re-
vient aussi à Bernard Perrenoud pour
une truite de 2 kilos.

A l'amicale
des traîneurs
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Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

votre journal

toujours avec vous

Dimanche 11 décembre 1983, 17 h - Temple du bas - Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
Direction : THÉO LOOSLI

JEAN-PIERRE RAMPAL
flûte

Oeuvres: Telemann - Mozart
Prix des places : Fr. 10.— à 30.—

Location : Office du Tourisme Neuchâtel - Tél. (038) 25 42 43
159968-110

Pépinière viticole de Boudry-Grandchamp
cherche

collaborateur à temps partiel
Poste avec certaines responsabilités.
Adresser offres écrites à HT 2368 au bureau
du journal. ISOBIS-IM
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- âge souhaité : 30-45 ans M M'$
- nationalité suisse ¦
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- stabilité d'emploi M'0\!
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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 !
(6 h-14h/14h-22 h).
Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à demander une formule de candidature au
service du pesonnel
d'ÊBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.,
2074 MARIN - Tél. (038) 35 21 21. 163038-136
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Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale Je cherche tout de

suite, Suisse ou
permis valable

monteur en
chauffage
ou aide expérimenté.
Bon salaire.
Tél. (038) 25 05 73.

168366-136

Entreprise suisse engage pour sa succursale de
Neuchâtel

un(e) collaborateur(trice)
Responsable d'un secteur professionnel, cette per-
sonne s'occupera d'une part de recruter et sélec-
tionner le personnel et d'autre part des relations
avec la clientèle.
Nous attendons :
- formation de niveau secondaire;
- aisance dans les contacts humains;
- expérience et succès dans la vente;
- nationalité suisse ou permis C, 25 à 30 ans;
- et de l'enthousiasme.
Nous offrons :
- une activité indépendante, variée et captivante

dans une excellente ambiance de travail;
- l'occasion de prendre de vraies responsabilités;
- une bonne rémunération.
Envoyer sans tarder votre offre manuscrite
avec curriculum vitae sous chiffres AL 2361
au bureau du journal. 153268135
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Cherche

sommelier-ère
tout de suite.

Tél. 24 27 13.
160951-136

Je cherche tout de
.suite, Suisse ou
permis valable

menuisier
ou aide expérimenté.
Bon salaire.

Tél. (038) 25 05 73.
158366-136

Bar Disco
cherche

EXTRA
Tél. 25 93 70.

160940-136

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
- Tél. 25 65 01



|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un poste devenu vacant et dans
la perspective de préparer notre futur responsa-
ble des réseaux, la direction des Services indus-
triels cherche pour son Service de l'électricité,

un ingénieur-technicien
électricien (ing. ETS)

désirant se spécialiser dans le développement et
la construction de réseaux de distribution d'élec-
tricité.
Pour connaître parfaitement son activité future, il

. devra participer, durant sa période de formation,
à toutes les activités du service, en particulier au
développement de projets (bureau technique),
ainsi qu'à la réalisation des travaux en collabora-
tion avec les monteurs.
Après cette période de formation et à la retraite
du titulaire actuel, le candidat assumera l'entière
responsabilité du développement des réseaux.
Entrée en fonctions: immédiate ou date à
convenir.
Les offres de service sont à adresser à la direcion
des Services industriels, Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 15 décembre 1983. Tous
renseignements peuvent être obtenus au numéro
de téléphone (038) 21 11 11, interne 610.

163143-120
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Grande vente publique à Neuchâtel
d'articles de sport - RABAIS 70%

L'Office des Faillites de Neuchâtel, vendra, avec rabais de 70%, tous
les articles de sport, dépendant de la masse en faillite de Jean-Paul
MOJON, à Saint-Biaise , à savoir:
Bonnets, gants, chaussures, skis, bottes et pantalons
d'équitation, K-Way, chaussures de cycliste,
ainsi que d'autres articles pour
le hockey, ski de fond, football, équitation, rythmique, etc.
le VENDREDI 2 DÉCEMBRE 1983 de 8 h à 12 h et de 14 h à
17h
au local des ventes (sous-sol de la Rotonde) à Neuchâtel.
Conditions de vente : Paiement comptant. Vente de gré à gré au
détail , sans garantie, ni échanges.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL
163156-120

Très belle villa
en retrait du lac de Neuchâtel à
10 min. d'Estavayer-le-Lac, vue
unique sur le Jura et sur le lac de
Neuchâtel, contrée riche en beaux
sites, terrain de 1798 m2, 6 pièces,
3 bains/douches/toilettes , bassin
de 5 x 12 m, sauna, bar, 2 garages,
construction de premièe qualité, à
l'intérieur beaucoup d'ouvrages en
bois.
Prix Fr. 1.148.000.—.
Lundi-jeudi de 08.00-12.00 et
13.00-17.00 heures.

Tél. (01) 302 26 15. 16321B022
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A vendre, i63009.122
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 1/2 pièces dès Fr. 135 000.-
App. 3 1/2 pièces dès Fr. 199 000.-
Chalet dès Fr. 220 000.-

¦ Cortaillod dans immeuble avec ascen- I
D seur, à vendre ou à louer m

j MANSARDÉ I
¦ de 142 m! comprenant: cuisine agencée I
I avec bar, grand coin â manger, salon I
I avec cheminée, 1 chambre à coucher, I
I 2 chambres d'enfants, 2 salles d'eau, I
I balcon, terrasse. 163170122 I
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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

D 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:

Ĥ ffrl̂ ^H Service
il VA lk  ̂ des abonnements f
m _ WÊBk\ fk* W 2001 NEUCHÂTEL |
wt YT& r ^É> B

S Tout nouvel abonné à !

i FAN-L'EXPRESS j
S recevra le journal S

! GRATUITEMENT !
! en décembre !

| ^^^̂ ^  ̂ 161606-110 ¦

BULLETIN
DE CHANGE/VIENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINO 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 l*^! 
toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité : 

Pays 

Valable dès le » 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM 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 ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99s77.no
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LA FONDATION
DU SERVICE NEUCHÂTELOIS
DE MÉDECINE DU TRAVAIL

ET D'HYGIÈNE INDUSTRIELLE
désire engager un(e)

laborant(ine)
en chimie

Exigences : CFC, quelques années d'ex-
périence, permis de conduire.
Activités : travaux analytiques dans le
domaine de l'hygiène et de la toxicologie
industrielle, assistance du médecin dans
certains travaux, participation à des en-
quêtes dans le terrain.
Traitement : selon le barème des fonc-
tionnaires de l'Etat.
Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de certifi-
cats, doivent ête adressées à
M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat,
Président de la Fondation, Château,
2001 NeUchâtel, jusqu'au 7 décembre
1983. 161625-120

A vendre dans les hauts d'Auvernier

magnifique propriété
comprenant: villa de 9 pièces. 3 salles
d'eau, grande terrasse , garage pour
2 voitures , vaste terrain arborisé.
Faire offres sous chiffres 87-676
Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

163278122

' 
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LOTISSEMENT ((LES POMMERETS»
CERNIER

A vendre sur pions, VILLA à
PRIX FORFAITAIRE

GARANTI SANS DÉPASSEMENT,
construction traditionnelle de première qualité, 3 variantes
au choix dès Fr. 251.000.-.
Exemple de financement selon plan Villatype:
Fonds propres 20% - Coût mensuel Fr. 1320.—
y compris amortissement,
VILLATYPE FONTAINEMELON S.A., Châtelard 9
2052 Fontainemelon - Tél. (038) 53 40 40

161573-122 M
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*i/ y~~\»°* Faculté de droit et

des sciences économiques

Conférences publiques sur le thème de

FAIRE FACE
À LA CRISE

Jeudi 1" décembre 1983,
de 14 h 15 à 17 h 30

à l'Aula de l'Université
14 h 15 - Philippe Bois, professeur

«La situation du salarié et du chômeur»
15 h 15 - René ERBE, professeur

«La politique conjoncturelle»
16 h 30 - Jean-Pierre Gern, professeur

«Vers une politique structurelle»
Discussion après chaque conférence

Entrée libre 153057-120

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 01m

Au-dessus de
Grandson
A vendre

belle villa
tranquillité et vue sur
le lac, 4 chambres +
séjour + local.
Création petit
appartement
possible.
Garage , parcelle de
1160 m2.
Prix à discuter.
Tél. (021) 33 12 37.
dès19h(024)
41 23 83. 161914 122

m 

2001 Neuchâtel ~
|

Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

161783-122 ¦ THIELLE !

Sur une parcelle de 725 m2 aména-
gés |j

VILLA ,
comprenant: séjour de 36 m2 avec

| cheminée, cuisine équipée, 2 salles •
j d'eau, 3 chambres à coucher. Sous-

sol complètement excavé, composé
j de: garage double, cave, atelier,

buanderie, abri.
J Finitions au choix du preneur.

Prix de vente Fr. 390.000.—. |

En ville - À LOUER

appartement
de 3 pièces

- salon avec balcon
- grande chambre donnant sur cour

"- cuisine agencée
- cave
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 750.— + Fr. 105.— de charges.

Adresse: Ecluse 61.
Tél. (038) 41 26 89. 103279-12e |

m

200l Neuchâtel )|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

RégicMiÇbeO ÎI

| CORTAILLOD
Chemin des Polonais jl

I VILLAS
i JUMELÉES

¦ de 5 et 6 pièces, garage et i
>| place de parc. Ij

PORTES OUVERTES
le 2.12.83 de 16 h à 20 h
le 3.12.83 de 10 h à 16 h

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

Devenez propriétaire
en 1984

A vendre dans la région de Payerne
DOMDIDIER Villa neuve de 4K pièces +
garage double. Prix Fr. 327.000.— Pour traiter
Fr. 60.000 —
GRANDCOUR Villa de maîtres neuve 6VÎ piè-
ces + garage double. Prix Fr. 495.000.— Pour
traiter Fr. 95.000 —
GRANDCOUR Villa 5% pièces + garage. Prix
Fr. 350.000.—. Pour traiter Fr . 70.000 —
NUVILLY Villa neuve 6'/J 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 4% 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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À LOUER - pour fin novembre à Vieux-Châtel p

magnifiques appartements i
de 5 pièces |

avec cuisine agencée, coin à manger, salle de bains, j^
W. -C. séparés, cheminée de salon, balcon, dépendances, B
place de parc. Situation tranquille. «
Loyer mensuel Fr. 1300.— + charges. fj
S'adresser à M. Jean BERNEY , gérances, rue de p
l'Hôpital 7. 2000 Neuchâtel , Tél. (038) 25 96 35. L

157846-126 B

[f À VEN DRE À 
^

Boudry
Libre tout de suite

{ Superbe appartement de 414 pièces,
100 m2, vue sur les Alpes, cheminée

de salon. Balcon plein sud.

Dans une très belle PPE.
Contactez

notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^00̂ &̂ 
163053-122
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i \
CUARNY

5 km d'Yverdon, dans charmant
village tranquille

ferme (1887)
rénovée, 4'A pièces, grandes
dépendances.
Fr. 435.000.—. 163255.122

KSî j PIGUET & Cie.
I^ŜâVA Service immobilier i
î fiP Tél. 024-23 1261 int. 43-49]

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

Particulier cherche à
acheter, tout de suite,
sur le Littoral,

terrain
industriel
env. 2000 m2. Paiement
comptant.

Faire offres avec
prétentions sous
chiffres DO 2364 au
bureau du journal.

160939-122

Suite des annonces classées en page 8



Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Nouveau bâtiment de la STEP
inauguré à La Rincieure

Beaucoup de monde vendredi dernier
à La Rincieure pour la « levure » du nou-
veau bâtiment construit à la station
d'épuration par le Syndicat pour les eaux
usées du Haut Val-de-Ruz: les délégués
des sept communes concernées, les
Hauts-Geneveys, Fontainemelon, Cer-
nier, Chézard-Saint-Martin, Dombres-
son, Villiers et Savagnier; les représen-
tants de l'Etat MM. Guignet et Matthey,
du service cantonal de l'environnement ,
et naturellement M. Johny Burger, gé-
rant, habitant Villiers.

M. Willy Veuve, au nom des maîtres
d'état, planta un arbre, un chêne, et le
remit en témoignage de reconnaissance ,
comme un symbole d'alliance et d'amitié
entre les entrepreneurs et les autorités.
Sous la conduite de l'architecte, M. Dino
Biancolin, ce fut ensuite la visite du nou-
veau bâtiment, dont le coût sera de 650
000 fr. dont il faut déduire 70% de sub-
ventions fédérales et cantonales. Ce local
abritera une presse à bande filtrante , un
petit laboratoire de contrôle, un atelier de
mécanique pour l'entretien de l'appareil-
lage.

Grâce aux nouvelles installations, les
boues, qui représentaient vraiment un
problème, pourront être déshydratées et
réduites au sixième de leur volume ac-
tuel, ce qui simplifiera leur écoulement.
Rendement et fonctionnement de la sta-
tion en seront améliorés. L'installation
sera autonome, et pourra traiter égale-
ment les boues d'autres stations d'épura-
tion plus petites du Vàl-de-Ruz.

Tout le monde s'est ensuite rendu à
Fontainemelon, à la ferme Matile, où
M. Robert Houriet, président du syndi-
cat, remercia architectes, maîtres d'état et
ouvriers pour leur travail. M. Biancolin a
aussi exprimé des remerciements pour la
confiance qui lui a été accordée, et a
donné le délai de mise en marche de
l'installation : trois mois.

Assemblée de l'Union neuchâteloise des arts et métiers

L'Union neuchâteloise des arts et métiers (UIMAM) a réuni ses
délégués en assemblée mardi aux Geneveys-sur-Coffrane. Le prési-
dent André Kistler a dirigé des débats très réduits, une seule voix
aux accents poujadistes s'élevant après l'exposé de M. Alfred
Oggier, directeur adjoint de l'Union suisse des arts et métiers,
pour appeler les patrons de petites et moyennes entreprises, arti-
sans et commerçants, à constituer un part i politique sur le thème
«Ras-le-bol de payer!» M. Pierre Dubois, chef du département de
l'industrie, a sereinement défendu l'Etat contre ce mouvement
d'humeur, rappelant à l'assistance que finalement l'économie pu-
blique ne prend de mesures que sur mandat des citoyens, et en cas
douteux, en passant par la sanction des urnes.

La tension conjoncturelle ne répand évidemment pas la satis-
faction chez les partenaires d'une économie avare d'oxygène: l'as-
semblée fut néamoins positive, ne serait-ce que par l'échange
d'informations.

Le président place d'emblée un tour
d'horizon soucieux: conjoncture diffi -
cile, maigreur des carnets de comman-
de, tentation de la sous-enchère. Seu-
les 20% des entreprises contactées
dans le cadre d'une récente enquête
de l'UNAM affichent la satisfaction.
Malgré ce climat incertain, et malgré la
revendication syndicale sur la réduc-
tion du temps de travail, la paix du
travail semble toujours une notion
chevillée à la conception suisse des
relations entre employeurs et em-
ployés. C'est le moment de se poser la

question: faut-il partager le travail, ou
le salaire ? L'exemple des Etats-Unis,
où les entreprises ont opté pour des
baisses de salaire, avec pour consé-
quence un plus grand dynamisme et la
création d'emplois, ne vaudrait-il pas
qu'on s'y attarde?

D'autant plus que la prochaine en-
trée en vigueur de la loi sur l'assurance
chômage fait risquer l'asphyxie à de
nombreuses entreprises suisses parti-
culièrement fragiles.

La loi sur l'assurance chômage, c'est
la spécialité de M. S. Bernasconi, scré-
taire de l'UNAM. En un bref exposé,
M. Bernasconi donne les principales
coordonées de cette loi complexe dont
l'application pourrait signifier une
hausse de 10% des charges de l'entre-
prise. Le chômage partiel ne sera plus
personnalisé, les organes dirigeants de
l'entreprise et leurs familiers, de même
que les apprentis en seront exclus.
Comme les indemnités ne pourront
être versées que si 10% au moins de
l'entreprise entière, sans les patrons,
leurs femmes et les apprentis, chô-
ment, cela incitera les entreprises en
difficulté à licencier plus rapidement
un personnel qu'avec le chômage par-
tiel on aurait pu maintenir jusqu'au

prochain espoir. Le chômeur complet
quant à lui sera mieux protégé.

TENIR
UN REGISTRE PROFESSIONNEL:

PAR QUI? POURQUOI?

Retour à la vie administrative de
l'Union avec les comptes, qui sont ac-
ceptés, et une information sur la créa-
tion et la gestion d'un registre profes-
sionnel, corollaire à un certain mécon-
tentement relatif à la procédure suivie
par l'Etat pour l'adjudication de ses
travaux. M. Dubois déclare l'Etat at-
tentif à cette demande, et assez favo-
rable, nonobstant certaine nuance
corporatiste qui ne saurait être ap-
prouvée. II se déclare déterminé
d'abord à faire toute la lumière sur la
mesure dans laquelle les directives de
l'Etat en la matière sont réellement ap-
pliquées, et à remettre de l'ordre le cas
échaéant : le travail neuchâtelois aux
neuchâtelois, c'est la consigne et elle
sera respectée.

Dans ce cadre, la répartition des tra-
vaux pourrait d'ailleurs sans doute être
améliorée. Ce registre existait d'ail-
leurs, il a disparu quand la reponsabili-
té des apprentissages à passé à l'ins-
truction publique. Des propositions
seront faites au conseil d'Etat si l'inté-
rêt persiste dans le courant de 1984. II
convient pourtant de ne pas s'illusion-
ner sur la vertu d'un règlement qui ne
réglera pas les problèmes économi-
ques à la source de l'irritation consata-
tée.

ET LA DISCIPLINE POLITIQUE?

Comme pour illustrer son propos,
une voix signale dans la salle qu'un
arrêté existe, qui confie cette tâche à
l'office du travail: pourquoi n'a-t-il ja-
mais été appliqué? En résumé, l'Etat
accepte d'entrer en matière, avec
rééxamen. '

M. Oggier, de l'USAM, est amer: les
commerçant et artisans manquent de
discipline. A chaque renouvellement
des chambres fédérales, c'est la même
constatation : les PME s'avèrent inca-
pables d'envoyer à Berne des gens ca-
pables de les défendre. II plaide vigou-
reusement pour le refus, en février
1984, de la taxe autoroutière, arguant
de la discrimination , de l'injustice de
cet impôt guère plus justifié selon lui
qu'une taxe sur les fenêtres ou sur les
chaussures. Assez d'Etat.

Mais l'Etat, c'est vous, et tous les
autres, rétorque M. Dubois délivrant le
message du conseil d'Etat. Comment
réagir mieux dans une situation qui
s'avère être davantage qu'une crise
économique, une véritable nouvelle
révolution industrielle emboitant le
pas aux développements de l'informa-
tique? Comment prendre des déci-
sions bien comprises quand 3/5 de la
population de votent pas?

II trace ensuite un bref tableau de la
situation : l'économie n'est pas réta-
blie, mais la dégradation est arrêtée. Ni
sinistrose, ni euphorie : la stabilisation
permet à la notion d'espoir de réappa-
raître . Certes, le canton de Neuchâtel
aligne toujours un déficit de 20 mil-
lions de fr. à son budget, n'aligne ja-
mais dans son économie qu'un tiers de
personnes morales génératrices d'em-
plois quand d'autres régions en affi-
chent trois quarts (constatations faites
à l'examen des recettes de l'impôt fé-
déral direct). Le mot d'ordre reste à la
séduction des entreprises : les réussites
existent, mais sont encore modestes
en places de travail. M. Dubois conti-
nuera sur ce plan, et sur d'autres, à
agiter le bâton du pèlerin: mercredi
après-midi, il était à Berne en confé-
rence avec M. Furgler pour obtenir des
aménagements à l'application de la
nouvelle loi sur le chômage.

Ch.G.
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La pulvérisation cathodique

LA CHAUX-DE-FONDS
. ! a ' ' ' 

i

Une nouvelle technologie utilisée par Préci-Coat SA

Dans notre dernière édition, nous
avons relaté, l'heureux succès rencontré
par la nouvelle entreprise Préci-Coat SA,
créée en janvier 1982. Cette dernière uti-
lise la technique de galvanoplastie et cel-
le dite de pulvérisation cathodique. Nous
allons essayer d'expliquer aussi claire-
ment que possible cette nouvelle techno-
logie née aux USA.

Cette technique de déposition (pulvé-
risation cathodique, en anglais «sputte-
ring»), fait partie de la famille des revête-
ments sous vide par bombardement ioni-
que, qui sont très différents des dépôts
classiques par galvanoplastie, courants
dans nos régions. Ces derniers, en effet,
sont réalisés par immersion des pièces à
traiter, dans des bains contenant des sels
métalliques dissous, de catactère alcalin,
toxique ou corrosif , avec tous les incon-
vénients qui en découlent du point de
vue de pollution.

Au contraire, les dépositions par bom-
bardements ioniques sous vide, et plus
particulièrement la pulvérisation cathodi-
que, sont effectuées dans des installa-
tions à vide très poussées, donc dans des
conditions de grande propreté, non pol-
luantes par excellence.

Sous ce vide poussé, garant d'une
propreté impeccable, les objets à traiter
défilent devant une cible constituée du
métal à déposer. Un gaz, de l'argon par
exemple, est introduit dans l'enceinte
sous faible pression. Une décharge élec-
trique, plasma, est amorcée dans ce gaz
au moyen d'un générateur électrique de
haute puissance, dans certains cas avec
une fréquence très élevée, de plus de
10 millions d'oscilliations par seconde.
Ce plasma est concentré par un champ
magnétique intense, et le résultat de la

ionisation des atomes d'argon, qui sont
alors utilisés comme projectiles pour les
différentes opérations de la pulvérisation
cathodique.

LIER MÉTAUX ET GAZ

Tout d'abord, ces ions projectiles sont
dirigés vers les pièces à traiter qu'ils
bombardent en leur arrachant quelques
couches atomiques superficielles afin
d'améliorer encore la qualité de leur pro-
preté. D'autre part, ces ions sont projetés
contre la cible cathodique, et la pulvéri-
se. Les atomes métalliques de cette cible
ainsi arrachés, sont lancés avec une
grande énergie sur les surfaces à revêtir.
Mais en cours de chemin, ces atomes
métalliques peuvent se lier chimique-
ment avec des gaz réactifs introduits vo-
lontairement dans l'enceinte, et former
non pas des revêtements métalliques,
mais des composés de type céramique
aux propriétés exceptionnelles. Par
exemple, la pulvérisation du titane en
présence d'azote, d'oxygène, ou d'un
hydrocarbure permet de synthétiser des
nitrures, des oxydes, des carbures de ti-
tane ou des mélanges de ses divers com-
posés.

Ces revêtements à base de titane, qui
peuvent être trois à quatre fois plus durs
que l'acier trempé, sont très résistants à
la corrosion et présentent de très belles
couleurs, telles que or, bleu, bronze, gris
ou noir, par exemple.

Ces couches ont des performances su-
périeures à des revêtements galvaniques
dix fois plus épais, et accroissent consi-
dérablement la fiabilité des objets traités,
avec, de plus, des possibilités esthéti-
ques intéressantes. i

Cette description simplifiée de la pul-
vérisation ne montre pas toute la com-
plexité de ce procédé, les innombrables
phases successives de pompage, déca-
page, chauffage et déposition nécessai-
res à la réalisation d'un revêtement de
qualité. Par exemple, certains traitements
peuvent comporter plusieurs dizaines
d'étapes successives, avec variation de la
concentration de certains éléments, et la
déposition de plusieurs couches différen-
tes les unes sur les autres. La commande
des équipements par le système informa-
tique est alors indispensable pour garan-
tir une reproductivité parfaite.

Mais l'application de ces techniques
ne s'arrête pas au revêtement d'objets
métalliques. Des surfaces en verre, en
saphir, en céramique et même en plasti-
que peuvent être traitées, ce qui offre
d'innombrables possibilités techniques.

Soulignons que cette nouvelle techni-
que de traitement des surfaces n'est pas
en compétition avec la galvanoplastie
classique et ne tend pas à la remplacer.
Bien au contraire, la combinaison de ces
deux techniques permet d'additionner
leurs qualités respectives et d'obtenir des
revêtements aux propriétés optimales
pour chaque condition d'utilisation par-
ticulière.

LB.

Etat civil
Naissance: Del Do, Emilie, fille de Ro-

berto et de Martine, née Beyeler.
Mariages civils: Alves, Fernando et

Calvino, Maria-Jesusa; Givord, Marc et
Fontes, Maria de Lurdes.

Fondation Sandoz : permettre à I adolescent
de se développer dans un milieu stimulant

LE LOCLE

- La maladie la plus grave qui peut
atteindre une équipe éducative ou en-
seignante est le «ronronnement».
C'est contre cette usure qu'il faut lutter
avant tout, car le premier touché par
cette «maladie» atteignant des profes-
sionnels est le jeune confié à l'institu-
tion. Aussi et en rapport avec ce risque
de contracter cette «maladie» chroni-
que, nous essayons sans cesse de vi-
vre d'une manière dynamique, en in-
ventant de nouveaux moyens pour
donner l'occasion à l'adolescent de se
développer dans un milieu stimulant.

Cette affirmation de M. Eric Pavil-
lon, directeur de la Fondation Sandoz,
foyer-atelier pour adolescents, consti-
tue la principale conclusion du rapport
de l'année 1982 que cette institution
vient de publier. Elle résume aussi
l'état d'esprit qui anime les responsa-

bles de la fondation, leur sens des re-
mises en question, leur volonté de ne
pas sombrer dans une routine as-
phyxiante, leur désir de concilier effi-
cacité et liberté.

Au niveau des chiffres, l'année 1982
a été stable: 8815 journées d'élèves
contre 8751 l'année précédente. Au
31 décembre, 30 élèves fréquentaient
l'institution. Neuf d'entre eux suivaient
une préformation professionnelle à
l'intérieur de la fondation et les autres
étaient répartis dans différents sec-
teurs professionnels.

NOMBREUSES ACTIVITÉS

En plus de leur travail professionnel
et de leurs tâches matérielles à l'inté-
rieur du foyer, les élèves ont participé
à de nombreuses activités. Citons-en
quelques-unes au hasard : participa-
tion à la remise en état de chemins
pour la petite commune de Comolo-
gno au Tessin, travail avec l'équipe
des meuniers pour la rénovation des
moulins du Col-des-Roches, partici-
pation au comité d'organisation de la
fête du Crêt-Vaillant, accueil de diffé-
rentes personnes ou groupes de l'exté-
rieur.

Sur le plan des loisirs, le choix était
également très vaste : cours de bran-
ches sportives, week-ends d'étude et
de réflexion, descente en canoë de
l'Ardèche, formation culturelle, camps
de Pâques en Provence, activités créa-
trices, initiation à la pantomime et à la
musique, expression corporelle, ciné-
club, travail en vidéo, etc.

L'année 1982 a également été mar-
quée par la célébration du dixième an-

niversaire de la fondation, par la paru-
tion régulière du « Père Peinard » (jour-
nal qui constitue un excellent lien avec
l'extérieur), par la recherche d'écono-
mies dans le secteur de la gestion et
par quelques mutations au sein du
personnel. Par ailleurs, MM. A. Cha-
puis, concierge, et P.-Y. Iseli, maître
d'atelier, ont fêté leurs dix ans d'activi-
té.

NOUVEL IMMEUBLE

En fonction du développement de
l'institution et des genres d'activités,
un manque sérieux de locaux se fait
sentir. Des contacts ont été pris avec
les responsables de l'Eglise catholique
chrétienne, propriétaire de l'immeuble
Lion d'Or 8, qui jouxte le terrain du
foyer-atelier. Les avantages de l'achat
de cet immeuble sont nombreux:
proximité, salle de dimension suffisan-
te déjà existante, surfaces de combles,
d'appartements et de locaux divers ré-
pondant aux besoins.

II est probable que cet immeuble
pourra prochainement être acheté. Sur
le plan de la pédagogie de l'institution,
cette solution permettra de faire face
aux problèmes actuels et à ceux qui se
dessinent pour les années à venir.

Comme le relève M. Pavillon, l'an-
née 1982 a été une année «étape».
Elle laisse derrière elle des traces, des
souvenirs positifs, encourageants, per-
mettant à toute l'équipe de la fonda-
tion de trouver un nouvel élan pour
poursuivre dans le même esprit les
mandats acceptés.

R. Cy

Au pied du Moutier
# Nouveau chèque important

pour la Confrérie des meuniers :
80.00 fr. de la part du Lion's Club
du Locle. Un précieux encourage-
ment pour ces meuniers qui font
revivre les anciens moulins du Col-
des-Roches.

0 Heureuse initiative de l'Asso-
ciation de développement du Locle
(ADL) : chaque année, la qualitié
de membre sera marquée grâce à
la remise d'une reproduction d'une
lithographie du peintre-paysagiste
Fritz Huguenin-Lassauguette
(1842-1926). Celle de cette année re-
présente la place du Marché aux
environs de 1890, alors qu'elle était
encore éclairée au gaz.

R. Cy

LA CHAUX-DE-FONDS
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin dc famille, tél.

231017.
Pharmacie de service : Ccntralcavcnue Léopold-

Robert 57, jusqu 'à 20h30, ensuite tél. 23 1017.
LE LOCLE

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

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

Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-Rue 38,
jusqu'à 20 h, ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR
LL— ^_ i i—! a&—i 

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Même le plus petit a le format RANK XEROX
du super-format. fr *̂*̂ ™- : -—-^
Xerox 1020. L'un des r̂ „"7 _ _ 1
fameux copieurs- U— ~~~pJ—=̂ ^m.—¦

¦ Pour le petit format en super-format.

MAAtf ATMAM Vos extraordinaires copieurs marathon
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Xerox 1020. Une technique modulaire. 1 ? j 
a Veuillez me téléphoner.
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minute. Réglage du contraste. Affichage !
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NPA/Locaiité j

j publicité , Thurgauerstrasse 40, 8050 Zurich. j

Rank Xerox el Xerox sont des marques déposées de Rank Xerox SA 161090-180 I 1

CHÉZARD-SAINT-MARTIN ;

Le Conseil général de Chézard-
Saint-Martin se tiendra vendredi 2 dé-
cembre à la Maison de commune. Par-
mi les points de l'ordre du jour, à rele-
ver la modification du prix de l'eau
potable, l'examen du budget 1984 et
son étude financière ; l'adoption du rè-
glement de police et la demande d'un
crédit de 50.000 fr. en ce qui concerne
la 2me étape de la mise à jour du comp-
tage de l'énergie électrique. De plus, le
Conseil général devra nommer un
membre à la commission des agréga-
tions, un autre à la commission scolai-
re et un troisième pour la commission
du centre scolaire de la Fontenelle.

Convocation du
Conseil général

VILLIERS

Le Conseil gênerai de la commune de Vil-
liers est convoque en séance ordinaire vendre-
di 9 décembre au Collège. A l'ord re du jour:
nominations d' un délégué au conseil inter-
communal de l'Association pour l'épuration
des eaux usées du Haut Val-de-Ruz et d'un
membre à la commission des agrégations et
des naturalisations; budget 1984 ; modifica-
tion du règlement fédéral de commune (nomi-
nation des représentants à l'Association Ré-
gion Val-de-Ruz) ; piscine du Val-de-Ruz -
assainissement financier.

Convocation du
Conseil général

VAL-DE-RUZ
¦ - ' # ¦ • | ; ' ' 

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

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

vert de lOh à I2h , et de 14h à 17h ,
lundi et vendredi exceptés.

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

CARNET DU JOUR



A louer pour le 31 décembre 1983 ou
date à convenir:
BEVAIX, rue Monchevaux 6

studio
cuisinette, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 310.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 168738-126
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Le premier TV stéréo monolithe avec enregistreur vidéo incorporé.

TV couleur stéréo avec filtre spécial anti-reflets , 2 x 30 Watts , prise
Hi-Fi, prééquipé télélexte.

Nouveau vidéo 2x8 stéréo lO HEURES
d'enregistrement sur une seule cassette

Télécommande toutes fonctions :
TV + HI-FI + VIDÉO + TÉLÉTEXTE

fSSSSSl LA QUALITÉ
IRlËSwSSll D'ABORD

pnx mm. Fr. 4.498.- |F̂ VtfÉMfrTAl|
Facilités de paiement ^̂ ^̂ k̂^^^^

. r- <¦»! xi- ' I Rue Haule 6
J.-F. Staempfll I 2013 Colombier

S 1 Tél. 038 41 1121
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CHEZ VOTRE MAROQUINIER

BIEDERMANN
rue du Bassin - Neuchâtel

161577-110
La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

DÉMÉNAGEMENTS 1
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90 ¦

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel B

27435-110 I

A . ' ¦ > ¦" . ' ' i

IMPORTATION DIRECTE

ifii snn.i in

photoCP168

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles. Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement. Prix modérés

CLAUDEJORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75

Boudry. rue de la Gare 27 42 44 12 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 163010-110

SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE BIENNE /f/f j / l
THÉÂTRE LYRIQUE f il fj / l
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

I.-'- i " 'JE- t̂ ^̂ te^. - 
¦ i 1

((SPORT - EXPO »
mercred i 30 novembre 83 1Qh 9nh
jeudi 1e' décembre 83 l,3 n"zun

SKIS - CHAUSSURES - HABILLEMENT
Toutes les grandes marques

internationales !
Service après-vente depuis 30 ans

W 2003 NEUCHÂTEL
Serrières ««e des Battieux

Ch. de la Justice
Tél. 31 85 75

163027-110

A louer

appartement de
4 grandes
pièces
tout confort,
Fr. 1150.— tout
compris.
Conviendrait
éventuellement pour
cabinet médical.

Tél. 25 73 28.
161077-126

A louer a Bevaix

beaux
appartements

dans ferme transformée
Studio - 2 pièces
3 pièces - Duplex 5 pièces,
tout confort, etc.
Tél. 46 11 95. 160958-126

Pour un de nos collaborateurs,
nous cherchons un

appartement de
3V2 à 4 pièces

loyer raisonnable, pour date
à convenir.

Faire offres à l'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S.A., Service du per-
sonnel, 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel, tél. 25 65 01
(int. 313). 163086-128

A Neuchâtel , à louer

studio meublé
balcon, cuisine, salle de
bains. Prix: Fr. 505.—
charges comprises.
Libre dès le 1°'janvier
1984.
Tél. 21 21 91
(int. 2483)
heures de bureau.
M. Eichenberger.

160446-126

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

2% pièces
en duplex, rue des Bercles

3 pièces
rue des Parcs
rue des Chavannes

5 pièces
av. du 1or 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

\ pÂRHUET__ i
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS

Sien'0" PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 IMSSO - HO

??????????? ^
T À LOUER à A

A NEUCHÂTEL ?
Rue des Parcs 36

X appartement X
X de 3 pièces X
? Cuisine entièrement agencée, ^r
? Douches cave - galetas. 

^
 ̂

Libre immédiatement. 
^

 ̂ Loyer mensuel Fr. 700.— ^
 ̂

+ Fr. 120.— dé charges. 
^163284.126 ?

? 
^

la promotion ?
x^Uk immobilière T
4Ê&I% Neuchâtel SA*
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Place 

Pury 13 A.
î_ Tmtal_ Tfr  200° Neuchâtel ?
W? IĴ T (038) 24 70 52 

?
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À LOUER
pour fin novembre à Vieux-Châtel

magnifiques
appartements

de 2 pièces
dans les combles d'une maison réno-
vée, cuisine agencée, balcon, vue.
Dépendances.
Loyer mensuel Fr. 650.— + charges.
S'adresser à M. Jean BERNEY,
gérances, rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 96 35. i57B4s-i26

Î minimum! ml

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 12e

À LOUER
Maladière - Clos-Brochet

places de parc dans
garage souterrain

Pour tout de suite ou date
à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. teiesi-ize

A louer pour le 31 décembre 1983
ou date à convenir:
NEUCHÂTEL, rue des Troncs 12

appartement ! y2 pièce
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 395.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 34 15. 153735-126

A LOUER
Les Vignolants 6 et 29 i 33,
Neuchâtel

| Très beaux appartements:

3,5 pièces
93/98 m2 dès Fr. 1017.—

4,5 pièces
i 103/110 m2 dès Fr. 1132.—

Ces prix s'entendent charges
i; comprises.

Pour visiter: M™ ffERTSCHI,
tél. 25 38 29. Vi gnolants 29.

j Gérance PATRIA,
; av. de la Gare 1, Lausanne,
¦ tél. (021 ) 20 46 57. 157469126

VfeggPatria

À LOUER
rue du Seyon

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

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 161850-126

Au centre de COUVET
dès le 01.02.84
3 pièces Fr. 260.— + charges
3 pièces Fr. 300.— + charges

Au centre de TRAVERS
tout de suite ou pour date
â convenir
4 pièces RÉNOVÉ, tout confort
Fr. 315.— + charges

ACOUVET
pour date à convenir
2 pièces Fr. 235.— + charges
3 pièces Fr. 300.— + charges
GÉRANCE DES IMMEUBLES
DUBIED - 2108 Couvet
Tél. 64 11 11. 161782 126

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un appa-
reil pour la stérilisation médicale.
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.
Album - Ambassade - Couleur - Dromadaire - Di-
vision - Esse - Fausse - Heure - Loin - Lierre -
Linge - Murex - Mobilier - Multiple - Mont -
Orly • Ozone - Pipe - Pente - Papin - Paros -
Pose - Pêche - Pression - Pommade - Photogra-
phie - Puissance - Papier - Poursuite - Pince-
ment - Revers - Ramer - Rouleau - Route - Ro-
maine - Sud - Véronique - Vérité - Vente - Voix.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Votation communale
des 3 et 4 décembre

: L'UNION SYNDICALE DE NEUCHATEL
RECOMMANDE :

VOTEZ OUI
à l'initiative

pour une crèche
communale

G. Annen,
président

163126-110
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 ̂ AQUARELLES «MA BRETAGNE»

Le vernissage auquel vous êtes conviés aura lieu VENDREDI 2 DÉCEMBRE dès 17 heures
ENTRÉE LIBRE *,««

Restaurant de Moay,
Mayens de Bruson (VS)
cherche

une sommelière
pour la saison d'hiver, 5 mois.

Tél. (026) 7 19 46. 163217-13e
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HÔTEL
DU LAC
AUVERNIER

31 21 94

Cuisses de
grenouilles

fraîches
163276-110

r 

Restaurant 3 Tour Maît resse ¦
1204 GENÈVE !
Tél. (022) 28 41 55 J
cherche ¦

I manger I
jfi Rémunération selon qualification. (S

H Faire offres écrites. 163052-136 M

Ancien
A vendre : belle
armoire vaudoise
Louis XV, noyer,
table ronde à
rallonges et
6 chaises Louis-
Philippe;
2 Voltaires.
Prix intéressants.
V (021 ) 93 70 20.

163253-110

Travail à domicile
Madame, c'est votre chance...
Vous pouvez gagner, sans quitter votre maison, si
vous disposez de au moins 4 heures libres par jour
et d'un téléphone.
C'est notre plaisir de vous Informer , appelez-
nous. Tél. (021 ) 64 42 09 ou (093) 35 20 96.

163056-136

Nous cherchons

Maçons A + B ^-"j^ŝ
Peintres CFC jPMl
Menuisiers CFC G -̂̂ L̂I
Carrossier
Electroplasles
ferblantier-apparéilleur
Salaire intéressant.

| Prestations sociales modernes.
Venez nous visiter au plus vite l
FREE-SERVICE S.A.
rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel

] g (038) 24 33 66. 163166-136 ;

Restaurant de Gibraltar
cherche

fille
de buffet

Tél. (038) 2516 77. mm-m

HÔTEL

CHERCHONS

gouvernante
générale

expérimentée,
âge min. 25 ans

portiers d'étage
femmes de chambre

tournantes de lingerie

cuisinier
pour 1 -2 mois
début décembre
avec références
sans permis s'abstenir. 163269-136

Nous cherchons pour tout de suite
jeune

sommelière
(débutante acceptée) permis pour
étranger à disposition.

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
2533 Evilard s/Bienne
Tél. (032) 22 63 22. m.u-m

Augmentez vos revenus!
Dans une branche facile, et si vous
habitez : La Chaux-de-Fonds, La Sa-
gne, Les Hauts-Geneveys, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Coffrane, Boude-
villiers, Valangin, Neuchâtel, Peseux.

Alors répondez sans tarder
sous chiffres Y 28-029345
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.
Nom:

Prénom: Age:

Adresse :
163249-136

Dame dans la trentaine est à votre
disposition comme

barmaid ou serveuse
Horaire de nuit, dès janvier 1984.
Références à disposition.

Adresser offres écrites à EK 2332
au bureau du journal. teoeso-isa

Cl HÔTEL DE COMMUNE
fn CORTAILLOD
Plg ll Coleaux 2 - Tél. 42 11 17
^̂ »**̂  cherche

sommelière
connaissant les 2 services.

Se présenter ou
téléphoner au 4211 17.

163246-136

Employée de
bureau bilingue
français-allemand,
cherche place à temps
partiel.

Adresser offres
écrites à EP 2365 au
bureau du journal.

160455-138

Coiffeuse
avec expérience cherche
travail au Val-de-Ruz,
début 1984 ou à
convenir.

Adresser offres
écrites à GS 2367 au
bureau du journal.

160921-138

Urgent
Jeune homme,
chauffeur-livreur,
libre tout de suite.
Tél. 24 67 52.
heures des repas
ou dans la
matinée, leoa-ia-na

A remettre

petit
café-restaurant

au centre-ville.

Faire offres sous chiffres
JW 2370 au bureau du journal.

163129-152

Cherche

piano ou
piano à queue
d'occasion.
Eventuellement non
parfait état.
Faire offres sous
chiffres 28-400158
à Publicitas,
Grand'Ruell ,
2034 Peseux.

163194-144

:

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

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

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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B̂ SI Les Verrières
^^5^^  ̂ Tél. : (038) 66 13 66

LE VENDREDI 2 DÉCEMBRE 83
DÈS 8 HEURES

Apéritif et amuse-gueule offerts de 17 heures à 19 heures
163184.184 Se recommande : P. Mourey

Absinthe : l'ex-président du Grand
conseil et sa sœur libérés

Tribunal
de police

De notre correspondant :
Un président , ça s'use ... un ex-pré-

sident ça s'amuse, a-t-on un jour écrit.
C'est ce qu'a dû faire, hier en fin
d'après-midi , dans sa barbe, M. Pierre-
André Delachaux , ancien président du
Grand conseil et sa sœur, M"0 Denise
Delachaux , institutrice, qui, au terme
d'une audience qui a duré vingt-cinq
minutes ont été libérés de la préven-
tion d'une infraction à la loi fédérale
sur l'interdiction de l'absinthe. Si ce
n'était pas une affaire d'Etat, elle pro-
voqua cependant assez de curiosité
pour que la salle soit comble.

Le tribunal était composé de MM.
Luc Meylan, juge suppléant, et Adrien
Simon-Vermot , greffier. Une amende
de 50 fr. avait été requise contre l'un et
l'autre des accusés.

Le 17 mai de l'année dernière, c'était
grande fête à Môtiers, où avait lieu la
réception officielle de M. Delachaux,
qui venait d'être élu premier citoyen du
canton. Plus de 400 convives étaient
présents.

Comme l'expliquera au président du

tribunal M. René Calame, président du
Conseil communal et du comité d'or-
ganisation de la manifestation, les au-
torités locales voulurent offrir à leurs
hôtes un repas simple et pas trop cher.
En guise d'apéritif , on choisit finale-
ment du Mauler mais, les organisa-
teurs auraient regretté grandement que
la «fée verte» ne fût pas, elle aussi, à
l'honneur. Et c'est pourquoi absinthe,
il y eut bel et bien, mais en si petite
quantité...

C'est M"e Delachaux qui transporta
deux litres, dont elle ne connaissait
pas précisément le contenu, pour les
remettre à son frère qui, à son tour, les
fit transporter de façon que le dessert
du banquet soit préparé. Voilà la maté-
rialité des faits. M. Delachaux a admis
que ce dessert contenait de l'absinthe.

II profita de l'occasion pour parler
des relations entre la «fée verte», le
Va l-de-Travers et l'article prohibitif de
la Constitution fédérale. L'absinthe,
c'est aussi le souvenir d'une belle épo-
que, pendant laquelle la région était
prospère. II lança aussi une pointe
contre le zèle de M"G le juge d'instruc-
tion et du substitut du procureur géné-

ral. Le tribunal a admis que M"e Dela-
chaux ne savait pas pertinemment ce
que contenaient les deux fameux litres
et que, pour son frère , faire transporter
ne peut pas être assimilé à un trans-
port. C'est en raison de ces deux
points que les acquittements ont été
prononcés - salués par des applaudis-
sements - et que les frais ont été mis
à la charge de l'Etat.

Après ce verdict , le Conseil commu-
nal a offert un verre - qui n'était pas
de l'absinthe - dans les locaux du
bureau communal.

POLLUTION AU MAZOUT

L'affaire suivante avait un autre par-
fum. Car S.B. de Couvet était prévenu
d'infraction à la loi sur la protection
des eaux contre la pollution, à la suite
d'une quantité de quelque 150 I. de
mazout qui se sont répandus dans les
eaux du Burcle.

Les explications données par le pré-
venu ont été assez nébuleuses; il disait
qu'il ne savait pas ce qui s'est passé ce
jour-là et affirma qu'il n'avait rien fait
de mal... Mais, bien entendu, il fallu

mobiliser le centre de secours pour lut-
ter contre cette pollution. Le tribunal a
condamné SB.  aux réquisitions du
procureur général, soit à une amende
de 500 fr., somme à laquelle s'ajoutent
90 fr. de frais.

LE PLAIGNANT PAYE

F.G., directeur de l'Ecole cantonale
technique de Couvet était l'objet d'une
plainte d'un ancien enseignant et
poursuivi pour calomnie, voire diffa-
mation. Mais tout ce qu'il avait fait ,
c'est de rapporter, dans un rapport de-
mandé par le président titulaire du tri-
bunal, l'opinion d'un élève à propos
des étrangers.

L'ancien enseignant A.M. a retiré sa
plainte, G.F. ayant pris l'engagement
de ne jamais faire état des éléments
contenus dans le rapport en question.
Et c'est le plaignant qui, par 64 fr .. a
supporté les frais de justice.

G. D.

Gymnastes de Saint-Sulpice

Assemblée générale
De notre correspondant :
Les membres actifs, honoraires,

d'honneur et libres de la section de
Saint-Sulpice de la SFG étaient réu-
nis dernièrement au restaurant du
Pont de la Roche, sous la présidence
de M. Pierre-Alain Wehren. En ou-
vrant la séance, le président a rap-
pelé les activités de l'exercice écou-
lé et s'est déclaré très satisfait du
travail accompli. Si les résultats
sont encourageants, c'est aussi grâ-
ce à la population et aux personnes
dévouées qui ont apporté leur pré-
cieux concours.

Les membres suivants ont été
l'objet d'une attention en raison de
leur régularité aux entraînements,
soit : MM. Denis Erb et Patrick Rey-
mond, Patrick Schlub, Nicolas Herr-
mann, Carmelo Sinicropi , Miguel
Suarez et Stéphane Graf , jeunes
gymnastes ; pour les actifs :
MM. Eric Tuller , Pierre-A. Wehren
et Walter Erb.

Les comptes furent vérifiés par
MM. V. E-almas et R. Jornod , qui les,
ont reconnus exacts avec remercie-
ments au trésorier , M. Eric Tuller.
Si l'actif présente une diminution de
12.400 fr. par rapport à l'exercice
précédent , cela provient : d'une pre-
mière participation de 10.000 fr. en
faveur du terrain de sport ; de
l'achat de fournitures pour la cons-
truction d'un baraquement néces-
saire à ce nouveau terrain (2000 fr.)' ;
et de divers achats extraordinaires
(1500 francs). Le coût total du nou-
veau terrain de sport s'est élevé à
153.000 fr., et la section locale SFG a
pris l'engagement de prendre à sa

charge la totalité des frais , sous dé-
duction des subventions promises.

Du point de vue des mutations
chez les actifs, il y a eu trois admis-
sions et deux démissions. S'agissant
du renouvellement du comité, le
statu quo a été maintenu en ce qui
concerne les tâches principales ac-
complies par : MM. Pierre-Alain
Wehren , président ; Eric Cochand et
Patrick Schlub, vice-présidents ;
M"'" D Baggi et C. Cochand , respec-
tivement secrétaires aux verbaux et
à la correspondance; M. Eric Tuller ,
trésorier.

Les moniteurs chez les actifs sont
P.-A. Wehren et W. Erb , ceux des
jeunes gymnastes : Carmelo Sinicro-
pi, André Sunier et Eric Tuller.

Sont responsables du terrain de
sport : MM. Patrick Schlub et Pa-
trick Reymond.

PROGRAMME POUR 1984

Les délégués aux assemblées ont
rapporté brièvement sur les débat^
intervenus. La section de Saint-Sûï:
pice a été désignée pour organiser la
fête régionale 1984 de l'UGVT. Un
hommage reconnaissant fut rendu à
feu M. André Jeanneret , président
de l'Union gymnastique du Val-de-
Travers.

Au programme de l'exercice pro-
chain , le comité a prévu l'organisa-
tion de soirée, matches au loto , ar-
bre de Noël, cross — fête de l'UGVT
— vente d'automne et la participa-
tion aux fêtes régionales, cantonale
et fédérale. Pour cette dernière , une
cagnotte est envisagée.

Accident à la côte de Rosière

Mardi soir , un mystérieux accident était
signalé par un automobiliste à la côte de
Rosière , au-dessus dc Noirai gue (voir no-
tre édition d'hier). Gendarmes et pompiers
s'étaient rendus sur place et avaient entre-
pris des recherches , pensant qu 'une four-
gonnette avait dévalé le talus. Ces recher-
ches étant restées vaincs , les hommes du
Centre de secours du Val-de-Travers
étaient rentrés chez eux , tandis que les
gendarmes poursuivaient leur enquête.
Bien leur en prit car dans le courant de la
soirée, ils onl découvert le véhicule dc cou-
leur bleue qu 'on leur avait signalé. Il
s'agissait bien d' une fourgonnette, qui
avait visiblement subi de récents dégâts.
Peu de temps après cette découverte, le
conducteur du véhicule - un jeune homme
de Travers - s'est spontanément présenté à
la police.

On peut dire qu 'il revient de loin , le
jeune homme en question! Alors qu 'il des-
cendait la côte dc Rosière , il a perdu la
maîtrise de son véhicule à la sortie d'un
virage - la route était encore verg lacée à cet
è'ndfoit au moment de ' l'accident: -, et sa

fourgonnette s'est couchée sur le flanc.
Glissant sur la chaussée, elle a heurté un
muret à droilc dc la route. Sous l' effet du
choc, l'engin s'est remis sur les roues ct a
poursuivi son bonhomme de chemin , com-
me si de rien n 'était!

Plus de peur que de mal en définitive, ct
c'est beaucoup mieux ainsi. N'empêche
que les sauveteurs ont eu des sueurs froi-
des , car la pente est plutôt raide à l'endroit
où s'est produit l' accident. Pour éviter aux
mauvaises langues de se délier inutilement ,
précisons que le conducteur de la fourgon-
nette n 'était pas pris de boisson ! Le témoin
dc l' accident non plus , d'ailleurs...

Do.C.

Assemblée générale

Société de développement
d'Avenches

De notre correspondant:
La Société de développement

d'Avenches a tenu récemment son
assemblée générale, en présence des
représentants des autorités , sous la
présidence de M. Lucien Ludy, qui a
présenté le rapport d'activité du co-
mité.

Au camping, qui a affiché complet
durant six semaines, 34.500 nuitées
de passage ont été enregistrées du-
rant les six mois d'ouverture. Le
port a été entièrement occupé. Di-
vers travaux d'aménagement sont
encore prévus au cours de l'hiver
prochain.

La publicité et l'office du tourisme

sont places sous la responsabilité de
M. Richard Heimo. Les résultats ob-
tenus sont encourageants, tant en
Suisse qu 'à l'étranger. M. René Re-
velly a la charge de la décoration
florale de la ville. Il s'occupe égale-
ment de la pose et de l'entretien des
bancs, de l'aménagement du jardin
d'enfants et des feux du 1" Août. M.
Michel Gilliand s'occupe du calen-
drier des manifestations locales et
des attributions de subsides aux so-
ciétés locales et organisateurs de
concerts, spectacles et manifesta-
tions diverses.

Le budget général pour 1984 a été
présenté par M. E. Ducry, trésorier.
Il prévoit un bénéfice de 3275 francs.
Le port , dont l'amortissement était
prévu en dix-huit ans, sera entière-
ment payé dans peu de temps, et le
récent bloc sanitaire est déjà amorti
de 40% en deux exercices.

L'assemblée a aussi adopté le plan
d'investissement pour les années
1985-1988.

NOIRAIGUE

(sp) Dimanche dernier, à la suite
d'une panne de courant les clo-
ches de Noiraigue sont restées
muettes à l'heure du culte matinal,
et le temple a été plongé dans
l'obscurité.

Comme c'était le premier diman-
che de l'Avent , des bougies
avaient été distribuées aux parents
et aux enfants. Présidé par le pas-
teur Wuillemin, la cérémonie a eu
lieu éclairée par ces petits luminai-
res. Au moment où le conducteur
spirituel évoquait la lumière de
l'Avent, l'électricité est ... revenue.
Ce qui a permis à l'organiste de
reprendre son instrument en main.

Evoquez la lumière ,
et elle reviendra...

Une région épargnée
Le Val-de-Travers après la tempête

Sitôt après la tempête qui a sévi le
week-end dernier sur le nord-ouest
de la Suisse, les forestiers du Val-de-
Travers craignaient que de nombreux
arbres aient été abattus dans la ré-
gion.

Or, il n'en fut presque rien, si ce
n'est dans la réserve naturelle du
Creux-du-Van, côté Boudry. Ce sec-
teur - on ne l'appelle pas «La Déraci-
née» sans raison - est particulière-
ment exposé. Chaque fois que le vent
se met à souffler avec violence, des
plantes sont arrachées.

Le volume de bois détruit diman-
che au Creux-de-Van représente en-
viron 1000 rr,3, aux dires des bûche-
rons. De nombreux arbres sont tom-
bés dans la pente, à plus de 1000 m
d'altitude. Discrète , la nature a préfé-
ré camoufler un peu les dégâts en les
recouvrant , lundi d'une couche de
neige de quelques centimètres !

Selon l'inspecteur du 7me arron-
dissement, les forêts du fond du Val-
lon n'ont pratiquement pas souffert
des éléments déchaînés. Sur les hau-

teurs, contrairement à ce que l'on
pensait de prime abord, les dégâts
sont peu importants. II semble donc
que pluie et vent aient épargné le
Val-de-Travers. Heureusement , car
les habitants de la contrée ont suffi-
samment d'autres chats à fouetter
pour l'instant!

Quant à l'hiver, il approche à petits
pas. En début de semaine, la neige a
pris le relais de la pluie, et la cime des
arbres est blanche sur les montagnes
sud de la vallée. Une partie des pen-
tes de La Robella est également en-
neigée. Mais la couche est mince, et
les skieurs devront encore patienter
avant de pouvoir s'élancer sur les pis-
tes. Ces derniers jours, le soleil a re-
fait quelques apparitions. Les routes
de l'envers sont restées mouillées et
ont tendance à geler à certaines heu-
res du jour ou de la nuit. II ne faut
donc pas trop se fier aux apparences,
le beau temps pouvant parfois être
trompeur!

Do.C.

LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) Le 1 5 janvier prochain, entre
les Fourgs, La Côte-aux-Fées et
L'Auberson, se disputera une épreu-
ve hivernale sous le nom de «mara-
thon des cimes». L'occasion de dé-
couvrir sous la neige une très belle
région au Haut-Jura franco-suisse!

Marathon des cimes

mmCQURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Couvet , cinéma Colisée: 20h 30. Le corbillard
de Jules, avec Aldo Maccione.

La Côte-aux-Fées: grande salle , 20h , confé-
rence sur Martin Luther.

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 tous les
jours excepte le lundi.

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

Couvet , St-Gcrvais 8, l'Etoile , foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19h - 22 h,
dimanche de 13 h à 16h , tél.63 2191.

Ambulance : tél. 61-1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
Les Verrières , bureau de renseignements: Ban-

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

rier, tél.61 1021.

CARNET DU JOUR

VAUD

ARNEX
. . .  

¦ 
J

(c) Hier, à 12 h 45, un accident
de circulation s'est produit sur la
route Orbe-Arnex, au lieu dit «te
Devins », commune d'Arnex ;
M. Roland Lobsiger, domicilié à
Arnex, circulant à moto en direc-
tion d'Arnex, a été heurté par une
voiture survenant en sens inver-
se, qui effectuait un dépasse-
ment. M. Lobsiger a été conduit à
l'hôpital de Saint-Loup, à Pompa-
pies; il souffre de blessures à la
jambe gauche.

: ¦ A y  . ¦ -

Motard blessé

MORGES

(c) Vers 3 h 30, hier, un auto-
mobiliste vaudois qui circulait à
contresens sur l' autoroute Genè-
ve-Lausanne a provoqué un acci-
dent et a pris la fuite. Surpris par
cette manœuvre, un automobilis-
te genevois qui circulait normale-
ment en direction de Genève a
fait une embardée. Le conducteur
et les trois occupants de cette
voiture n'ont été que légèrement
blessés. Quant au conducteur
fautif , il a été intercepté peu
après à Morges.

Appréhendé
après avoir fui

Labello.
Soins des lèvres.
A la montagne.

m  ̂ T__ r̂ œ

• ^̂  ̂ _ _̂^̂ ^

Protection et beauté de vos lèvres.
BDF —* Produits de qualité depuis 100 ans.

DELLEY-PORTALBAN

(c) La tempête de dimanche dernier
a causé des dégâts au port de battel-
leie de Delley-Portalban. Une passerel-
le d'une longueur de 1 5 m et pesant 5
tonnes destinée à relier le terrain à la
digue, côté bise, a été emportée par la
violence du vent. Plusieurs bateaux
ont été retournés.

Dégâts au port

MÔTIER-VULLY

(c) A l'issue du culte de di-
manche dernier, le conseil de pa-
roisse de Môtier-Vully était con-
voqué au temple en assemblée
ordinaire. Quatre points figu-
raient à l'ordre du jour , dont l'un
très important: «remplacement
du pasteur».

En effet , la paroisse de Môtier-
Vully est sans pasteur depuis plus
de deux ans. Actuellement, les
charges pastorales sont partagées
par MM. Held et Montandon,
pasteurs retraités.

Si la lecture du procès-verbal
de l'assemblée du 1c' mai 1983 et
celle du budget 1984 ne soulevè-
rent aucun commentaire, le point
«remplacement du pasteur» lais-
se cependant les fidèles dans
l'impasse. Pour l'instant, aucune
solution n'a été trouvée.

La paroisse
cherche un pasteur

HAUT ET BAS-VULLY

(c) Chaque année, le Haut et le
Bas-Vully s'unissent pour respec-
ter une coutume. Les conseillers
communaux de Môtier, Lugnorre,
Mur, Sugiez, Nant et Praz, au
lendemain de la foire de Berne,
font une collecte de légumes en
faveur de l'hôpital de Meyriez.
Mardi dernier, l'équivalent d'un
camion a donc été livré au centre
hospitalier.

Un beau geste

RIVE SUD DU LAC

GRANDSIVAZ

(c) Craint des automobilistes et des
conducteurs de trains routiers notam-
ment, le célèbre double virage de Grand-
sivaz n'est plus qu'un mauvais souvenir.
Hier après-midi en effet , M. Ferdinand
Masset, directeur des travaux publics du
canton de Fribourg, a coupé le ruban du
pont sur l'Arbogne, supprimant désor-
mais l'un des points noirs du réseau rou-
tier cantonal.

Le nouvel ouvrage, d'une longueur de
225 m, est situé sur l'axe Fribourg-
Payerne-Estavayer , entre les localités de
Grandsivaz (Broyé) et de Prez-Vers-No-
réaz (Sarine). D'un coût d'environ quatre
millions, cette réalisation avait été mise
en chantier en juin 1982. Dans son allo-
cution, le conseiller d'Etat fribourgeois a
souhaité que la prochaine grande réalisa-
tion routière soit la RN 1, indispensable
au développement du district de la
Broyé.

Pont inauguré

PAYERNE

(c) Un grand nombre d'habitants
ont pris l'heureuse habitude d'aller dé-
poser leurs déchets de verre dans les
conteneurs prévus à cet effet aux dé-
pôts communaux de « Derrière-la-
Tour».

La manipulation de ces déchets pro-
voque passablement de bruit, qui gêne
les habitants du quartier. La municipa-
lité de Payerne a dès lors limité les
heures d'accès. II est désormais inter-
dit de déposer le verre les dimanches
et jou rs de fêtes, ainsi que la nuit,
entre 20 h et 7 h du matin.

Le verre et le bruit
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jS"̂ ¦'¦'¦ '' ''' ' v̂feî ^m ipL » * ' _̂U *"jffciiiAti'i t Bal:

^̂ H ____ _ _̂ _̂______ \ _W_ V ^̂ B Irawik """ ___ WSn_rv-ip '&**r~t f-*** t. - '"¦'-- B̂P'  ̂̂ -x? l̂ l̂r " ' "'  Ĥ^? <; Ĥfi«ra&dfllK8illr
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I Audi 100 ou de la nouvelle Audi 100 Avant, j'aimerais |
j bien recevoir de la documentation détaillée. Veuillez i
, donc m'envoyer la brochure en couleurs consacrée à i

I D l'Audi 100 D l'Audi 100 Avant «
(Prière de souligner ce qui convient.) !
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¥ T , , .  j i  . ,  i i  ii 5116 Schinznach-Bad. et les 560 partenaires V A.G
Une technique OC Champion OU monde de rallye pour Audi et VW. en Suisse et au Liechtenstein

Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-
M WINTERTHUR • 1 an de garantie, sans limitation de kilométrage • intéressante offre de leasing pour les commerçants, les artisans et les entreprises' téléphone 056-43 9191.
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i CONCERTS ï i
\ DE CORNAUX A j
• Vendredi À/0 ̂WÈÈÊÊi * ' •
| 2 décembre 1983 f^̂ W^ M̂ 
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\ à l'église Saint-Pierre de Cornaux •

! CONCERT «GIR0LAM0 FRESCOBALDI» :
• •
: A l'occasion du 400e anniversaire de sa naissance :
• •
j donné par *
• •
I Robert Ischer cornet à bouquin :
: Suzanne Goy flûtes à bec, dulciane :
; Catherine Kybourg viole de gambe •
I Pierre Goy flûtes à bec l
: Nicole Hostettler orgue et épinette italienne :
: Entrée libre Collecte :
• •
J PATRONAGE •
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Ces problèmes d'écriture
qui vous empêchent
, o de dormir!
âgJJMJI: ~ Correspondance privée
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on de textes
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- Discours, poèmes

j Al^̂ P—f >X ~ Cartes de vœux

f\\  K/ / °\ ~ '-ettres d® ^'n d'année

/ •̂̂ :̂ ;x:̂ ^.̂  ̂ ~ Mémoires, thèses,

Ces problèmes d'écriture vous empêchent de dormir?
Vous pouvez compter les moutons ou prendre un somnifère.

Mais le plus sûr , c'est d'appeler votre ECRIVAIN PUBLIC,
u... » le médecin de l'écriture qui vous rendra le sommeil!

BP̂ F L'ECRIVAIN PUBLIC PRES DE CHEZ VOUS:
Er / Dominique Roethlisberger, chemin de la Favarge 101
W_W  ̂ 2000 Neuchâtel - Tél. 25 31 31 (19h-20 h) tews - ito

V J

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÀTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

R. TANNER
Neuchâtel
Réparations
de machines à laver
toutes marques.

Tél. (038) 25 51 31.
163222-110

1 p ichet acanthes, x \̂ x ?
étain fin 95 % - rW j f

PRODUIT J|| .̂ rÀ NEUCHÂTEL | Â W
UNE VISITE À .Jf 1 Ë

NOTRE SALLE W  ̂ '• \ 
1

D'EXPOSITION jijr y 
WL \S'IMPOSE JÊÈ ' ^W^

Prix raisonnables , *v„ \, , '̂ ^f
finition impeccable ]P Ë̂

Nos propres ateli ers 
. . .  

^de gravure 
^ g

Envoi de nos catalogues ? "**ft 1

PAUL KRAMER N EUCHÂTEL SA ^
Maillefer 15, NEUCHÂTEL , tél. (038) 25 05 22

VIDÉO
Location de films
erotiques Vidéo VHS
SECAM sans dépôt.
Fr. 30.— + frais d'envoi
pour 10 jours.
Catalogue gratuit sur
demande.
NOUVEAU
Pour Fr. 10.— et 4 de vos
anciennes revues
erotiques nous vous les
échangeons contre 4 du
même genre.

S'adressera:
E. V1DÉO RENT C.P. 7
2500 BIENNE 71.58105-110

A vendre

Revolver Smith
& Wesson
Cal. 38 sp. Canon 4"
380 fr.
Permis d'achat d'armes
obligatoire.
Adresser offres écrites
à BM 2362 au bureau
du journal. 160954110

Mobilier
de bureau
pupitres, chaises,
armoires, classeurs,
tables, machines,
matériel.
Tél. 55 27 33.

160355-110
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H vous aussi
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B I Je rembourserai par mois Fr Ifi ' "¦ ^«* 

««̂  
J Nom *

I / rapide\ « Prénom ;
M I n;Inu 1 ! Rue No. JH I simple I i Kin„ i

1 .. . # ¦  NP/localite ¦M V discrety \ ,
n| ^^̂  _f I à adresser dès aujourd'hui à: I
R

^ 
I Banque Procrédit ',

^̂ HMMH ! 
2000 

Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 Jf
ï Tél. 038-24 63 63 R? r.n ï

161578-110 * * ^ w t m *m w Ê , m t w t t *m w <m w *  — — — >•



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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

â 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir.

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heu-
res; dès ce moment et jusqu'à 22 heures,
ils peuvent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu'à 1 5 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'accepterons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 79 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immobilier 93 c. le mm.
Offres d'emplois et immobilier locaux 82 c.
le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.50 le mm. Réclames Fr. 3.20 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3, Ve page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.90 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42 —

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays. i
se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum - ¦

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.
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Lorsque le

SECOURS SUISSE D'HIVER
assiste un compatriote dans
la gêne, ce n 'est pas une aumône
qu 'il tait, c 'est une main amie qu 'il
lui tend.

SECOURS SUISSE D'HIVER
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La valse des millions
CANTON DU JURA Château de Delémont

Le gouvernement et l'adminis-
tration du Jura seront-ils instal-
lés un jour au château de Delé-
mont? Difficile encore de le dire
avec certitude, même si le gou-
vernement a déjà fait savoir que
ce prestigieux bâtiment l'intéres-
se. La commune, de son côté , ne
serait pas fâchée de se débarras-
ser de ce bâtiment pour lequel il
faudra engager de grosses dépen-
ses si on veut l'adapter mieux à
sa vocation actuelle d'école pri-
maire de plus de trente classes.
Céder le château? Oui, mais à
quel prix? Toute la question est
là. Les deux experts mandatés
par le gouvernement et la muni-
cipalité delémontaine pour étu-
dier le problème de la reprise du
château par le canton ,
MM. Luescher et Daucourt , res-
pectivement architectes cantonal
et communal, viennent de livrer
le rapport par lequel ils répon-

dent aux trois questions qui leur
étaient posées.

Selon eux, la valeur de reprise
du château est de 6 millions de
francs. Si la commune voulait
conserver ce bâtiment et le res-
taurer , il lui en coûterait égale-
ment six millions. Enfin , si la
commune vendait le château et
construisait une école pour relo-
ger les trente classes actuellement
installées dans cet édifice, la fac-
ture serait de 14 millions, voire
même de 16 millions si les classes
devaient être réparties dans deux
bâtiments.

FACTURE SALÉE
POUR LE CANTON

Le calcul est donc assez rapide-
ment fait. Si la ville de Delémont
encaisse 6 millions de fr. pour la
vente du château et en épargne
six autres en n'ayant pas à procé-

der aux réparations, il lui manque
encore au minimum deux millions
pour construire sa nouvelle école.

Côté canton, la facture sera sa-
lée également : 6 millions pour
l'achat du château, une vingtaine
de millions pour l'adapter à sa
nouvelle fonction , plus d'un mil-
lion de subventions à la nouvelle
école primaire, soit au minimum
27 millions.

Ces schémas peuvent évidem-
ment être discutés, et c'est ce que
vont faire dans un premier temps
le Conseil communal, puis le
Conseil communal et le canton.
Tout est encore négociable.

Mais il est également évident
que les contribuables de Delé-
mont, qui devront trancher en
dernier ressort, ne sont plus aussi
disposés que dans l'euphorie de
1973 de céder à perte l'ancien châ-
teau des Princes-évêques.

BÉVI

VILLE DE BIENNE Horloger biennois contre géant américain

Entre deux vagues de licencie-
ments, le petit monde horloger
biennois est momentanément
secoué par une histoire rocam-
bolesque que ne renieraient pro-
bablement pas certains met-
teurs en scène de série B.

Le «héros» de cette aventure
au générique de laquelle on
trouverait notamment un géant
américain du métal précieux,
des détectives et un juge d'ins-
truction à Genève : un fabricant
d'horlogerie de Bienne contre
lequel un mandat d'arrêt inter-
national pour tentative d'escro-
querie a été lancé.

L'affaire commence au début
de l'année 1982. Désireux de se
lancer dans la montre «super
haut de gamme» en platine, le
géant anglo-américain Johnson-
Matthey entend passer par la
Suisse pour réaliser ses ambi-
tieux projets. Des contacts sont
pris avec le Biennois Marc Bapic
qui crée bientôt «JM Technolo-
gy SA» à Bienne, plus précisé-
ment dans les anciens locaux de
Bulova. Entre les deux associés,
tout va très bien jusqu'au jour
où Johnson-Matthey met en
place une nouvelle équipe de
responsables dans sa succursale
américaine.

Dès cet instant, la situation va
rapidement se dégrader entre
Marc Bapic et ses nouveaux par-
tenaires étrangers, qui cassent
l'ancien contrat établi avec le
Biennois et lui en proposent un
nouveau bien moins alléchant.
Bapic refuse. Face à cette atti-
tude, la société anglo-américai-
ne entreprend de récupérer le

métal précieux qu'elle avait livré
au Biennois pour la fabrication
de 10'DOO mouvements en plati-
ne. Plainte est également dépo-
sée contre Marc Bapic pour vol
de métaux précieux , escroquerie
et fraude.

Le Biennois clame son inno-
cence, et des experts appelés à
Bienne auraient récupéré la to-
talité des métaux précieux remis
à «JM Technology SA». L'accu-
sation est alors modifiée par un
juge d'instruction à Genève (siè-
ge de la société de vente de
Johnson-Matthey Time SA) en
tentative d'escroquerie.

Sidéré par cette décision,
Marc Bapic disparaît. Un man-
dat international est lancé con-
tre lui. C'est du moins la version
résumée des fait que dévoilait
hier le «Journal du Jura». II est
également précisé que Marc Ba-
pic aurait, de son côté égale-
ment, déposé plainte aux Etats-
Unis contre Johnson-Matthey
pour rupture abusive de contrat.

Actuellement, l'affaire en est
là. Une affaire qui connaîtra très
certainement de nouveaux re-
bondissements si l'on sait que la
rupture des relations entre Marc
Bapic et son partenaire ango-
américain entraînera très certai-

nement des licenciements et de
très lourdes pertes financières
pour plusieurs sous-traitants
horlogers de la région. II faut en-
fin savoir que des détectives
très entreprenants sinon dange-
reux seraient ou auraient été aux
trousses du Biennois en fuite.
On attend dès lors avec impa-
tience la suite de ce passionant
feuilleton !

D.Gis.

Nouvel équipement informatique
^ 

CANTON 
DE BERNE Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier

¦> -L'entreprise Digital Equipement Cor-
poration SA (DEC), dont.le siège suis-
se est à Genève, a fait don récemment
d'un nouvel équipement informatique
à l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier. II
s'agit d'un système Micropower Pas-
cal, dont la remise officielle a eu lieu
dans les locaux de l'école, en présence
de MM. Philippe Marco, Christian Pu-
gin et Bertil Rouveure de DEC, André
Henry, directeur de l'Ecole d'ingé-
nieurs, et Jean-Pierre Rérat, chef de la
division d'électronique.

Ce nouvel équipement, utilisant

principalement le langage Pascal, per-
mettra aux étudiants de mettre au point
des programmes indépendamment du
mini-ordinateur installé en 1977. Une

Mois testés, ces programmes peuvent
¦fêtre enregistrés dans des mémoires

permanentes et servir , par exemple,
pour la commandéWe processus indus-
triels.

Au cours de la brève cérémonie,
M.Jean-Pierre Rérat s'est félicité de
l'excellente collaboration qui s'est ins-
taurée entre DEC et les écoles. Puis il a
expliqué le fonctionnement de l'équi-
pement, comprenant notamment un
terminal avec son unité centrale, un
lecteur de disques, une imprimante et
un module «cible» permettant précisé-
ment d'enregistrer les programmes mis
au point.

Les activités de DEC ont été présen-
tées par M. Bertil Rouveure. L'entrepri-
se, qui est le 2me géant mondial de l'in-
formatique, occupe 900 collaborateurs
en Suisse. C'est à l'occasion de son
25mo anniversaire qu'elle vient de re-
mettre un système Micropower Pascal
à douze écoles d'ingénieurs du pays.
Sa politique de soutien à l'enseigne-
ment s'explique par le désir de pro-
mouvoir l'informatique et, peut-être, de

voir ainsi quelques jeunes ingénieurs
venir entamer leur carrière profession-
nelle dans ses laboratoires.

EFFORTS RECONNUS

Prenant à son tour la parole,
M.André Henry a remercié les repré-
sentants de DEC pour leur don. Il a
également révélé que les efforts con-
sentis depuis plusieurs années par
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier
dans le domaine de l'informatique ve-
naient d'être officiellement reconnus

UN FUTUR INGÉNIEUR ETS AU TRAVAIL SUR LE NOUVEL ÉQUIPEMENT. -
Le même système a été remis à onze autres écoles d'ingénieurs du pays.

(Avipress - Walma)

par la direction cantonale de l'écono-
mie publique, puisque M.Jean-Pierre
Rérat a été désigné comme responsa-
ble du groupe de travail «Micropower
Pascal» réunissant les responsables
des trois écoles d'ingénieurs du canton
de Berne.

Le nouvel équipement est étrenné
par un futur ingénieur ETS qui y effec-
tue actuellement son travail de diplô-
me. Sa tâche consiste à y conduire une
petite application et à tester le bon
fonctionnement de l'ensemble.

Budget communal
un déficit de

842.00a*rancs
Aux côtés de neuf objets canto-

naux et deux objets fédéraux, le
corps électoral biennois devra se pro-
noncer ce week-end sur le budget
communal 1984 qui présente un dé-
ficit raisonnable de 842'000 francs.
Equilibrés dans un premier temps à
193 millions de charges et de recet-
tes, les comptes communaux pour
1984 avaient été quelque peu
«bousculés » au cours d'une mémo-
rable séance du législatif biennois.
De sorte que le budget présente dés-
ormais un déficit approchant le mil-
lion de francs. On est encore loin du
déficit de plus de quinze millions de
francs avancé par d'aucuns au mois
de septembre ! Vu les recommanda-
tions de vote des partis biennois, le
budget sera apparemment approuvé
sans trop de difficultés.

LA NEUVEVILLE A fin novembre

Vingt-cinq chômeurs com-
plets, soit 1,66% de la popula-
tion active (octobre : 1,19%),
étaient inscrits à fin novembre
auprès de l'office du travail de
La Neuveville. II s'agit de huit
hommes et dix-sept femmes (20
Suisses et 5 étrangers) dont la
moyenne d'âge approche 40 ans.
Avec quinze personnes annon-
cées, le chômage partiel enre-
gistre une légère hausse. Avis
aux employeurs : on trouve par-
mi les chômeurs neuvevillois en-
tre autres des ouvriers de fabri-
que, mécaniciens de précision,
technicien en bâtiment, aide en
pharmacie, aide hospitalière,
aide en pharmacie de même
qu'une éducatrice spécialisée.

NOUVELLE LOI

Préposé à l'office du travail,
M. Charles Sunier rappelle que
la nouvelle loi sur l'assurance
chômage entrera en vigueur le

1°r janvier 1984. Si les indemni-
tés dues aux chômeurs complets
continueront à être versées par
les caisses de chômage existan-
tes, les indemnités découlant du
chômage partiel devront en re-
vanche être payées par l'em-
ployeur, en même temps que le
salaire. «Dans un délai de trois
mois, l'employeur présentera
son décompte d'indemnités de
chômage à une caisse d'assuran-
ce de son choix, et ce pour l' en-
semble de son personnel», pré-
cise M. Sunier. Entre autres in-
novations, l'expression «chôma-
ge partiel » disparaîtra et s'ap-
pellera désormais « réduction de
l'horaire normal de travail». Les
fêtes de fin d'année approchant,
M. Sunier ajoute encore qu'il ne
sera fait aucun contrôle des
chômeurs du 24 décembre au
jour qui précédera le premier
jour ouvrable de la nouvelle an-
née. G.

Chômage : problèmes
à Delémont

La situation ne s'améliore pas
sur le front du chômage en ville de
Delémont, même si 27 sans-emploi
ont retrouvé un engagement en
novembre.

Les chômeurs de Paskowsky,
ainsi que ceux de Tornos ont con-
trebalancé négativement cette
amélioration, de telle manière
qu'avec 213 chômeurs complets,
Delémont compte actuellement
4% de sans-emploi.

Parmi ces chômeurs, six tou-
chent des secours de crise, huit
suivent des cours de recyclage,
huit autres travaillent à la Munici-
palité et six , pour des raisons di-
verses, ne touchent aucune indem-
nité de chômage.

Le musée de Porrentruy, qui est
installé dans l'ancien hôpital, l'hôtel-
dieu, au centre de la cité, à deux pas
de l'hôtel de ville, vient de s'enrichir
d'une splendide collection de 580
montres fabriquées entre 1870 et
1930, la plupart dans les ateliers de la
maison Juillard, de Porrentruy. Ce
sont d'ailleurs Jacqueline, Eliane et
Michel Juillard, enfants de Georges
Juillard, horloger bien connu au
chef-lieu d'Ajoie, qui viennent de lé-
guer au musée bruntrutain la collec-
tion commencée par leur arrière-
grand-père, poursuivie par leur
grand-père et leur père, et que ce
dernier, à la veille de sa mort en
1973, souhaita voir attribuer à une
institution locale qui lui porterait de
l'intérêt.

JUSQU'À 80 OUVRIERS...

L'entreprise Juillard fut une manu-
facture de montres connues et répu-
tée de Porrentruy. Si elle n'existe plus
aujourd'hui, elle occupa jusqu'à 80
ouvriers. Oriqinaire de Tramelan, Emi-

le Juillard, qui était né en 1853,
s'établit très jeune à Porrentruy où il
fonda un comptoir d'horlogerie du
genre de ceux qu'on voyait en nom-
bre en Ajoie à cette époque. Jusqu'à
son décès à l'âge de 85 ans, il de-
meura à la tête de son entreprise.
Homme dynamique, il participa acti-
vement à la vie de la cité comme
conseiller communal, président de la
commission de l'Ecole d'horlogerie,
fondateur de la coopérative bruntru-
taine, membre de différentes sociétés
locales, conseiller de la paroisse ré-
formée. Son petit-fils, Georges, père
des donateurs de la collection de
montres, fut pour sa part, à côté de sa
profession d'horloger, conseiller mu-
nicipal, membre de la commission
des finances de la ville, adjoint au
maire et commandant des sapeurs-
pompiers.

UNE RICHE DONATION

La donation Juillard comprend
d'une part 580 montres, dont l'inven-
taire a été établi par MM. Charles
Février, de Neuchâtel, et André Wild,
expert au Musée d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds. II s'agit principale-
ment de savonnettes, de montres de
poche et de montres-bracelets pour
hommes et femmes, ainsi que de ré-
veils et pendulettes «8 jours». Les
plus belles pièces sont guillochées,
ornées d'écussons, de motifs floraux
et autres, de scènes champêtres ou
de vendanges, de reproductions du
château de Chillon, des Dents-du-
Midi, etc.. Les cadrans sont généra-
lement en émail, quelques-uns même
en nacre. Ils sont munis de paillons,
certains portent des monogrammes.

Les montres sont souvent des «fin
de série», ce qui explique qu'il y a
parfois plusieurs exemplaires du
même modèle. Les pièces les plus
intéressantes sont les montres-école
d'Albert et de Georges Juillard, un
chronographe avec compteur à répé-
tition, terminé par Georges Juillard à
l'Ecole d'horlogerie de Porrentruy en
1931 ai'nsi qu'une savonnette avec

UNE DES MONTRES. - Savonnette
1901 dont le cadran est signé Albert
Juillard.

échappement à bascule, calibre Le-
Coultre, boîte en or et cadran émail.

La plupart des montres de la collec-
tion sortent donc des ateliers Juillard,
et portent les marques «Bulla», «Li-
belle» et «Tilleul Watch». D'autres
pièces émanent de manufactures tel-
les que Lépine, Sphinx, Union horlo-
gère, Perfecta ou encore Carpo.

La donation comporte encore un
lot de machines, d'outils, de matériel
d'horloger ainsi que des mouve-
ments, en partie démontés, des piè-
ces de rechange, des plans et des
dessins de calibre. Enfin, elle est
complétée par plusieurs diplômes
d'honneur et certificats ainsi que par
des portraits d'Emile, Albert et Geor-
ges Juillard.

Grâce à cette nouvelle collection,
lie musée de Porrentruy est désormais
en mesure de présenter à ses visiteurs
une illustration de toute l'évolution
technique intervenue dans l'horloge-
rie entre 1870 et 1940.

BÉVI

Le musée de Porrentruy s enrichit
d'une collection de montres
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La Fédération des communes du
Jura bernois (FJB) s'est donné mer-
credi un nouveau président en la per-
sonne de M. André Auer, de Moutier. II
succède à M. Raymond Gsell, de Pla-
gne, qui a , dû renoncer à son mandat
pour cause de maladie. La FJB a éga-
lement dû remplacer trois des quatre
autres membres de son conseil,
MM. André Giauque (vice-président),
Lucien Bùhler et Jean-Pierre Graber
ayant également renoncé à leurs man-
dats. MM. Meinhard Friedli, de Sonvi-
lier (vice-président), Jean-René Car-
nal, de Reconvilier, et Pierre-Alain
Schmid, de Tramelan, ont été élus à
leur place. Seul à se représenter,
M. Daniel Graf, de Bienne, a été réélu.

L'assemblée des délégués de la FJB
a tenu la séance constitutive de sa
deuxième législature à Péry. Les élec-
tions avaient eu lieu au mois d'octobre
dernier. Outre l'élection des cinq mem-
bres du conseil, les délégués ont dési-
gné le bureau de leur assemblée. C'est
M. Jean Maurer, d'Orvin, qui en a été
élu président. Le chancelier Daniel
Sauser a été reconduit dans ses fonc-
tions. (ATS)

Nouveau président pour
la Fédération des communes

du Jura bernois

Dimanche, le corps électoral du can-
ton de Berne doit se prononcer sur une
modification de la loi sur les commu-
nes offrant à celles-ci la possibilité
d'introduire le droit de vote (unique-
ment) à 18 ans. Ce même dimanche, le
corps électoral de Moutier doit se pro-
noncer sur une modification du règle-
ment d'organisation de la commune
faisant usage de cette possibilité.

Comme les autorités municipales
l'ont souligné mercredi au cours d'une
conférence de presse, les partis politi-
ques prévôtois ont fait preuve d'une
belle unanimité dans ce domaine.

En effet, aussi bien les séparatistes
que les antiséparatistes ont déposé de-
vant le Conseil de ville une motion
dans ce sens. Moutier ne serait toute-
fois pas la seule commune à connaître
le droit de vote à 18 ans puisque cer-
taines communes du Jura bernois et de
l'ancien canton ont déjà inscrit ce droit
en attendant le feu vert cantonal.
(ATS)

Moutier : vers l'introduction
du droit de vote à 18 ans ?

ROCHE

(c) C est mardi soir qu arrivait a
échéance le délai fixé pour déposer
une liste de candidats aux élections
communales du 4 décembre. Une
seule liste a été déposée, mais le
règlement communal ne prévoit pas
d'élection tacite, si bien qu'il faudra
quand même voter le 4 décembre.
Seront donc élus le maire Robert
Chèvre, ancien, la caissière Laure
Iff , le secrétaire communal Fritz In-
gold ainsi que les conseillers René
Joset, Rodolphe Blaser , Christian
Leuenberger , tous anciens, et Ar-
nold Jaquemay, nouveau. II rem-
place M. Robert Rubin, qui ne se
présentait plus.

On votera
quand même !

Deux blessés
à Moutier

Hier, vers 18 h, un accident
de la circulation s'est produit
au carrefour du garage Merçay,
carrefour particulièrement
dangereux. Pour une raison in-
connue, deux voitures sont en-
trées en collision frontale. Les
deux conducteurs domiciliés à
Moutier ont été conduits en
ambulance à l'hôpital de Mou-
tier où leur état n'a cependant
pas été jugé trop grave. Les dé-
gâts sont estimés à 15.000 fr.,
les deux voitures sont hors
d'usage.

CINÉMAS
Apollo: I 5 h  et 20h 15 , Asso.
Capitole : 15 h. 17 h 45 et 20 h 15 , Le marginal

(5me semaine).
Elite : permanent dès 14H30 , Sensations.
Lidol:  15h , 17h30 et 20h 15 , Papy fait de là

résistance.
Lido II : 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, La ballade de

Narayama.
Métro: 19h 50, Le crocodile et son hippopo-

tame/Les anges sauvages.
Palace : 14h30 et 20h30 , High Road to Chi-

na; I6h30  et 18h30 , Norph sea Hiiack.
Rex: 15h ct 20h 15 , Stay ing Alive; 17h45 ,

C'est ma vie , après tout!.
Studio : permanent dés 14h30 , Prouesses

porno.
Pharmacie de service: pharmacie Stern, rue

du Canal 7, tél. 22 77 66.

CARNET DU JOUR
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La petite salle à manger de 26 places

AUJOURD'HUI
RÉOUVERTURE

Dès 8 heures ,

de 17 h à 19 h
— • 

OUVERTURE DU BAR
MARDI 6 DÉCEMBRE

FERMETURE HEBDOMADAIRE LE LUNDI
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Une vue du café
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^̂  LE LANDERON ^̂ v
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yŜ  Tél. (038) 51 23 47 N̂
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• NOUVELLE DIRECTION •

 ̂
ANNE-MARIE et PIPPO Q

LE RAISIN A ÉTÉ FLEURI

Par la maison FLORAL Y

Les entrées

La terrine maison
Le jambon cru de Parme
La salade mêlée
La salade verte
La salade gourmande aux langoustines
tièdes et à l'huile de noix
La ValdOStana (viande crue de bœuf assaisonnée)

La petite marmite de langoustines
en feuilleté
Les filets de perche meunière
Les spaghetti à la napolitaine
Les spaghetti à la bolognese .

Les poissons

Les filets de perche meunière
Les filets de perche magistrat
Les petites soles meunière
Les petites soles à la normande
saucevcrème et crevettes)

Les rougets à la sicilienne
La brochette de poissons de mer
sauce diable
Les scampi au curry
Les scampi à la mexicaine
Les scampi à la provençale
Les cuissse de grenouilles à la provençale

Le bâtiment du Raisin et son grand parking.

Le menu d'hiver
La terrine maison

La petite marmite de
langoustines en feuilleté
La brochette de rognons

ou la grillade de bœuf
Les pommes château
Les petits légumes de

saison
Les fromages

Le dessert au choix

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

Le menu enfant
Les spaghetti au choix

Le hamburger
ou l 'escalope pan née

Les pommes frites
La coupe Pinocchio

Restauration
jusqu'à 21 h 30

La salle à manger principale de 52 places.

Les viandes
Le tOUrnedOS Bettina (peperoni. olives noires)

Le tournedos grillé garni de petites légumes
Le tournedos beurre marchand de vin fondu
L'entrecôte beurre marchand de vin fondu
La côte de porc Zingara

Le chef vous recommande
Osso bucco con funghetti
risotto ou polenta
Le tournedos forestière (champignons)
Le tournedos par excellence
La paillarde de veau
Les escalopes de veau Djakarta
L'émincé de veau zurichoise et rognons
Le beefsteak Tartare

m .... »

Pour 2 personnes
* Le loup de mer au fenouil
* Le loup de mer, sauce au citron et petits

légumes

Et nos flambés pour 2 personnes
Les scampi au pastis
* Les rognons de veau dijonnaise
Le Stroganoff à la mode du chef
Le Chateaubriand aux 2 sauces
L'entrecôte double aux 2 sauces

Sur commande à la petite salie
La fondue Chinoise
La fondue Bourguignonne

' selon arrivage

Tous nos plats sont garnis de frites, pâtes, riz
et légumes ou salade mêlée.

I TOUS LES JOURS À MIDI
I MENU SUR ASSIETTE Fr. 8.50
™ Dès le 1.1.84: RELAIS ROUTIER 

163295110
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Téléphone NATEL
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Entretien toutes marques
Michel Bernasconi - Vigner 1

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 27 44
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f^Av f̂ Société véhicules industriels
Arbon & Wetzikon S.A., Arbon

Six ans après celles de no-
vembre 1977, les portes du
dépôt et des ateliers de la
Compagnie des transports
en commun de Neuchâtel et
environs (TN), seront à nou-
veau grandes ouvertes au
public, demain vendredi 2 et
samedi 3 décembre.
En novembre 1977, on ve-
nait d'inaugurer l'extension
sud du dépôt de l'Evole qui
devait permettre aux pre-
miers véhicules articulés des
TN d'évoluer à l'aise.

PATRONAGE I gMkJI¦ ——JIBIE'
Demain et samedi, ces por-
tes ouvertes sont destinées à
montrer ce qui a changé en
six ans dans cette entreprise
désormais animée d'un dy-
namisme dont profite direc-
tement, chaque année, des
millions de voyageurs de la
région neuchâteloise!
Dans une telle entreprise,
dont la face cachée est, si-
non plus, du moins tout aus-

L'atelier d'entretien. (Avipress - P. Treuthardt)
161987-199

Vendredi 2 et
samedi 3 décembre

si importante que I autre, ap-
paraissant sous la forme de
véhicules de transport en
commun, il y a des choses
qu'il faut expliquer et mon-
trer. D'autant plus que tou-
tes les communes touchées
par le réseau, - ainsi que
l'Etat d'ailleurs, - participent
étroitement à la vie de l'en-
treprise et à sa gestion finan-
cière, depuis que les TN se
sont donnés, en 1971, le sta-
tut d'une compagnie inter-
communale et étatique.

Les nouveautés
En six ans, les TN ont évolué
de manière spectaculaire.
Vendredi et samedi l'on
pourra voir le point extrême
qu'ils ont atteint sur le plan
du matériel roulant par la
présence de deux splendides
trolleybus articulés jaune et
vert (les couleurs de la com-
pagnie que l'on a heureuse-
ment préférées à l'orange de
jadis) de la génération 84. Ils
seront là flambant neuf
prêts, avec dix autres sem-
blables, à parcourir le réseau
l'année prochaine sur les li-

gnes de Marin, Serrières,
Cormondrèche et Hauterive.
Les premiers trolleybus arti-
culés des TN, qui ont déjà
sept ans et chacun plus de
70.000 km dans le moteur,
vont devoir passer par une
revision générale.
Actuellement, les exigences
de l'horaire font que 9 véhi-
cules sur 10 roulent tous les
jours de la semaine. La réser-
ve est donc de 10% alors
qu'il est admis qu'elle devrait
être de... 25% ! D'où la né-
cessité de l'achat des 12

L'atelier des réparations.

nouveaux trolleybus articu-
lés, d'autant plus qu'une sé-
rie de vieux véhicules, qui
ont à leur actif plusieurs dé-
cennies de «bons et loyaux
services », vont être envoyés
à la retraite. Ils ne sont plus
d'actualité depuis belle luret-
te, leur exploitation et leur
entretien sont excessifs. II

faudra les remplacer et ce
sera le rôle des nouveau-ve-
nus qui, avec leur capacité,
entraîneront la suppression
de courses de doublure tou-
jours coûteuses en person-
nel, en matériel et en éner-
gie.

Une belle occasion
L'occasion de la prochaine
mise en service de ces ma-
gnifiques trolleybus était
donc belle pour les TN et la
direction l'a saisie pour or-
ganiser ces portes ouvertes
où une grande place sera
aussi faite au « Littorail», le
train suburbain du bord du
lac inauguré en grandes
pompes voici deux ans et
doté d'installations de sécu-
rité très modernes.
Enfin, tout au long de cette
«exposition vivante» qui se

(Avipress - P. Treuthardt)

veut une radiographie com-
plète des TN et qui ne man-
quera pas d'intérêt, les visi-
teurs feront le tour des ate-
liers de l'Evole au travail et
pourront assister à de nom-
breuses démonstrations pra -
tiques, tout en profitant des
explications qui leur seront
fournies par le personnel.
Des films, un diaporama, un
simulateur de conduite, des
photos, des graphiques - le
tout sur une toile de fond de
près d'un siècle d'histoire
des transports en commun à
Neuchâtel - et même une
cantine-buvette tenue par
les trois groupements de loi-
sirs de l'entreprise (chorale,
tir et football) compléteront
ces «portes ouvertes » orga-
nisées avec le patronage de
la «FAN-Express».

Horaire et commodités
Les portes seront ouvertes : vendredi 2 de 13 h. 30
à 18 h. 30 et samedi 3 décembre, de 9 à 17 heures.
Transport gratuit par véhicule TN «Littorail» de la
place Pury aux ateliers-dépôts de l 'Evole toutes les
10 minutes avec en plus, samedi, liaison bus spé-
cial gratuit toutes les 20 minutes avec les places
Numa-Droz, du Port et les Jeunes-Rives.
Le stationnement des voitures est très limité dans
les environs immédiats des ateliers-dépôt des TN.
11 est plus judicieux d'avoir recours aux transports
publics pour se rendre à ces portes ouvertes !

BEKA St-Aubin S.A., 2024 St-Aubin NE
Tél. (038) 55 18 51

Entre autres fournisseurs pour l'équipement de ce
véhicule il est intéressant de souligner que la
maison BEKA St-Aubin S.A., fournit divers appa-
reils et accessoires pour Installation de freins. On
relèvera dans cette fourniture le groupe d'alimen-
tation compresseur combiné avec un réservoir de
grande capacité permettant une importante auto-
nomie.

II est à relever encore que la maison BEKA St-
Aubin S.A., en fonction de la situation économi-
que peu réjouisssante de ces dernières années, a
complété ses prestations en ouvrant de nouveaux
horizons. Avec l'appui de fabricants de portes et
de sièges dont la renommée est déjà bien assise,
elle propose sur le marché suisse des produits de
qualité auquels elle apporte une certaine part de
fabrication suisse.

Nous ferons brièvement une parenthèse pour faire
remarquer le siège antivandaiisme «N 2000» pro-
duit patenté destiné aux transports publics de
tous genres.
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ALGÉRIE - SUISSE 1-2 (1-1)
MARQUEURS: Bencheikh 22™ ; Jac-

card 35™ ; Hermann 88™.
ALGÉRIE: Mouboub; Guendouz,

Kouici , Kourichi , Mer/ .ekane; Bencheikh
(46mc, Bellouni), Fergani, Dahleb (46""\
Telmcani); Assad, Zidane (77rae, Yahi),
Madjer.

SUISSE: Berbig; Wehrli ; Ludi , Egli,
In-Albon; Koller (46m% Perret), Her-
mann , Schaellibaum; Sutter, Ponte, Jac-
card (76™% Zaugg).

ARBITRE: M. Lacarne (Algérie).
NOTES: stade du 5 Juillet, à Alger;

25.184 spectateurs. Tir de Sutter sur la
latte à la 76me minute. Avertissement à
Egli à la 48™.

INESPERE

La Suisse a obtenu à Alger une victoi-
re inespérée mais méritée pour le pre-
mier match de sa tournée africaine. Un
but de Heinz Hermann réussi à moins
de deux minutes dc la fin lui a permis de
battre l'Algérie par 2-1 (mi-temps 1-1).

L'équipe suisse, qui était arrivée à Al-
ger par une température quasiment esti-
vale, a trouvé des conditions plus habi-
tuelles au moment de son entrée sur la
pelouse du stade du 5 Juillet. La tempé-
rature était en effet tombée à 12 degrés.

La rencontre fut abordée de façon
assez prudente de part et d'autre. La
première action dangereuse devait être
enregistrée après cinq minutes de jeu.
Sur une balle perdue par Ponte, Madjer
pouvait s'infiltrer sur le flanc droit , mais
son tir était trop enlevé. Cinq minutes
plus tard , ce même Madjer perçait cette
fois sur le côté gauche. Berbig, en s'y
reprenant à deux fois, pouvait s'interpo-
ser.

Les Suisses tentaient de temporiser , de
garder le ballon. A la 17mc minute , ils

réussissaient une bonne action collective
ponctuée par un centre d'In-Albon que
Sutter ne pouvait cependant pas exploi-
ter.

A la 22mc minute , Bencheikh perçait en
position d'inter gauche et , malgré un
angle très fermé, il parvenait à battre
Berbig. Après cet exploit personnel de
l'Algérien , les Suisses réagissaient. On
notait notamment une bonne action
avec tir de Wehrli et reprise de Sutter ,
qui obtenait un «corner».

La sélection helvétique allait récolter
le fruit de ses efforts à la SS1™ minute
lorsque le néophyte Jaccard résistait à
une charge de l'imposant Kourichi. Le
Servettien retrouvait le ballon après une
talonnade de Koller et il battait le gar-
dien algérien d'un tir sous la barre.
Dans les dernières minutes de la premiè-
re mi-temps, les Algériens reprenaient
l'initiative des opérations. Fergani et
Madjer bénéficiaient de deux occasions,
mais sans résultat , de sorte que le repos
arrivait sur le «score » de 1-1.

MAUVAIS QUART D'HEURE...

A la reprise, les Algériens réussis-
saient un excellent premier quart d'heu-
re et Assad était à deux doigts de porter
la marque à 2-1 sur une erreur de Ludi.
Au fil des minutes cependant , les Suisses
prenaient confiance en leurs moyens et
ils se montraient, dangereux à leur tour,
comme à la 64mcVninute , lorsque Jaccard
croisait un peu trop une reprise de la
tête après un mouvement avec Perret et
Sutter. A la 76™ minute , Heinz Her-
mann et Sutter se gênaient et c'était
encore une action qui ne donnait rien.
Dans la même minute , lancé par Egli ,
Sutter tirait sur la barre transversale.

A quatre minutes de la fin , Heinz
Hermann était stoppé irrégulièrement

dans le carré de réparation adverse,
mais l'arbitre ne sifflait rien. Ce n 'était
toutefois que partie remise pour le
joueur de Grasshopper qui , à la
88mc minute , démarqué par Sutter sur la
gauche, adressait un tir inarrêtable qui
donnait une victoire finalement méritée
à la Suisse.

LOGIQUE

Compte tenu de l'absence de plusieurs
titulaires , on s'attendait un peu au pire
face à une formation algérienne qui
avait été la révélation du dernier « Mun-
dial » et qui alignait la plupart des
joueurs qui s'étaient illustrés en Espa-
gne. La sélection helvétique, après une
première mi-temps prudente, a pu se
convaincre au cours de la seconde pério-
de que l'adversaire n 'était finalement
pas aussi redoutable que prévu. Elle a
alors pris les choses en main et , après
s'être créé plusieurs occasions, elle a en-
fin réussi à marquer pour obtenir un
succès qui ne souffre guère de discus-
sion.

En défense, le sang-froid de Wehrli et
le sens du placement de Ludi ont été
déterminants , comme d'ailleurs l'abatta-
ge dc Egli et de In-Albon , dont la ri-
gueur dans les contacts a impressionné
les attaquants adverses.

Au milieu du terrain , Heinz Hermann
a accompli un travail énorme qu 'il a
réussi à ponctuer par le but de la victoi-
re. Il fut vraiment le meilleur homme sur
le terrain. A ses côtés, Ponte ne s'est fait
remarquer que par intermittences, mais
chaque fois qu 'il fut en possession du
ballon , il sut en faire le meilleur usage.
En seconde mi-temps, le remplacement
de Koller par Perret a donné une plus
grande stabilité à l'équipe , sur le plan
défensif surtout.

JACCARD : OK!

En attaque, Jaccard a parfaitement
réussi ses débuts internationaux. Il s'est
fait l'auteur d'un but spectaculaire , à un
moment où personne ne croyait plus
aux chances de la Suisse. Il fut moins en
vue en seconde mi-temps car il avait été
touché sur l' action qui a amené son but.
C'est en boitillant qu 'il a quitté le ter-
rain en seconde mi-temps pour céder sa
place à Zaugg. Sutter , dans le rôle ingrat
d'attaquant de pointe, s'est battu com-
me un beau diable, confirmant l'impres-
sion laissée lors de ses premières sorties
internationales. Avec un minimum de
chance, il aurait pu se faire au moins
l'auteur d'un but.

Ponte : « Bravo Jaccard ! »

CE QU'ILS EN PENSENT

# Paul Wolfisberg : Cette victoire m apparaît méritée sur la base
des occasions de marquer que nous avons sus nous créer en deuxième
mi-temps. Le terrain était très beau à voir, mais il nous a posé dés
problèmes car il était très glissant.

Q Raimondo Ponte: Nous avons enfin eu la chance avec nous,
ce qui nous a permis de marquer ce but à deux minutes de la fin. Je
tiens à féliciter tout particulièrement Laurent Jaccard qui a parfaite-
ment réussi ses débuts dans la sélection.

La Roumanie sixième qualifiée
Championnat d'Europe des nalions

TCHÉCOSLOVAQUIE-
ROUMANIE 1-1 (0-0)

La Roumanie est la sixième équipe
qualifiée (sur huit) pour le tour final
du Championnat d'Europe en obte-
nant le match nul face à la Tchécoslo-
vaquie, à Bratislava. C'est la première
fois depuis 1970 que la Roumanie
parvient à se qualifier pour la phase
finale d'une compétition internationa-
le. Elle avait alors participé au tour
final de la Coupe du monde, au Mexi-
que.

Ce match s'est joué à guichets fer-
més, devant 46.000 spectateurs. Les
Roumains, auxquels le match nul était
suffisant pour se qualifier, n'ont bien
sûr pris aucun risque. Mais ils n'ont
pas manqué leur chance, à la 63me
minute, sur une grossière erreur du
latéral tchécoslovaque Rada. Sur une

longue ouverture de Camataru, Rada
dégagea de la tête dans les pieds de
Geolgau, complètement démarqué, et
qui ne manqua pas l'occasion d'ouvrir
la marque en faisant sortir le gardien
tchécoslovaque et en glissant ensuite
calmement le ballon hors de sa portée.

Les Tchécoslovaques parvinrent à
égaliser à la 85me minute par Luhovy,
entré peu auparavant en remplace-
ment de Danek. Ils soumirent la défen-
se roumaine à un véritable siège au
cours des dernières minutes de la ren-
contre, mais en vain.

Classement du groupe 5:1 .  Rou-
manie 8/12 (9-3) ; 2. Suède 8/11
(14-5) ; 3. Tchécoslovaquie 8/10
(15-7) ; 4. Italie 7/3 (3-11 ) ; 5. Chypre
7/2 (3-18). - La Roumanie est quali-
fiée pour le tour final. - Reste à
jouer: Italie-Chypre le 22 décembre.

K^Sj  badminton

La Bâloise Liselotte Biumer, meilleure
spécialiste helvétique du badminton, a
été victime, lors des championnats inter-
nationaux de Pologne, à Varsovie, d'une
tromperie de l'équipe de Chine. Après
avoir battu les Polonaises Zofia Pietka
(11-2 11-0) et Marzena Rogula (11-5
11-6), puis la Chinoise Gu Xiaojing
(11-8 11-3), la Suissesse devait affron-
ter, en demi-finale, une autre Chinoise,
Chen Gui Rong.

Quelle ne fut pas sa surprise de voir se
présenter face à elle, sous ce nom, une
autre représentante de la Chine, Shi
Wen, qui avait participé au tournoi dans
l'autre moitié du tableau... Impossible de
confondre les deux joueuses, la seconde
étant beaucoup plus grande que la pre-
mière. La délégation de la nation asiati-
que avait manifestement décidé de stop-
per la marche en avant de l'ancienne
championne d'Europe. Troublée, Liselot-
te Biumer s'est inclinée 11-1 11-2. La
Suisse a déposé une réclamation auprès
de la Fédération internationale.

Chinoiserie

Ouverture de la Coupe du monde
Ma ski l Aujourd'hui à Kranjska Gora

Les dames, aujourd'hui, et les hom-
mes, demain, entameront par un sla-
lom à Kranjska Gora une saison de
Coupe du monde qui ne prendra fin
que le 25 avril à Oslo. Deux trêves
seront observées. La première permet-
tra aux skieurs et skieuses de souffler
un peu plus de deux semaines à l'oc-
casion des fêtes de fin d'année. La
seconde sera motivée par le grand
rendez-vous de l'hiver, également en
Yougoslavie, mais à Sarajevo: les
Jeux olympiques au mois de février.

Les responsables de diverses fédéra-
tions n'ont pas manqué de se deman-
der s'il convenait de privilégier les
Jeux ou la Coupe du monde. La plu-
part d'entre eux miseraient davantage
sur une médaille olympique que sur
l'obtention d'une victoire en Coupe du
monde. Seuls Hanni Wenzel et Inge-
mar Stenmark, privés de Jeux olympi-
ques pour cause de licence «B», pour-
ront investir sans arrière-pensée sur
une Coupe du monde dont ils ont pris
la saison dernière la 2me place. Ils
avaient été devancés par deux Améri-
cains, Tamara McKinney et Phil Mah-
re.

SLALOMEUSES AVANTAGÉES

Dix descentes, dix slaloms et un pa
rallèle, huit géants et quatre «Super
G » figurent au programme des skieurs

Les slalomeuses seront pour leur part
avantagées. Les descendeuses n'au-
ront en effet que huit occasiops de
s'exprimer. En revanche, elles partici-
peront à onze slaloms, un parallèle,
sept géants et deux «Super-G».

Les «World Séries », courues la se-
maine dernière à Bormio, ont permis à
l'équipe de Suisse de réaliser un tir
groupé en géant, aux Yougoslaves de
confirmer qu'il faudrait compter avec
eux à Sarajevo. En slalom, en l'absen-
ce d'Ingemar Stenmark et des frères
Mahre, les Autrichiens se sont impo-
sés, Klaus Heidegger renouant en l'oc-
currence avec le succès.

Les Américaines (et donc Tamara
McKinney) n'étaient pas, elles non

plus, présentes a Bormio. Mais Hanni
Wenzel, Erika Hess, la Polonaise Mal-
gorzata Tlalka et Maria-Rosa Quario
étaient au départ du slalom. Elles ont
été contraintes de s'incliner face à
l'Autrichienne Roswitha Steiner.

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que la hiérarchie n'a guère été bouscu-
lée en la circonstance. II convient
donc, à la lumière des premières
épreuves de la saison, de ne pas s'at-
tendre à de très grosses surprises à
Kranjska Gora, même si les débuts de
saison engendrent souvent des révéla-
tions. II sera cependant instructif d'y
observer le degré de forme des skieurs
de premier plan.

Gamineries servettiennes
jî HHHHH 

Ce 
n'est pas sérieux, non ?

Alors que notre championnat de football allait en-
trer en léthargie ; alors que notre équipe nationale
s'apprêtait à partir pour l'Afrique, où l'occasion lui
était donnée de participer à quatre matches ; à l'heu-
re donc où nos joueurs pourraient , entre autres,
resserrer les liens d'amitié, voici que Servette y va
de sa «bafouille» adressée au président de la Com-
mission de l'équipe nationale. Placée dans un con-
texte enfantin, la dite chose relèverait de «m'man, i
m'ehicanent!».

GROTESQUE
Alors? bourreaux d'enfants? Laissons de côté l'as-

pect gamin, voire grotesque de ce qu 'il faut bien
appeler un couac, pour y regarder de plus près.
Servette se plaint donc que ses intérêts, tant sportifs
que financiers, soient insuffisamment tenus en
compte, lors de la fixation des dates de l'équipe
nationale. Puis, brandissant le caquelon de la Mère
Royaume, menace, ni plus ni moins, de refuser ses
joueurs au cas où ses desiderata , ou plutôt ses véhé-
mentes revendications, demeureraient ignorées.

Cet insolite message sera ressenti, par les respon-
sables visés, davantage comme un coup dans les
fesses plutôt qu 'au cœur, car , en effet , ces gens n'ont
rien à se reprocher. Il n'est pas dans nos désirs
d'approfondir les arguties juridiques de ce faux pas,
pas plus que de nous arrêter sur les éléments techni-
ques relevant de la mise en train du calendrier.
Contentons-nous de relever combien cette ombre
jetée sur l'équipe nationale cadre mal avec des prises
de position antérieures.

En fait , Servette exhale une rancoeur mal cachée,

due a une succession de «loupes» incroyables , tout
en cherchant, dès maintenant, à se forger un alibi en
cas d'éventuels futurs insuccès. Songeons, pour mé-
moire, aux piteuses braderies des titres de champion ,
une fois à Bâle, l'autre à Grasshopper , sans oublier
une certaine finale de Coupe de Suisse. Il faut , dès
lors, savourer avec humour cette tentative de faire
porter à d'autres le chapeau d'une piètre comme
prématurée sortie de la Coupe européenne des vain-
queurs de coupe. En somme, Servette promu de par
le «désistement» de Grasshopper , est sorti comme il
est entré, soit par la porte de service. Il porte l'entiè-
re responsabilité de ses mécomptes.

UNE FARCE

Si la politique d'un club est une chose, le prestige
des joueurs en est une autre, et seule l'équipe natio-
nale peut le leur donner. Qui pâtirait le plus d'un
boycottage ? l'équipe de Suisse ou Brigger , Geiger,
Burgener ou Decastel? Où sont-ils le plus heureux?
à Wembley ou à Chiasso? Les buts de Brigger et de
Geiger contre la Belgique ne sont-ils rien pour la
renommée de Servette ?

Allons! faisons passer ce manque de délicatesse
pour une aimable farce, car s'il est un club qui aurait
le droit d'exposer des griefs, ce serait plutôt Grass-
hopper , comme bien d'autres avant lui. Lausanne,
par exemple, qui prêtait d'un coup: Grobéty, Tac-
chella, Schneiter, Durr , Armbruster, Eschmann,
Hosp.

La morale de l'histoire? qui veut noyer son chien
dit qu 'il a la rage ! A.EDELMANN-MONTY

Deux rendez-vous au Brassus
L'hiver dernier, les organisateurs des

épreuves internationales du Brassus
avaient joué de malchance, puisqu'ils
ne purent mettre sur pied ni les épreu-
ves de fond ni le concours de saut. Ils
n'ont toutefois pas jeté le manche après
la cognée, et les «classiques » de la
Vallée de Joux reprendront leur place
au calendrier en janvier ct février pro-
chains.

Le dimanche 15 janvier sera organi-

sé le concours de saut, comptant pour
la Coupe d'Europe, sur le tremplin de
la Chirurgienne. Cette épreuve consti-
tuera également la 2n,c manche du
Grand prix des nations, dont la premiè-
re aura lieu la veille à Chamonix. Le
week-end des 4/5 février sera réservé
aux compétitions de fond , selon le pro-
gramme suivant: 15 km messieurs sa-
medi matin , et relais 3 x 10 km di-
manche matin.

r̂ Sfel tennis

Le Grand prix suisse d'hiver - simple
messieurs et double - est un tournoi de
tennis international sur court couvert. II se
déroule en cinq manches. Chaque manche
est dotée de 3500 fr. de prix. Le classement
final est aussi au bénéfice de prix en espè-
ces avec une attribution de points pour le
classement ATP mondial. Comme chaque
année, La Chaux-de-Fonds organise une
manche dans le cadre de son tournoi an-
nuel, qui en est cette année à sa cinquième
édition. Lors des passages dans la Métropo-
le horlogère, on avait découvert sur les
courts du Grenier l'Anglais M. Farrel, le
Suisse Stadler, le Polonais Niedwiczki , l'au-
tre Suisse Hlasek et l'Africain du Sud Dow-
deswell. Tout a commencé le lundi 21 no-
vembre par un tournoi progressif, réunis-
sant des joueurs B, C et D. Les premiers
classés sont qualifiés pour le Grand prix
suisse.

Le programme
Jeudi 1or, de 8 h à 22 h: qualifica-

tions - Vendredi 2, de 9 h à 22 h: seiziè-
mes et huitièmes de finale.- Samedi 3, de
9 h à 22 h: huitièmes et quarts de finale,
ainsi que demi-finales simple et double. -
Dimanche 4, dès 10 h: demi-finales et
finales simple et double.

Le GP suisse d'hiver
à La Chaux-de-Fonds

Hier s'est tenue l'assemblée géné-
rale ordinaire du FC Bienne. En ou-
tre, un tractanda comprenait l'élec-
tion d'un nouveau président. En ef-
fet, M. Willy Garo, en place depuis
quelques années, exprimait le désir
de se démettre de ses fonctions.
Pour des raisons professionnelles et
familiales, il n'est plus à même de
se consacrer à cent pour cent à ce
qu'il appelle son «hobby». N'ayant
personne à proposer, le comité a
demandé à l'assemblée de suppri-
mer le tractanda (élection du prési-
dent). Comme le prévoit le règle-
ment de l'ASF, le FC Bienne a une
année pour présenter un candidat.
Le comité en place réglera les affai-
res en cours. Un délégué sera dési-
gné au sein du comité (par vote)
pour représenter le club aux diver-
ses assemblées de i Abr. Plusieurs
contacts en vue de trouver un suc-
cesseur à M. Garo onrt été établis.
En cas de succès, une assemblée gé-
nérale extraordinaire sera convo-
quée.

Dans le domaine des finances, le
bouclement de la saison 1982/83 se
solde au 30 juin 1983 par un déficit
de 18.000 francs. A la suite du re-
noncement de quelques débiteurs,
le déficit se réduit à 900 francs. La
dette totale se monte à 284.000 fr.
et reste donc inchangée. Sur le plan
sportif , le comité ne serait pas con-
tre une ascension. Divers budgets
ont d'ailleurs déjà été établis en
prévision d'une telle éventualité.
Un camp d'entraînement est prévu
à Bienne... sur le terrain de la plage,
le seul valable actuellement dans la

Cité horlogère, du 13 au 19 février.
Ce camp d'entraînement sera ponc-
tué par le tournoi du FC Mendrisio
au Tessin. E. P.

¦T^gS cyclisme

L'« américaine » de 100 minutes
qui figurait hier soir au programme
des Six jours de Zurich a été rem-
portée, devant 5000 spectateurs, par
les Suisses Urs Freuler et Daniel Gi-
siger devant les Allemands Schutz-
Rinklin, qui ont été les seuls à ne
pas leur concéder un tour. Cette vic-
toire a permis à la paire helvétique
de remonter à la deuxième place du
classement derrière Schutz-Rinklin.

Positions après l'«américaine»:
1. Schutz-Rinklin (RFA) 66 p.; 2.
Freuler-Gisiger (S) 59; 3. Frank-
Oersted (Da) 40. - A un tour: 4. Wig-
gins-Doyle (Aus-GB) 22; 5. Thurau-
Fritz (RFA) 15. — Puis : à cinq tours :
10. Moerlen-Hindelang (S-RFA) 14.

Six jours
de Zurich :

Freuler-Gisiger
reviennent...

Fjijj|| basketbaii | Chronique de l'activité régionale

$ Deuxième ligue
Premier point pour St-lmier. Il a fallu

un léger fléchissement en fin de partie pour
que les Chaux-de-Fonniers reviennent au
« score ». C'est dire que les Imériens , mal-
gré la présence de plusieurs juniors , méri-
taient ce point. Zaugg, Barbey, Monnier ,
Tschanz ont été remarquables d'abnéga-
tion.

Etoile La Coudre est en super-forme. En
une semaine, elle a battu tous ses poursui-
vants sérieux : Val-de-Ruz et surtout
Chaux-de-FondsI qui constituaient un réel
obstacle. En moins de 30 minutes , l'équi pe
du Haut a été balayée. Mal gré un courage
exemplaire et une résistance farouche , Wil-
len , Muller , Muhlebach , Bottari , Forrcr et
Fer durent baisser pavillon contre plus
fort. Bernasconi (16), à nouveau Zini (23),
Schaffter (22) furent transcendants. Doré-
navant , La Coudre peut préparer l'avenir
avec sérénité. , .,

Résultats : La Coudre - Val-de-Ruz
91-77; Chaux-de-Fonds II - St-lmier
50-50 ; Fleurier - La Coudre 62-93; Chaux-
de-Fonds I - La Coudre 70-100.

9 Troisième ligue
Les deux premiers points de Cortaillod

obtenus sur le tap is vert. Pour ne pas s'être
acquittés des redevances dans les délais ,
par étourderie peut-être , ou par négli gen-
ce, certains clubs, en particulier Peseux et
Le Locle (cela devient une habitude) se
voient infliger des forfaits administratifs.
Ainsi , le classement pourrait connaître des
chambardements retentissants d'ici Noël...

Résultats : Cortaillod - Peseux 57-77;
Auvernier - Union 86-51; St-lmier - Val-
de-Ruz 54-67.

Modification de résultats: Peseux - Val-
de-Ruz 42-49 devient 0-2; Fleurier - Pe-
seux 45-64 (2-0) ; Peseux - Le Locle 52-47
(0-0) ; Union - Cortaillod 0-2.

# Chez les cadets
Pas de problèmes pour les Chaux-de-

Fonniers et les «Perchettes ». La confron-

tation directe s annonce poignante et dé-
terminante.

Résultats : Université - Chaux-de-Fonds
57-73 ; Peseux - Bienne 39-107; La Coudre
- Auvernier 50-75 ; Union - Bienne 82-71.

Classement: 1. Auvernier 5/ 10
(457-227); 2. Chaux-de-Fonds 5/ 10
(414-267); 3. Union 6/5 (405-433); 4. Uni-
versité 4/4 (292-253); 5. La Coudre 3/3
(147-142); 6. Bienne 3/2 (173-195); 7.
Fleurier 5/0 (254-421); 8. Peseux 5/0
(130-333).

$ Championnat des juniors
Le «fair-play» est bafoué ! On note déjà

des actes de violence chez les juniors. Il
faut réagir avant que le basketball dégénè-
re!

Union - Marly: match arrêté à la 39mc

minute sur le « score » de 74-60, car un
joueur marlinois s'est suspendu volontaire-
ment à un panier afin de le casser...

Cette action fût le «point d'orgue»
d'une bien triste soirée. Les deux équi pes
sont actuellement dernières de leur poule ,
n'ayant plus guère de prétentions que de
fournir un bon match. Du moins , le sup-
posait-on. En réalité , Marly était venu ani-
mé d'une rage de vaincre dépassant toute
imagination. Enervé d'entrée par le fait
qu 'un des paniers était branlant et de ce
fait un peu litigieux , Marly se mit à tempê-
ter contre les arbitres , rouspétant contre
chaque décision. Il fut encouragé dans son
entreprise par son jeune entraîneur qui eut
une attitude décisive dans le déroulement
désastreux 'de cette rencontre. En effet , au
lieu d'apaiser ses troupes en ayant un com-
portement d'adulte , celui-ci a laissé la vio-
lence s'installer sur le terrain (fautes inten-
tionnelles , techniques et disqualifiantes).

Il appartient à la Fédération de statuer.
Gageons que des mesures seront prises car
ce genre d'exploit , s'il reste impuni , laisse
la porte ouverte à d'autres délations encore
plus graves.

Relevons la bonne performance des jeu-
nes d'Union qui ont su garder un mini-
mum de réalisme devant tant d'agressivité.
Leur comportement fut remarquable; ils
ont encaissé les coups sans les rendre . Leur

succès était consomme au moment dc l'in-
terruption dc la rencontre.

L'équi pe: dc Reynier (11), Lambelet
(20), Errassas (13). Amez-Droz (8), Fell-
rath (16), Dubois (6), Costa.

Fribourg - Union. — En déplacement en
terre fribourgeoise , Union n 'a pas trouvé
grâce devant le «leader» actuel du groupe.
Malgré l'apport de Wavre (29 pts), les
jeunes Neuchâtelois ont paru bien timides.
Il faut dire que les Fribourgeois sont au
bénéfice d'un entraînement soutenu et ré-
gulier (3 à 4 fois par semaine), alors que les
Neuchâtelois sont partagés entre de (trop)
nombreuses salles et à des heures peu favo-
rables. Cela explique bien des choses.

Résultats : Fribourg - Union 117-73
(56-32) ; Union - Marly 74-60 (37-27).

O. S.

Une surprise a été enregistrée lors de la
dixième journée du champ ionnat de li gue
nationale A. En effet , Pull y a été battu
dans sa salle par SF Lausanne. Pour le
reste, la logique a été respectée.

Résultats : Champel - N yon 69-87
(27-43); Vevey - Lucerne 123-58 (60-28):
Momo - Lugano 86-95 (44-47); Fribourg
Olympic - Lémania Morges 93-81 (48-38):
Monthey - Vernier 87-83 (43-35); Pully ¦
Lausanne 91-109 (48-57).

Classement: 1. Vevey 18 (+215) ;  2.
Nyon 16 (+95);  3. Fribourg Olymp ic 14
(+ 136); 4. Lugano 12 (+39);  5. Monthey
12 (+ 13); 6. Lausanne (+ 9); 7. Pull y 10
(-5); 8. Champel 10 (-17); 9. Vernier 6 (-
20); 10. Momo 6 (-63); 11. Lémania Mor-
ges 4 (-135); 12. Lucerne 2 (-268).

Ligue A: Pully
battu chez lui !

Coupe de Suisse :
l'hora ire

Le tirage au sort des I6 m" de finale de la
Coupe de Suisse, avec entrée en lice des
clubs de LNA , aura lieu le samedi 10dé-
cembre à Lugano, dans le cadre dc l'émis-
sion sportive de la télévision tessinoise.
Avant ces 16m" de finale auront lieu le
4™ tour pour les messieurs et le 3mc pour
les dames, selon le tirage au sort et l'horai-
re suivants:

Messieurs, 4™ tour. — Jeudi 8 décembre :
20h: Stade Français - Chêne. — Samed i
10décembre : 15h30: CVJ M Birsfelden -
Union Neuchâtel; I7h30:  Sion/Wissi gen -
Meyrin. — Dimanche 11 décembre : 17h :
SAM Massagno - TV Reussbuhl.

Dames (3mc tour). — Samedi 10 décem-
bre : 14 h: City Fribourg - Vevey; 17 h :
SAL Basket - Kusnacht. — Dimanche
11 décembre : 16h: Yvonand - Atlantis
Peanuts; 17 h 15: Brunnen - La Chaux-de-
Fonds.
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Seulement
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petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

¦ ©

WFLE
I

\ÈS®
mm -

™TTI
A 40€HL
N QUI
SYSTE M
I—— ¦ ¦ ¦ I
Saint-Honoré 3 - Neuchâtel

NOUVEAU SERVICE
Longueurs gratuites

¦;\^̂ ^k ^̂ y 
v - jrjune-gns-rose 18 ct ^̂ p _J_ r̂ y A \

¦̂àk. 159400.110 _ _̂W j à w L W ^' . ' '.

Bl

i
4

4
A

Â

y\

4
M ET CHAQUE JOUR À 17 h 30» 14 ans 

~
M
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MlvIANFREDI dans cette merveille du cinéma italien GASSMAN
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kJ Versione originale parlata italiano y I
M Version originale italienne soi -̂'titrée fr. -all. ^ MIM- HO M

|i|U!| ATTENTION! I
Q V C T F M  ACHAT ET
¦ ¦¦¦I REPRISE

de vestes, blousons, manteaux
en cuir ou mouton, usagés

1 gëucHATEL (038) 25 90935 |

Brigitte FOSSE Y

. qym
«2 l/l/O /oint-blai/e §
H fltnc// - body buildirv) /ouno -/okwkxn - bojn turc
•UJ
u- 427 m2. 35 machines ultra-modernes '!
tO Fitness + Body-B. + sauna: à volonté hommes
UJ et dames 7 j. sur 7 Fr. 60.— par mois

F-
Z Aérobic: 10 séances Fr. 70.—.
< Valable 2V4 mois
2 Aérobic + fitness + sauna:
|2 à volonté Fr. 75.— par mois
O- Horaire aérobic: lu-ve :
h- séance à 10 h. 12 h 15, 14 h. 18 h. 19 h
CC sa: à 10 h et à 14 h

> Jean-Paul Virchaux - Rue des Pasquiers14
3 Saint .Biaise (à l' entrée de l' autoroute)
O Tél. (038) 33 22 12 - Parking de 40 places
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SECOURS SUISSE D'HIVER
chacun est certain d'atteindre ceux
qui ont besoin de votre aide.

^̂^ "̂ "̂ ^  ̂ Horlogerie - Bijouterie!

¦ ¦'.¦¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦; ,-,.,.,y,-,~ [ L 
'0188.110

C 
Neuchâtel - St-Honoré 3 - 038 25 22-84 J

Mercredi 14 décembre _ÉL ^^̂ ^k
1983, à 20 h 30 -̂ |_™ ¦
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Le Théâtre Ecarlate. Paris, présente

LA BRASSE À L'ENVERS
«Trois personnages, issus tout droit des romances populaires des

années trente , décident de s'unir afin . de sortir de la misère...»
Location ADEN 25 42 43 163257.no

Service de consultations
conjugales

Neuchâtel, fbg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds, Rocher !
Prendre rendez-vous
au (038) 24 76 80. 274ia-no
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Dès le 3 décembre : V

SEMAINE DE SPÉCIALITÉS OE i
POISSONS ET FRUITS DE MER 1
dont: huîtres - salade de fruits de 9
mer - homard thermidor - bouil- E
labaisse marseillaise - loup de S
mer grillé au fenouil - dorades S
braisées au muscadet fl

Tél. (038) 47 18 03 ainsi que deux menus-dégus- m
M. et M™ RIBA tation I

j Horaire d'hiver : dimanche soir et lundi fermé M
w * 163259-110 ^Ê

C A l / D C  EXCURSIONS
r A V n C  ROCHEFORT

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

COURSE DE IA ST-NICOLAS
avec repas

Dép. 13 h 30, Port
Fr. 36.—, enfants Fr. 26 —

MARDI 6 DÉCEMBRE

MORTEAU
Foire de Noël
carte d'identité
Dép. 13 h, Port

Fr. 14.— prix unique
Renseignements * Inscriptions

Tél. 45 11 61 163150-no

-- nrqrA i iDAWT Actuellement toutes nos spécialités

MM & ESCALOPES
&*¦}-{ "Fl DE TRUITE SAUMONÉE

v _ ^ 5yS-5;c> TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE
i%--'~ltirfi SAUCISSE AU F0IE ¦ POIREAUX

J/ i I JU* ANIMELLES À LA PROVENÇALE
/jn%  ̂ fc>->' PIEDS DE PORC AU MADÈRE

L » et toujours notre carte renommée.
I Tél. (038) 25 14 10. 159477-110

I

RESTAURANT DE LA BRASSERIE MULLER "N
Evole 39 - NEUCHÂTEL - p (038) 2515 69

Le patron vous recommande:

Jambon chaud - rôsti
Entrecôte café de Paris

Filet de bœuf aux poivre vert
Escalope de veau au marsala

cuisine chaude jusqu'à 22 h 1e3258.no
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TOUS LES JOURS 17 H 30-20 H30 14
Lflfe WB _0l^± samedi-dimanche , mercredi 14 h 30 ans
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27 faubouro su iac Un ,i,m rétl,lsé ^P1̂  ^ best-seller de Martin GRAY
_ .',, DOU 5 „„„„ (cinq millions de lecteurs en France et trente millionsTéléphone 25 88 88 
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«AU NOM DE TOUS LES MIENS», ce n'est pas seulement une grande leçon de
morale (et de survie), c'est surtout l'histoire d'un homme plus près de « Midnight Express»
que d'« Holocauste». Une destinée mille fois plus romanesque, mille fois plus tragique que
tout ce qu'aurait pu inventer le plus imaginatif des romanciers.» PREMIÈRE

_WËÊ<̂ • '-̂ ^^̂ pglBlfrWpfplp&fipctiB

mM B»« ¦W\ _ _̂ ^^^^^^7ÀAy ^Ay II

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ F̂^̂ ^̂ \
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Wpf AAAyy ^̂ 3 reT ^ f̂l ŷ ^ - -* _& AX V&AJ^ ^̂ WBlff?K^̂ Mfej^̂ lj f̂lKggJ Ĵ<
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Le chemin à moitié parcouru samedi
8̂ hockey sur glace | La compétition avance à grands pas en championnat de première ligue

Un match renvoyé dans le groupe 3,
deux dans le groupe 4, voilà les con-
séquences directes de la tempête du
week-end passé sur le déroulement du
championnat de première ligue - pour
ce qui intéresse les clubs romands du
moins. Mais, vous vous en doutez, ce
n'est pas là l'événement le plus impor-
tant de cette 8me journée de compéti-
tion, laquelle, en fait , a surtout été
marquée par la victoire de Fleurier sur
Moutier, dans le groupe 3. Rien d'ex-
ceptionnel à cela en temps normal
mais ce début de saison était plutôt...
anormal pour le CP Fleurier qui com-
mençait d'inquiéter sérieusement ses
plus chauds partisans, alors que Mou-
tier allait de succès en succès. Par
rapport à ce qui s'était passé ces der-
nières semaines, la victoire fleurisanne
constitue dont une petite surprise.
« Petite», il convient de bien le préci-
ser, car on sentait Jeannin et ses coé-
quipiers capables de se ressaisir au
premier passage en leur patinoire d'un
adversaire mieux placé qu'eux.

Une autre équipe «à 10 points» a dû
baisser pavillon samedi: Lyss, qui s'est
incliné sur la piste de Thoune. Ce der-
nier a ainsi confirmé son ambition... et
ses moyens !

Forward Morges, quant à lui, procu-
re de plus en plus de soucis à son
entourage. L'équipe lémanique est
maintenant sous la barre fatidique, la
balance des buts de Marly étant plus
favorable que la sienne. Pour un écart
minime il est vrai... De toute manière,
s'il veut se sauver, Forward ne doit pas
se contenter d'améliorer son «goalave-
rage» mais il doit augmenter son capi-
tal de points qui est désespérément
resté «collé» au chiffre 4 depuis la
deuxième journée. Six défaites d'affi-
lée pour Sgualdo et ses coéquipiers,
voilà qui laisse perplexe !

Groupe 3
1. Grindelwald 8 8 - - 54-21 16
2. Thoune 8 6 - 2 51-2912
3. Moutier 8 5 - 3 46-31 10
4. Lyss 8 5 - 3 45-3510
5. Wiki 8 4 - 4 37-40 8
6. Fleurier 8 3 1 4 40-34 7
7. Adelboden 8 3 - 5 29-43 6
8. Konolfingen 8 2 1 5 21-55 5
9. Saint-Imier 7 1 1 5 24-42 3

10. Le Locle 7 ¦ 1 6 22-39 1

Samedi. - Lyss - Le Locle; Mou-
tier - Thoune; Grindelwald - Fleurier;
Adelboden - Konolfingen; Saint-
Imier - Wiki.

Match en retard : Le Locle -
Saint-Imier le mardi 13 décembre.

Groupe 4
1. Martigny 8 8 - 1  63-1716
2. GE/Servette 7 6 - 1 51-21 12
3. Monthey 8 6 - 2 50-3312
4. Champéry 8 4 1 3  33-29 9
5. Sion 8 4 - 4 22-29 8
6. Neuchâtel/YS 7 3 - 4 34-37 6
7. Lens 7 2 1 4 20-43 5
8. Marly 8 2 - 6 28-40 4
9. Forward 8 2 - 6 28-41 4

10. Vallée de Joux 7 7 14-51 0
Demain soir. - Genève Servette -

Marly; Martigny - Vallée de Joux. -
Samedi. - Champéry - NS Young

Sprinters; Sion - Forward Morges;
Lens - Monthey.

Matches en retard. - NS Young
Sprinters - Genève Servette le mardi
6 décembre. - Vallée de Joux - Lens
le jeudi 8 décembre.

La «meteo» annonçant la bise, les
rencontres de la 9™ journée, fin du
premier tour, devraient pouvoir se dé-
rouler sans encombre.

Quelques belles batailles sont à pré-
voir dans le groupe 3. En premier lieu
Moutier-Thoune. La troupe de Hans
Uttinger doit vaincre son hôte si elle
veut conserver ses chances dans la
lutte pour la participation aux finales.
Sur sa glace et devant son public, la
formation prévôtoise est sans doute
capable de réaliser cet «exploit», ce
d'autant qu'elle doit se racheter aux
yeux de son public, car elle l'a quelque
peu déçu à Belle-Roche. Thoune,
averti du danger, s'annonce cepen-
dant particulièrement redoutable.

Le «leader» de la subdivision, Grin-
delwald, vient, lui, de flanquer une
fessée à Konolfingen (10-0). C'est
son premier gros succès. Est-ce le si-
gne que l'ex-pensionnaire de la ligue
B a enfin trouvé son «rythme de croi-
sière» ou était-ce une tempête passa-
gère? Fleurier nous éclairera un brin
sur ce point. Le résultat du test sera
intéressant, car les Neuchâtelois ne
joueront pas battus d'avance. Ils ont
peut-être les moyens de «chatouiller»
le chef de file et-de lui faire perdre ses
esprits...

Le Locle se rend à Lyss où la partie
risque fort d'être déséquilibrée. Battue
à Thoune, la formation seelandaise ne
sera pas d'humeur à faire des cadeaux.

Saint-Imier attend un Wiki qui paraît
être à sa portée. L'équipe de la ban-
lieue bernoise, en perdant Simon
Schenk, a également égaré une partie
de son efficacité offensive. C'est l'oc-
casion pour Stauffer et ses coéquipiers
de recoller au peloton, d'autant plus
que Konolfingen ne sera pas à la noce
sur les hauteurs d'Adelboden.

II pourrait y avoir comme de la ten-
sion dans la seconde moitié du classe-
ment, après cette 9me soirée !

SIMPLES FORMALITE...

Dans le groupe 4, c'est demain
vendredi déjà que Genève Servette ac-
cueillera Marly. Simple formalité pour
l'équipe genevoise? Aucun match
n'est joué d'avance. Certes, après sa
victoire sur NS Young Sprinters, le
néo-promu fribourgeois a dû s'incliner
devant Sion, sur la glace de Saint-
Léonard, mais chaque match a son
propre contexte et la logique ne s'im-
pose jamais sans les efforts produits
par ceux qu'elle entend favoriser. Cela
dit, Genève Servette ne se laissera pas
aller.

Pendant ce temps, Martigny recevra
Vallée de Joux. Les malheureux Com-
biers n'ont guère dé chance de glaner
même un seul point. Ils devront certai-
nement attendre le 8 décembre, jour
où ils accueilleront Lens, pour espérer
faire leur première récolte de la saison.

Jenkins remercie
Peu avant la rencontre devant opposer le

club au HC Sierre, le comité central du HC
Viège (LNB) a suspendu Barry Jenkins (32
ans) de son poste d'entraîneur de la première
équi pe. Son successeur sera Bruno Zenhaeu-
sern, 38 ans, joueur au sein de la formation
haut-valaisanne lors dc la saison 1981/82 ct
«coach » de la même équipe Tan dernier.

Jenkins , passé dans les rangs du HC Viè-
ge pour cette saison, s'est vu offrir un con-
trat d'entraîneur des juniors. Il est le cin-
quième entraîneur de Ligue nationale remer-
cié depuis le début du championnat , après
George Bastl (Zurich), Kent Sundqvist
(Rapperswil-Jona), Gary Murp hy (Hérisau)
et Jacques Noël (Lausanne).

Neuchâtel-Sports Young Sprinters
est appelé à Champéry. Délicate mis-
sion que celle qui l'attend, la forma-
tion du Val-d'llliez réussissant une
surprenante campagne. L'équipe con-
duite par Croci-Torti est particulière-
ment solide en défense où s'illustrent
régulièrement le gardien Vouilloz et le
toujours vaillant Jacques Pousaz. On
ne la manoeuvre vraiment pas comme
on veut. Trois jours avant d'accueillir
Genève Servette, les «orange et noir»
feront tout leur possible pour arracher
l'enjeu et tenter de réintégrer le pelo-
ton de tête. La partie s'annonce très
ouverte.

Voyage guère plus rassurant pour
Monthey qui s'en va affronter Lens sur
la piste de Montana. Le recevant ne

peut se permettre de laisser des points
à quiconque, si bien que le visiteur ne
doit pas s'attendre à un match de rou-
tine. Une petite surprise en perspecti-
ve?

Sion, qui n'est pas encore à l'abri
des soucis non plus, s'apprête à rece-
voir Forward. La formation morgienne
va-t-elle conclure le premier tour sans
renouer avec la victoire? Le fait n'est
pas impossible, son adversaire ne
manquant pas de qualités. Dans ce
cas, la situation des Vaudois devien-
drait des plus préoccupantes et le
match du 9 décembre contre... Marly
prendrait une signification que per-
sonne, assurément , n'avait prévue.

R.N.

LES JEUNES. - Ceux du CP Fleurier, représentés sur notre photo par
Dubois (deuxième à partir de la gauche) et Hirschi jouent un rôle important
en première ligue. (Avipress-Treuthardt)

Facile pour Les Ponts
LES PONTS-DE-MARTEL -

CORCELLES/MONTMOLLIN
10-4 (5-1 3-3 2-0)

BUTS: pour Les Ponts: Gisiger (2),
Fahrni (2), Turler (2), Juvet (2), Baillod ,
Gcinoz. — Pour Corcelles-Montmollin:
Gacond (3), Frick.

LES PONTS-DE-MARTEL: Durini ;
Kurth , Kehrli , Matthey, Fahrni , Montan-
don , Baillod , Juvet , Turler , M. Guye, Dau-
court , Bieri; Baumann , Gcinoz , O.Guye.

CORCELLES-MONTMOLLIN: Mat-
they ; Frick , Bonjour , Gygli , Mei gniez ,
Gacond , Paccolat , Guenat , Baume, Hu-
guenin , Vuitel , Berthoud , Jordan , Kunzi ,
Godât , Rognon , Houriet , Rey.

ARBITRES: MM.Schorpp et Clémen-
çon.

NOTES: patinoire de Belle-Roche. Pé-
nalités: 1 x 2' aux Ponts ; 2 x 2 'à  Corcel-
les-Montmollin.

L'histoire se répète: Les Ponts jouent
bien un tiers durant, puis leur jeu devient
nébuleux , les mauvaises passes se succè-
dent , rien ne va plus. Nous avons déjà vu

cela contre Université , puis contre Noirai-
gue. Dimanche, l'adversaire était plus que
moyen et les lacunes n'ont pas porté à
conséquence. Mais Les Ponts nc seront
redoutables que lorsqu 'ils comprendront
qu 'un match compte trois périodes de
vingt minutes.

Le match a débuté sur un rythme assez
lent , mais les actions de jeu du côté des
Ponliers étaient bien élaborées, les passes
précises et le résultat de 5-1 à la fin du tiers
était mérité, Corcelles-Montmollin ne pou-
vant que se défendre.

Trois nouveaux buts marqués rapide-
ment en seconde période ont concrétisé la
supériorité des Ponts et , dès lors à l' abri dc
toutes surprises , le jeu passa du moyen au
médiocre, chacun voulant faire son petit
numéro personnel. Montmollin profila dc
la situation et revint à 8-4.

Le troisième tiers ne fut que remp lissage.
Les Ponts assurant le résultat , marquant
encore deux fois en fin de partie.

CG.

Neuchâtel-Sports en France
____\ hockey sur terre | BOIlIie piëstatiOIl

Avec la sixième place au classement
final, Neuchâtel-Sports a parfaitement
remp li son contrat au traditionnel tour-
noi dc Bourg-en-Brcssc. Opposée à dc
fortes équi pes italiennes et françaises, la
formation neuchâteloise a fait mieux
que se défendre. Tous les matches joués
par les « Britchons» ont été plaisants à
suivre grâce à la combativité dont ont
fait preuve les «jaune et rouge ».

Lors des matches qualificatifs du sa-
medi , les Neuchâtelois ont eu le privilè-
ge de «croiser les cannes» avec Lyon ( \ K
division française), Verbano Varese (T"
division italienne), le CUS Pise (lrc divi-
sion italienne) ct l' un de leurs adversai-
res en championnat dc LNB , Black
Boys Genève. Avec une défaite honora-
ble face au TC Lyon , un nul (5-5) face à
Varese , une victoire (3-0) contre Black
Boys et une courte défaite (5-4) face au
CUS de Pise . les protégés de Lauber se
sont trouvés qualifiés pour la finale at-
tribuant la cinquième place. Or, comble
de malchance , lorsqu 'on sait que les
tournois sont faits pour rencontrer de
nouvelles équipes, les Neuchâtelois ont
eu le devoir d'affronter le troisième club
suisse, Lausanne-Sports, pensionnaire
de LNA! Le très nombreux public a été
conquis par le jeu direct des deux équi-
pes helvéti ques. Si, finalement , les Vau-
dois se sont imposés, ils le doivent â leur
plus grande maturité techni que.

La finale dc ce tournoi a mis aux
prises deux adversaires dc Neuchâtel du-
rant la /ournée de samedi , ce qui démon-
tre bien que la performance «jaune ct
rouge » a été qualitativement bonne.
Lyon l'a finalement emporté face au
CUS Pise.

Dans le tournoi féminin, c'est l'équipe
des «outsiders », formée dc filles faisant
partie du cadre national tricolore , qui
s'est imposée.

Le classement final: 1. FC Lyon ; 2.
CUS Pise; 3. Rubber Bra; 4. C.A.S.G.
Paris; 5. Lausanne-Sports; 6. Neuchâ-
tel; 7. Cerntisco Naviglio Milano; 8.
Black Boys Genève; 9. Bourg; 10. Ver-
bano Varese.

Au Panespo, le 11
Avec cette performance , les Neuchâte-

lois peuvent attendre avec optimisme le
premier tour du championnat romand
qui aura lieu au Panespo , le 11 décem-
bre. Opposée à nouveau , entre autres , à
Lausanne-Sports ct à Black Boys,
l'équi pe neuchâteloise peut réaliser une
bonne performance.

Lors du tournoi dc Bourg, le gardien
Charmillot a affiché une bonne forme et
reste le t i tulaire incontesté. Du côté des
défenseurs , à noter les débuts «interna-
t ionaux» en crescendo de Jeandupeux,
alors que la défense, en général , a com-
mis quelques erreurs de placement qui
sont à corriger d'ici au 11 décembre. En
attaque, il manque un rien de réalisme et
un tout petit peu de chance pour que
cela soit parfait. Le jeu de l'équipe neu-
châteloise a d'ailleurs été en s'amèlio-
rant , surtout au niveau tactique. Une
seule déception : le jeune Hollandais
Thùring ne trouve pas «ses marques»
dans cette équi pe.

Neuchâtel-Sports : Charmillot (Gan-
doy) ; Lauber , Jeandupeux , Wernli/Has-
Icr (2 buts). Gauchat (4), Correvon (4)/
Pilloud (2), Chaillet (1), Thùring. TW

Une 4rae partie très mouvementée
Lsla èchecs I Tournoi des prétendants

Blancs : Kortchnoî
Noirs : Kasparov

Catalane
I.d4-d5 2.c4-e6 3.Cf3-Cf6 4.g3-Fe7

5. Fg2-o-o 6.o.o ,dxc4 7.Dc2-a6
8.Dxc4-b5 9.Dc2-Fb7 10.Fd2-Fe4
ll.Dcl-Cc6 12.Fe3. Les deux préten-
dants suivent exactement la partie
Sosonko-Gligoric (Olympiades de
Lucerne 1982) mais Sosonko joua 12.
e3 et après 12. ...bï , la partie se ter-
mina par la nullité en 28 coups. Ain-
si 12.Fe3 semble être une recherche
personnelle de Kortchnoî.

12. ...CM 13.Cbd2-Fb7 14.Fg5-Tc8
I5.a3-Cbd5 16.Cb3-h6 17.Ca5! Fa8
18.Cc6-Fxc6 19.Fxf6-Fb7 20.Fxe7-
Dxe7 21.Dc5-Dxc5 22.dxc5-Ce7
23.a4-b4 24.Cd4-Fxg2 25.Rxg2-Tfd8

26.Tfdl-Td5 27.Cc2-Tb8 28.Txd5-
Cxd5 29.Cd4-Ce7 30.Tdl-Rf8 31.Cb3-
Cc6 32.f4-Re7 33.Rf3-g6 34.Td2-f6
35.Re4-f5+ 36.Rd3-e5 37.e4-Re6
38.Re3-exf4 + 39.gxf4-g5 40.Cd4+
Cxd4 41.Txd4.

La partie fut déclarée nulle d'un
commun accord avant la reprise.

La situation après 4 parties :
Kortchnoî - Kasparov 2'A - l 'A ; Ri-
bli - Smyslov 2 - 2.

Kasparov demande
son premier « time ont »
Les matches des prétendants se

jouent en 12 parties et chaque
joueur a droit à trois interruptions
(«time out»). Kasparov utilise ce
droit pour la première fois dans ce
tournoi. Il s'adresse à l'arbitre prin-
cipal (le GM yougoslave Gligoric) et
demande son premier «time out»,
sans indiquer la cause. La 5mc partie
se jouera donc aujourd'hui 1er dé-
cembre. c K
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# Messieurs
BERNE - SFG COLOMBIER 1-3

(17-15 3-15 9-15 10-15)
COLOMBIER: Bri quet , Gibson ,

Colomb, Dubey, Hofer , Gossaucr ,
Méroni , Leibundgut , Monnet , Beu-
chat. Entraîneur: Obérer.

C'est par une belle balle «courte » 2
centimètres en dehors dc la ligne que le
premier set fut remporté par Berne (un
cadeau , peut-être). Dans le deuxième,
Y.Colomb, évoluant pour la première
fois au centre à la place dc S. Croci
(malade), a très bien rempli son con-
trat , mis à part une touche du filet
inutile.

Les attaques stéréotypées de Berne
se sont régulièrement écrasées sur un
bloc neuchâtelois très bien placé, à
part deux attaques du N° 10 (gaucher)
bernois. Le service sur la ligne des
Neuchâtelois a constamment mis en
difficulté la réception adverse. Les
Neuchâtelois , grâce à leur meneur de
jeu Briquet, qui a accompli un gigan-
tesque travail devant et derrière , réus-
sirent les plus belles combinaisons
d'attaques. Monnet et Briquet com-
mencent à bien s'entendre. En arrière ,
Dubey a relevé des balles impossibles
et , petit à petit , sa place devint presque
indispensable.

Apres cette victoire sans histoire, il
faut préparer les deux prochaines ren-
contres qui seront décisives pour la
suite du champ ionnat. Souhaitons que
S. Croci puisse tenir sa place à Soleure.
En Coupe de Suisse, contre cette même
formation , sa présence sur le terrain a
été déterminante. Y.Colomb pourra
très certainement reprendre son rôle au
centre à partir du deuxième tour.

Celte fin de premier tour s'annonce
très intéressante. Les quatre premiers
du classement devront jouer l' un con-
tre l' autre dans les deux prochaines
rencontres!

# Dames
BERNE - SFG COLOMBIER 2-3

en 112 minutes
(15-10 13-15 11-15 15-7 7-15)

COLOMBIER: J. Croci , D. Perrin ,
M. Zweilin , P. Mrose, J. Senn , C. Pic-
ci , A. Delay, R.-M. Dardel , N. Gafner ,
M. Colomb, S. von der Weid. Entraî-
neur: Tschopp.

Comme il fallait s'y attendre après
trois victoires trop faciles , les Neucha-
teloises ont eu beaucoup de peine à
trouver le bon rythme contre un adver-
saire coriace , surtout en défense.

Dans le premier set , les Bernoises
prirent très vite l'avantage (10-1) sans
avoir'attaqué une seule fois. Ce «sco-
re» très net était dû essentiellement à
des fautes personnelles des joueuses de
Colombier qui étaient très «décontrac-
tées ». L'entraîneur neuchâtelois. procé-
da à deux changements et Colombier
revint à la marque (8-10 , 10-12) pour
laisser honorablement le set à Berne.

La rentrée de J. Croci aux deuxième
ct troisième sets a donné à la forma-
tion neuchâteloise une plus grande sé-
curité. Colombier était supérieur en at-
taque , au bloc et au service, les fautes
personnelles neuchateloises devenaient
moins nombreuses et nous assistions à
un récital dc M. Colomb , qui réussis-
sait tout avec une facilité déconcertan-
te. De nouveau ,, à 14-7 (cela devient
presque une habitude), Colombier con-
nut  beaucoup de peine à terminer le
3mc set; il a fallu attendre un tour
complet (6 joueuses au service) pour
marquer le 15mc point! Le 4mc set a été
logiquement gagné par Berne, alors
qu 'au 5""\ Colombier n'a pas eu de
véritables problèmes pour remporter la
manche ct la partie. Si la défense dc
Colombier a connu pas mal de problè-
mes dans ce match , il faut souli gner
l' excellente prestation de M. Colomb
ct la formidable concentration dc jeu
de M. Zweilin.

M.Y.

CYCLISME

Le président de la Fédération colom-
bienne, M. Michel Angel Bermudez, a
confirmé que deux des meilleurs cou-
reurs colombiens porteront la saison pro-
chaine les couleurs du groupe espagnol
Teka.

SPORT TÉLÉGRAMME

Noiraigue-Uni et YS II-Serrières au programme

La tempête qui a durement tou-
ché la Suisse le week-end passé n'a
pas épargné les hockeyeurs neuchâ-
telois. Des trois parties qui devaient
se dérouler dimanche en IF ligue,
deux ont dû être reportées à des
jours plus cléments, soit Université -
Joux-Derrière et Serrières - Noirai-
gue, car la piste de Monruz était
impraticable. La seule rencontre qui
a pu avoir lieu normalement fut
Ponts-de-Martel - Corcelles-Mont-
mollin, jouée sur la patinoire cou-
verte de Fleurier.

Pour Les Ponts, l'enjeu était d'im-
portance ; une défaite et Montmollin
se serait alors trouvé devant eux
avec quatre points d'avance, un
handicap qu 'il aurait été difficile de
combler si l'on sait que ce présent
championnat ne comporte qu'un

LES UNIVERSITAIRES. - Debout, de gauche à droite: J.-B. Guenot
(coach), C. Guyot, J.-P. Guye, D. Huguenin, G. Lauber, L. Ballerini, J.
Ondrus, M, Claude, J.-B. Sunier (matériel), C. Debrot (président). - A
genoux: G. Lapointe, L.-M. Boulianne, M. Renaud, H. Gross, J.-P. Messerli,
H. McLean, G.-A. Strahm. - Manquent : L. Granata, A. Lironi et J. Pratt.

(Avipress-Treuthardt)

nombre restreint de matches (dou-
ze). Malheureusement pour Corcel-
les, qui aurait fait là une excellente
affaire, les Ponliers onnt saisi la jou-
te à bras-le-corps, menant déjà par 8
à 1 à la mi-match et s'imposant fina-
lement beaucoup plus facilement
que nous aurions osé le prévoir , par
10 à 4 (5-1 3-3 2-0). Par cette victoire,
Les Ponts-de-Martel remontent au
classement, de la cinquième à la
troisième place, à égalité de points
avec Montmollin, mais un match en
moins. En effet , les gars de l'entraî-
neur Bonjour , avec leurs six points
en six parties , ont terminé le pre-
mier tour.

SOMMET À BELLE-ROCHE

Soulignons-le encore une fois , au-

cune rencontre, cette saison, ne
peut être prise à la légère, c'est
pourquoi les trois qui sont prévues
au programme en cette fin de semai-
ne, revêtent chacune un caractère
particulièrement important. Et tout
d'abord , le choc au sommet de ce
premier tour entre les deux seules
équipes à n'avoir pas encore laissé
échapper le moindre point. A coup
sûr , demain soir sur la piste de Bel-
le-Roche, il y aura de l'ambiance
pour le match Noiraigue-Université !
Une victoire placerait les Néraouis
dans une excellente position pour la
conquête du titre, but recherché
cette saison. Pour les Universitaires,
les deux points permettraient de
voir l'avenir avec sérénité et, sur-
tout, d'occuper une place inespérée
avant la compétition.

DERBY INSOLITE À MONRUZ

Monruz , samedi, vivra à l'heure
d'un derby insolite, Serrières I-
Young Sprinters II. Cette fois-ci ,
Serrières ne jouera pas pour l'ascen-
sion en Ligue nationale B, mais con-
tre la relégation en 3mc ligue et cela
non pas face à l'équipe-fanion des

Young Sprinters mais contre leur
seconde garniture. Pour l'équipe de
l'entraîneur Rieder et de son fer de
lance, Gendre, c'est l'occasion rêvée
d'acquérir leurs premiers points.
Mais attention ! si la troupe de Wehr-
li évolue au complet, elle sera dan-
gereuse et peut elle aussi prétendre
fêter sa première moisson de points.

Dernière rencontre, celle des Mé-
lèzes mardi, où Les Ponts-de-Mar-
tel, hôtes d'un soir des Joux-Derriè-
re, tenteront par une victoire de se
rassurer sur leurs réelles possibili-
tés. Et une défaite des Joux convien-
drait particulièrement bien à Serriè-
res qui, en cas de victoire sur son
rival local, reviendrait à deux lon-
gueurs des Chaux-de-Fonniers et re-
trouverait peut-être ainsi l'espoir
d'un sauvetage in extremis.

LE PROGRAMME

Vendredi 20 h 15, Fleurier : Noi-
raigue — Université. — Samedi
20 h 15, Monruz: Serrières-Peseux
— Young-Sprinters II. — Mardi
20 h 30, Mélèzes : Joux-Derrière —
Ponts-de-Martel.
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Les 3 et 4 décembre
Des jardins d'enfants partout, pour tous,

gratuits, facultatifs

001 À L'INITIATIVE
Pour une meilleure répartition

de charges financières
entre les communes

contre les paradis fiscaux
favorables aux riches

OUI À LA P ÉRÉQUATION FINANCI ÈRE
<£t P0P
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LA BONNE PIZZA

D̂AMA BAR
tACOUOétS « MMUCMATtL

Tél. (038) 33 25 93

AVEC UN POT DE VALPOLICELLA
161669-110

Soyez BRONZÉ
pour les fêtes.
Fr. 69.— 10 séances de

SOLARIUM
Prix spécial 10™ anniversaire
jusqu'au 24 décembre.
INSTITUT ATHÉIMA
F. Soguel 24, Cernier
Tél. 53 22 55. 1a3t77.ua
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

\Miarrmi \^ \/ noon!//

La vidéo, un plaisir pas cher !
Alors sautez sur l'occasion, vous ne payerez que Fr. 59.— par
iTnois pour un enregistreur vidéo de marque N'hésitez plus,
téléphonez vite au 24 58 55. M Burns, Melody Shop à
Neuchâtel 158508-110
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Garage en béton armé
2.8 x 5.5 m dès Fr. 4000 —
5 grandeur standard, avec ou sans sol.

Informations + plans chez
UNINORM S.A.. route Aloys-
Fauquez 124, 1018 Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12. 159733110

merci Nature
Grâce à tes précieuses herbes , le denti-
frice Trybol nettoie non seulement les
dents , mais , de plus , soigne les gencives.
Bravo Trybol!
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rous travaux de rénovation
Peinture, papiers peints, tapis mur à
mur, parquets, nettoyages.
FACILITÉS DE PAIEMENT
Devis et déplacement gratuits.

Tél. (038) 36 17 74. KMSMIO

i_ i

t~&& sJËp tL -W,

F I L T R E  E X C L U S I F  y W]
, W 2

iT)

2mg m__ W\} _^F m9
goudrons ̂ kwj A WM nicotine

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur .
Ecluse 10. Neuchâtel.
Tél. 25 90 17.
ouvert de 14 à 18 h. 159388 110
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LES PARTICIPANTS
Af. Claude Bugnon, député , conseiller communal, Neuchâtel.
Af. Bernard Dubois, conseiller général , Bevaix.
Af. Michel Javet , conseiller communal , Auvernier.
Af. Eric von Kaenel , conseiller général , Cornaux.
Af. fioger Pamblanc, président du Conseil communal , Boudry
Af. Bernard Renevey, député , conseiller généra l, Gorgier.
Af. Rémy Scheurer, député , conseiller général , Hauterive.
Af. Claude Weber, député , conseiller communal, Peseux.

FAN
Af. Jean Hostettler, rédacteur en chef.
M. Jaime Pinto, rédacteur.

M. HOSTETTLER: La péréquation
financière intercommunale est soumi-
se à notre verdict , mais l'opinion pu-
blique s'interroge toujours. Quand les
gens ne comprennent pas la portée de
ce qui leur est proposé, ils ont en géné-
ral un réflexe d'autodéfense: c'est
l'abstention , car ils ne savent pas à
quoi ils s'engagent, ou le refus pour
que les autorités reprennent leur étu-
de.

Or, le Conseil d'Etat et le Grand
conseil ont placé le corps électoral de-
vant des textes ardus , des équations ,
des formules , devant des + et des - et
des extrapolations de mathématique
financière. N' aurait-on pas pu «faire
plus simple»?

Contrairement aux libéraux-PPN et
aux radicaux , le parti socialiste ne
semble guère divisé à propos de cette
péréquation financière qui signifie la
répartition de charges et de recettes
selon trois critères: l'effort fiscal , soit
le rapport entre l'impôt communal et
l'impôt d'Etat perçu dans une commu-
ne; le revenu fiscal qui s'obtient en
divisant le produit perçu par l'Etat
dans une commune par le nombre
d'habitants; la masse imposable, soit
le rapport entre le total de la matière
imposable d'une commune et sa popu-
lation. Sont-ils perceptibles , ces critè-
res, par ceux qui sont appelés à voter?
Qui , dans notre canton , comprendra la
signification, par exemple, de l'article
12 qui parle de revenu fiscal inverse et
de masse imposable inverse?

De quoi s'agit-il , en résumé? Le can-
ton supporterait désormais la moitié
des chargés hospitalières , d'assistance
et des entreprises de transport; l'en-
semble des communes l'autre moitié.
Quant aux recettes, droits sur les suc-
cessions et sur les donations entre vifs,
taxes sur les véhicules et produit du
canton à l'impôt fédéral direct , elles
seraient versées dans un fonds com-
mun et réparties chaque année entre
les communes en fonction de leur po-
pulation et de leur capacité fiscale.

Mon collaborateur , M. Jaime Pinto ,
a eu l'occasion, lors de nombreux dé-
bats régionaux, de faire le point avec
les autorités locales. Il vous donne
d'emblée ses impressions.

Exercice 1980 Charges Charges Différence Recettes Recettes Différence Total des charges et
actuelles nouvelles + et - actuelles nouvelles + et - recettes nouvelles

Amélioration Aggravation
1 2  3 4 5 6 7 8

Neuchâtel a.798.559,— 3.467.179,45 -1.331.379,55 2.571.005,30 2.053.976,55 - 517.028,75 814.350,80
Hauterive 191.944,20 299.275,95 + 107.331,75 192.OU,65 177.432,30 - 14.580,35 121.912,10
Saint-Biaise 242.184,25 372.972,25 ? 130.788,— 215.033,80 122.156 ,65 - 92.877,15 223.665,15
Marin-Epagnier 239.694,20 332.439,30 » 92.745,10 245.346,— 260.990,55 + 15.644,55 77.100,55
Thielle-Wavre 30,252,15 48.132,85 ? 17.880,70 48.651,65 21.663,25 - 27.188,40 45.069,10
Cornaux 98.934,65 155.453,05 + 56.518,40 92.237,20 65.608,70 - 26.628,50 83.146,90
Cressier 114.319 ,50 176.410,45 + 62.090,95 118.968,70 97.785,50 - 21.103,20 83.274,15
Enges 8.349,80 12.321 ,05 t 3.971 ,25 11.842,10 15.061 ,10 + 3.219 ,-- 752,25
Le Landeron 249.172,50 385.753,95 ? 136.581 ,45 239.008,15 289.788,90 + 50.780,75 85.800,70
Lignières 33.979,45 51.357,10 ? 17.377,65 43.119,95 55.189,70 + 12.069,75 5.307,90
Boudry 302.394,-- 457.838,10 ? 155.444,10 307.029,80 361.999,70 ? 54.969,90 100.474,20
Cortaillod 281.335,85 430.086,85 ? 148.751 ,-- 314.897,25 249.849,45 - 65.047,80 '213.798,80
Colombier 293.933 ,15 454.383,60 + 160.450,45 306.169,35 320.306,55 * 14.137,20 146.313,25
Auvernier 135.625,95 217 .634,35 ? 82.008,40 129.209,20 50.753,90 - 78.455,30 160.463,70
Peseux 427.329,05 676.739,10 ? 249.410,05 370.575,50 315.200,20' - 55.375,30 304.785,35
Corcelles-Cormondrèche 247.312,55 388.517,55 » 141.205 ,— 258.982,95 191.539 ,20 - 67.443,75 208.648,75
Bôle 116.414 ,45 102.283,10 t 65.868,65 117.926,40' 105.015 ,15 - 12.911,25 78.779,90
Rochefort 49.435,90 76.344,75 * 26.908,85 49.246,60 54.158,10 + 4.909,50 21.999,35
Brot-Dessous 7.497,70 11.169 ,55 * 3.671 ,85 9.382,10 18.417,75 ? 9.035,65 5.363,80
Bevaix 189.180,10 287.185.15 ? 98.005,05 284.147,15 201.313 ,45 - 82.833,70 180.838,75
Gorgier 133.978,50 212.798,-- ? 78.819,50 , 88.464,25 48.003,— - 40.461 ,25 119.280 ,75
Saint-Aubin-Sauges 151.703,10 230.416,05 ? 78.712,95 171.989,25 121.675 ,25 - 50.314 ,-- 129.026,95
Fresens 11.300,40 17.618,— ? 6.317,60 10.805,55 13.066,70 * 2.261,15 4.056,45
Montalchez 9.317,35 13.933 ,20 * 4.615,05 11.735 ,20 19.858,-- + 8.122 ,80 3.506,95
Vaumarcus 10.644,50 16.111 ,05 ? 5.466,55 13.658,75 14.270,25 * 611 ,50 4.855,05
Môtiers 67.975,15 63.678,20 4.296,95 58.232,10 80.575,25 ? 22.343,15 26.640,10
Couvet 213.897,20 261.621 ,75 ? 47.724,55 199.150,95 251.818,05 ? 52.667,10 4.942,55
Travers 91.295,25 108.471,65 * 17.176,40 101.262,10 154.866,40 ? 53.604,30 36.427,90
Noiraigue 25.234,50 38.460,25 * 13.225 ,75 34.969,70 36.122 ,60 » 1.152 ,90 12.072,85
Boveresse 19.760,05 29.823,95 + 10.063,90 26.479,40 34.979,25 + 8.499,85 1.564,05
Fleurier 378.149,55 387.941 ,75 ? 9.792,20 311.327,— 310.678,45 - 648,55 10.440,75
Buttes 60.921,05 58.611,55 - 2.309,50 47.788,90 . 00.979,25 ? 33.190 ,35 35.499,85
La Côte-aux-Fées 44.527,35 71.393,30 t 26.865,95 35.783,90 12.972,15 - 22.811,75 49.677,70
Saint-Sul p ice 45.461,40 40.993,50 - 4.467,90 38.929,95 77.523,45 + 38.593,50 43.061,40
Les Verrières 57.245,95 88.665,80 * 31.419 ,05 61.687,90 61.740,25 * 52.35 31.367,50
Les Bayards 22.420,90 34.545,10 * 12.124 ,20 25.026,30 30.354,35 ? 5.328,05 6.796,15
Cernier 138.448,05 177.677,10 ? 39.229,05 133.135,90 202.499,75 + 69.363,85 30.134,80
Chézard-Saint-Martin 82.125,70 100.756,65 » 18.630,95 95.776,80 152.803,25 t 57.026,45 38.395,50
Dombresson 72.531,30 90.623,40 -f 16.092,10 79.570,10 112.537 ,10 » 32.959,-- 14.866,90
Villiers 19.584,85 25.908,80 t 6.323,95 23.460,— ' 24.551,70 + 1.091 ,70 5.232,25
Le- Pâquier 13.359,75 20.036,15 ? 6.676,40 18.573,80 29.984,70 ? 11.410 ,90 4.734,50
Savagnier 58.719,20 82.908,30 ? 24.109 ,10 40.392,95 45.647,55 ? 5.254,60 18.934,50
Fenin-Vilars-Saules 30.539,05 47.557,10 + 17.018,05 35.759,95 35.503,65 - 256,30 17.274,35
Fontaines 40.847,80 50.205,55 ? 9.357,75 46.771 ,70 55.507,75 + 8.736,05 621 ,70
Engollon 4.702,65 7.369,60 ? 2.666,95 3.876,20 5.243,90 ? 1.367 ,70 1.299,25
Fontainemelon 131.207,70 181.131 ,65 t 49.923,95 97.570,45 73.036,10 - 24.534,35 74.458,30
Les Hauts-Geneveys 47.710,90 67.930,75 * 20.227,85 61.920,20 78.563,65 ? 16.643,45 3.584,40
Boudevilliers 44.523,15 61.950,95 ? 17 .427,80 34.903,20 32.254,15 - 2.649,05 20.076,85
Valang in 31.071 ,— 45.829,85 ? 14.758,85 28.426,10 27.577,65 - 840,45 15.607,30
Coffrane 43.180,75 70.241,70 ? 27.060,95 35.701,05 37.738,75 ? 2.037,70 25.023,25
Les Geneveys-sur-C. 93.152,20 143.477,45 ? 50.325,25 96.551 ,15 114.935,55 + 18.384,40 31.940,85
Montmollin 34.075,— 55.732,80 ? 21.657,80 29.371 ,00 17 .124,30 - 12.247,50 33.905,30
Le locle 672.507,20 977.627,20 ? 305.120,— 1.003.994J35 1.501.864,65 ? 497.870,30 192.750,30
Les Brenets 89.774.35 116 .532,20 + 26.757,85 92.929,05 110.353 ,60 + 17 .424,55 9.333,30
Le Cerneux-Péquignot 17.712 ,05 26.254,30 » 8.541 ,45 23.440,15 36.586,80 * 13.146 ,65 4.605,20
La Brévine 37.578,00 54.811 ,65 ? 17.232,05 58.392,35 94.630,55 + 36.238,20 19.005,35
La Chaux-du-Milieu 24.178,50 36.272,40 ? 12.093,90 30.883/35 54.192,50 ? 23.309 ,15 11.215 ,25
Les Ponts-de-Martel 06.946,40 108.932,30 + 21.965,90 104.309,85 147.430,40 + 43.120 ,55 21.134 ,65
Brot-Plamboz 15.508,15 23.375,55 + 7.867,40 20.770,— 25.480,10 ? 4.702,10 3.165 ,30
La Chaux-de-Fonds 3.773.148,10 3.039.625,90 - 733.522 ,20 3.104.314 ,70 3.874.416,50 » 770.101,80 1.503.624,—
Les Planchettes 15.766,50 24.101 ,55 ? 8.415.05 15.946,55 17.872,20 ? 1.925,65 6.489,40
La Sagne 67.406,10 84.520,45 » 17.114 ,35 75.145 ,00 ,122.242,60 ? 47.096,80 29.982,45

15.087.986,60 15.660.039,90 ? 792.053,30 12.554.186,50 13.408.268,70 ? 854.080,20 2.840.242.25 2.778.215,35

Différence = 62.026,90

M. PINTO : Lors de mes tournées
dans les communes du Littoral , j'ai
ressenti , à propos de la péréquation
financière, une volonté politique diffu-
se. Les «oui» et les «non» sont le plus
souvent assortis d'un «mais». J'ai
constaté, qu 'on manque souvent de
courage pour faire payer les prix coû-
tants aux administrés. Pourtant , cela
permettrait , dans bien des domaines,
de parvenir à des économies commu-
nales. On se plaint aussi d'être placé
devant le fait accompli. N'aurait-on pu
éviter cette nouvelle loi , ou alors se
mettre d'accord au préalable? Ce man-
que d'unité entre les communes, il
faut le dire , est lamentable, et aboutit
souvent à des comptes d'épicier. Tout
le monde se dit solidaire, mais on prê-
che pour sa seule paroisse.

M. BUGNON: Je me lance à l'eau.
La péréquation a pour but une meil-
leure redistribution des moyens finan-
ciers entre les différentes collectivités
publiques pour permettre à chacune
d'entre elles de remplir au mieux ses
différentes tâches, des tâches qui sont
trequemment assignées par ia législa-
tion cantonale. M. Hostettler nous de-
mande si nous n 'aurions pas pu mettre
en place des critères plus perceptibles
pour le commun des mortels.

Mais nous sommes dans une loi fi-
nancière. Les différentes commissions
qui ont travaillé à cette législation ont
fait quantité de propositions. On vou-
lait comparer les bilans communaux,
l'endettement, la longueur du réseau
routier , etc. Ces critères-là auraient
peut-être été plus perceptibles. Mais
comment trouver un commun déno-
minateur?

C'est la raison pour laquelle on s'est
dirigé vers l'effort fiscal , la masse fis-
cale ou l'impôt cantonal encaissé dans
chaque commune par tète d'habitant.
La législation fédérale en matière de
péréquation a des critères proches de
ceux qui sont proposés. Faire payer le
coût des prestations par les adminis-
trés, c'est valable pour certaines loca-
lités ; ça ne l'est plus lorsqu 'on a affai-
re uniquement à des services publics
livrés à l'ensemble de la population.
La Ville de Neuchâtel aimerait bien,

Dans le canton de Neuchâtel, les
votations du 4 décembre ont un point
f ort: la péréquation f inancière inter-
communale suscite un grand intérêt,
même si cette question complexe de
technique f inancière n'est comprise
dans tous ses détails que par les spé-

par exemple, que l'on fasse payer le
coût hospitalier à ceux qui fréquen-
tent ses hôpitaux. Mais cela mènerait
à des discriminations en matière de
revenus, qui seraient contraires à l'in-
térêt général. Aurait-on pu éviter la loi
sur la péréquation intercommunale?
Je réponds oui , mais la péréquation
existe déjà sur le plan cantonal où plu-
sieurs lois répartissent soit des recet-
tes, soit des charges, en tenant compte
du critère de l'effort fiscal. Ce critère
est très critique dans la campagne ac-
tuelle. Mais si on le supprimait , les
flux financiers atteindraient entre 5 et
9 millions , alors que le projet ne pré-
voit que 3 millions.

M. PAMBLANC: Centrons d'abord
le vrai sujet , la péréquation elle-
même. Les communes ont été fort sur-
prises... On parlait de cette péréqua-
tion depuis une dizaine d'années, une
commission avait été formée. Cela
aboutit à un projet qui a été envoyé
aux communes fin janvier — début
février. Nous avions deux mois pour y
réfléchir et dire ce qu 'on en pensait.
Pourquoi cette hâte , tout à coup, après
10 ans? Les communes ont donc ré-
pondu , faisant des remarques diver-
ses, mais la loi qui a été adoptée ensui-
te par le Grand conseil n 'a pas été
modifiée pour autant. On a simple-
ment ajouté au rapport que tant de
communes étaient pour , tant de com-
munes «entre deux », tant contre. Les
réflexions des communes n'ont pas été
reproduites. Pourquoi nous a-t-on con-
sultés, alors ? Je prends pour exemple
la commune de Boudry , qui a répondu
que sur le principe — et ça c'est la
solidarité — elle n 'était pas contre.
Dans le rapport au Grand conseil , elle
est classée dans la liste des communes
qui ont dit oui. C'est tout de même un
peu fort !

M. SCHEURER: Je comprends très
bien l'attitude de M. Pamblanc. Il y a
eu à peu près 10 ans de discussions
techniques autour du mode de péré-
quation mais , en fait , on n'a pas abor-
dé le problème politique avant la der-
nière session du Grand conseil. La
question de la péréquation avait fait
l'objet d'une motion Eisenring, puis
avait été transmise à une commission.

cialistes de la pompe aspirante et f ou-
lante des f inances publiques.

Pour permettre à nos lecteurs et à
nos lectrices d'y  voir p lus  clair, nous
avons convié huit personnalités politi-
ques à une «table ronde» présidée
par notre rédacteur en chef , Jean

Le débat fut  à la fois dense et animé entre partisans et adversaires de la péréquation intercommunale.
(Photos Avipress — P. Treuthardt)

Ce fut une discussion de cabinet qui
aboutit à un premier projet de loi , qui
fut violemment repoussé par les com-
munes, parce qu 'il englobait encore
les écoles. A ce moment-là , les som-
mes étaient énormes. Lorsque le
Conseil d'Etat est revenu devant le
Grand conseil avec un second projet
qui ne comprenait plus les écoles,
beaucoup de conseillers communaux
se sont sentis un peu soulagés et se
sont montrés un peu plus près de l'ac-
ceptation. Mais le débat politique n 'a
pas eu lieu avant le mois de juin et
c'est à ce moment-là seulement que
l'on a compris que derrière les élé-
ments techniques, on touchait à la
conception de la commune, aux tradi-
tions pluriséculaires, à la mentalité
même. Cette façon de ne pas compren-
dre la gravité des conséquences de la
péréquation horizontale entre les com-
munes a provoqué un sursaut , d'où
l'immense succès du référendum
spontané...

M. KfcNtiVEY : J aimerais repondre
d'abord à M. Pamblanc que c'est le
Département de l'intérieur de M. Jac-
ques Béguin qui a proposé le texte qui
nous est soumis. Vous avez dit qu 'il
n 'y avait aucune explication dans le
rapport , sur la position des commu-
nes : ce n'est pas tout à fait vrai puis-
que, malgré tout , on explique quels
furent les motifs des communes accep-
tantes et on indique que trente com-
munes ont émis des remarques. Il y a
trois pages à ce sujet. Quant à la for-
me, pour répondre à M. Scheurer, ce
n 'est pas le Grand conseil qui a décidé
d'aller vite. Il y a effectivement plus
de 10 ans que l'on parle de péréqua-
tion et le problème politique s'est posé
dès le début des travaux. On en a par-
lé longuement, on est arrivé à un com-
promis et c'est ce compromis-là qui est
soumis au peuple. Il s'agira de savoir
maintenant si l'on désire une certaine
solidarité entre les communes, ou si on
ne la veut pas.

M. WEBER: J'aimerais ajouter que
le premier projet enregistrait , si je ne
fais erreur , des flux de l'ordre de 10 à
12 millions à transférer entre les com-
munes. C'est ce projet qui a été com-
battu de façon virulente par la plupart
des communes non-villes, je dirai
«campagnardes ». Le deuxième projet
en est quand même l'émanation. Il a
été longuement étudié par le Conseil
d'Etat et ses services, puis par le Dé-
partement de l'intérieur, enfin soumis
à une commission formée de
conseillers communaux et de techni-
ciens de l'Etat. Je crois savoir que les
trois conseillers communaux membres
de cette commission sont favorables à
la loi. Les communes qui étaient appe-
lées à se prononcer n 'étaient pas telle-
ment dans le bain , malheureusement.
Par ailleurs, elles ne se sont que très
peu exprimées. Il aurait été intéres-
sant de connaître leurs raisons à ce
moment-là plutôt qu 'aujourd'hui.

J'aimerais relever aussi un point im-
portant. Dans la commission il y a eu
consensus , après bien des discussions.
Il y a eu beaucoup de concessions de
part et d'autre , qui ont permis de pré-
senter , à mon avis , un projet digestible
pour les communes, pénalisées. Si l'on
compare le projet de 1980, et celui qui
a été accepté par le Grand conseil , il y
a une grande différence.

J'ai accepte ce projet , bien que la
commune que je représente y soit op-
posée en majorité. Notre Conseil com-
munal a aussi accepté, sous différentes
réserves. Je suis d'accord , bien que
Peseux soit la localité la plus pénalisée
du canton. Les charges hospitalières
sont énormes pour la Ville de Neuchâ-
tel. Il nous parait équitable que les
communes, suburbaines en particu-
lier , payent au moins le prix coûtant
dans ce domaine-là. Evidemment, on
aurait pu étudier uniquement le critè-
re hospitalier , en discuter, puis faire
payer le prix coûtant , comme pour les
écoles en 1973 ou 1975. Le Conseil
d'Etat ne l'a pas voulu parce que des
communes du district du Locle ou du
Val-de-Travers, n 'étaient pas trop tou-
chées par ce problème hospitalier ,
mais se trouvaient dans une situation
dramatique au point de vue financier.
Nous n'aurions pas pu les aider , sinon
par le canal du Fonds de compensa-
tion. Le problème était très difficile à
régler.

M. JAVET : C est la première fois
que je participais à une discussion
dans une commission extra-parlemen-
taire et j'ai été surpris d'une chose dès
le début: c'est que cette commission
regroupait des personnes de tous les
principaux partis politiques du can-
ton , des représentants des villes, des
communes, que ce soit du Littoral , du
Val-de-Ruz , du Val-de-Travers ou de
la campagne locloise. J'ai constaté que
chacun avait la volonté d'arriver à un
résultat. A un résultat sur le plan poli-
tique , et aussi à un résultat relative-
ment simple. Effectivement , la loi est
très compliquée, mais d'autres lois le
sont davantage : par exemple, la loi
fiscale. Finalement, chacun a été ani-
mé de la même volonté, celle de réta-
blir , dans ces temps de récession éco-
nomique, une solidarité nécessaire en-
tre toutes les communes du canton ,
sans pour autant porter une atteinte
irrémédiable à leur autonomie. On
peut se demander maintenant , compte
tenu de la campagne qui se développe
contre ce projet, si, finalement, les
groupes des partis politiques qui
étaient chargés de désigner les mem-
bres participants aux travaux de cette
commission, n 'ont...

M. SCHEURER: (intervention): -
pas du tout! C'est le Conseil d'Etat qui
l'a nommée. Les partis n'ont rien fait.
C'est une commission du Conseil
d'Etat , hors groupes.

Hostettler, assiste de Jaime Pinto,
rédacteur. Le débat f ut animé, inté-
ressant.

Nous espérons qu'il permettra à
chacun de se f aire une idée plus préci-
se du pari sur l'avenir qui nous est
proposé.

M. JAVET : Moi , je n'ai pas ete choi-
si de cette manière-là , mais bref! Si les
partis politiques n 'ont pas envoyé
dans cette commission des gens qu 'ils
savaient acquis, sur le plan politique ,
au principe d'une péréquation , je re-
marquerai que lors des débats person-
ne n'a exprimé une opposition de prin-
cipe.

M. VON KAENEL: Je ne mets nulle-
ment en doute l'honnêteté des mem-
bres de cette commission, mais j'ai fait
un petit calcul, Cette commission était
de 15 membres. Sur ces 15 membres,
10 provenaient de communes qui se-
ront bénéficiaires de la péréquation fi-
nancière. Et quand je dis bénéficiaires,
ce n'est pas bénéficiaires au rabais ,
c'est bénéficiaires bénéficiaires! Ces 10
commissaires venaient de communes
qui toucheraient , si la loi passe,
2.580.000 francs sur les 2.880.000 pré-
vus au total. Il est donc clair que ces
membres n'allaient pas s'opposer.

Autre chose: on a beaucoup parlé de
solidarité. On a parlé des frais hospita-
liers qu'il faut partager de manière
équitable. On est tous d'accord , solida-
rité, oui! Frais hospitaliers partagés
d'une manière équitable? Pour moi ,
équitable signifie que, par tète d'habi-
tant , dans le canton , on devrait tous
payer le même nombre de francs pour
couvrir les déficits. Pourquoi , dans
une commune, payerait-on plus que
dans une autre?

Puisque je viens de l'Entre-deux-
Lacs, parlons un peu de votre solidari-
té. Les communes de Cornaux — Cres-
sier , dans les années 1960, étaient au
bord de la faillite. Personne ne s'est
guère soucié de cette région qui pei-
nait. Nos communes ont accepté, au
début des années 1960, de faire venir
chez elles de l'industrie lourde: une
raffinerie, une cimenterie pour amé-
liorer leurs financés et la situation éco-
nomique de la région en général. Cette
option avait des inconvénients. Dans
l'industrie lourde — j'en suis — , on fait
le maximim pour éviter les nuisances,
mais il y en a quand même.

Vingt après, d'autres régions sont
touchées pour des raisons différentes.
Maintenant que, chez nous, cela va
bien , pour d'autres, c'est le drame. On
pane ae sonnante, u lauarait «pom-
per» dans l'Entre-deux-Lacs notam-
ment , pour donner dans d'autres ré-
gions qui sont à plaindre. Vous com-
prendrez que nos communes ne sont
pas d'accord. On ne peut pas avoir le
beurre et l'argent du beurre. A l'épo-
que où ces industries lourdes se sont
implantées dans l'Entre-deux-Lacs,
tout le reste du canton était bien con-
tent que cela se situe à l'est, le plus
près possible de La Neuveville.

On ne peut avoir l'air pur de La
Chaux-de-Fonds, la belle vue sur le
Lac de Neuchâtel et l'argent de Cor-
naux et de Cressier en même temps. Il
faut faire un choix. Nous l'avons fait
dans l'Entre-deux-Lacs : on a l'indus-
trie , de l'argent et les inconvénients.
On doit tirer les mêmes conséquences
ailleurs. Solidarité oui , mais d'une ma-
nière équitable , pour les frais hospita-
liers, en fonction du coût par habitant.
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LES CONCLUSIONS
M. HOSTETTLER: Le débat se termi-

ne. Messieurs les députés et les
conseillers, quelles sont, à tour de rôle,
vos conclusions?

M. BUGNON: J'estime .que la force
d'un pays, notamment de notre canton,
réside dans la santé des communes, des
régions. On doit pouvoir aider ceux qui
sont en difficulté. On doit pouvoir béné-
ficier de l'aide des autres lorsqu'on tra -
verse une période pénible. La loi sur la
péréquation va dans ce sens, et permet
aux communes de recevoir, c'est impor-
tant, des recettes sans affectation qu 'el-
les pourront utiliser librement. Le can-
ton aurait très bien pu supprimer une
partie de ces recettes. Il ne l'a pas fait.
Nous sommes un des seuls cantons où
plus de 50% de l'impôt fédéral direct est
redistribué aux communes. Ces commu-
nes auraient pu éviter la loi sur la péré-
quation ou ces interventions permanen-
tes, en s'entendant entre elles, en ayant
une collaboration plus étroite, en con-
cluant des concordatŝ  On doit malheu-
reusement constater qu 'il est très diffi-
cile d'arriver à des accords sur ce plan.
Il faut donc en passer par une législa-
tion cantonale. Il n'est pas dans les in-
tentions ni du Conseil d'Etat, ni du
Grand conseil de réduire l'autonomie
des communes.

M. SCHEURER: La loi de péréqua-
tion intercommunale porte une atteinte
grave, qui sera croissante et peut-être
définitive , à l'autonomie communale. Le
critère de l'effort fiscal pénalise les ges-
tions économes et les gestions saines. Ce
critère encourage les dépenses commu-
nales et pousse à l'augmentation de
l'impôt. Nous discutons pour savoir qui
est gagnant ou perdant. Dans la concep-
tion actuelle, c'est la commune qui est la
véritable perdante ; le seul vrai gagnant
sera le fisc. Or, la force de la démocratie
suisse réside dans la vigueur des com-
munes. Nous n'avons pas le droit
d'amoindrir définitivement ces forces
vives pour des raisons ponctuelles, et en
fonction d'une situation temporelle.

M. DUBOIS: Je m'adresse plutôt aux
communes qui seront bénéficiaires du
système: il faudrait que leur électora l
se rende compte qu'une péréquation
peut en cacher une autre. Ce système est
injuste.* Des surprises désagréables
pourraient survenir, même si certains
chiffres semblent équitables. La solida-
rité doit aller dans les deux sens. On a
parlé tout à l'heure de communes qui
attendaient dans les antichambres de
l'Etat pour pouvoir réaliser certains
travaux. Mais d'autres communes se
sont vu imposer par l'Etat d'autres tra-
vaux qu'elles ne jugeaient pas indispen-
sables, alors que des réalisations qui
leur auraient fait plaisir étaient écar-
tées. Je me prononce pour une gestion
plus saine que celle qui nous est propo-
sée.

M. RENEVEY: La loi sur la péréqua-
tion découle de l'interdépendance de
fait qui existe entre toutes les commu-
nes du canton. Elle prend en considéra-
tion richesse et pauvreté relatives. Elle
n'est pas parfaite, elle a mis longtemps à
mûrir. C'est le résultat d'un compromis.
A mon avis, elle n 'atteint pas l'autono-
mie communale et elle représente un
minimum auquel je me rallie par solida-
rité, en espérant qu'elle contribuera à
combler les disparités qui sont de plus
en plus grandes entre les régions de no-
tre canton.

M. JAVET: Je citerai les conclusions
du texte le plus fort que j'ai lu en faveur
de la péréquation financière : «Dans un
canton comme le nôtre, dans le contexte

économique que nous savons, le senti-
ment d'être Neuchâtelois doit primer
sur la fierté naturelle d'être de telle ou
telle de nos 62 communes. Lorsque l'au-
tonomie communale, phase de notre dé-
mocratie, est menacée, nous, devons veil-
ler au grain et la défendre. Mais lors-
que, au nom de cette même autonomie,
on veut laisser s'accroître les injustices
et les iniquités, on court le risque de
rompre un équilibre somme toute fragi-
le, un équilibre auquel nous devons te-
nir plus encore qu'aux principes libé-
raux qui nous sont chers, un équilibre
sans lequel nous ne donnons pas cher, à
terme, de l'autonomie communale». Ce
texte est signé Jacques de Montmollin,
député libéral au Grand Conseil. Il a
paru le 26 août...

M. HOSTETTLER: Est-ce votre opi-
nion personnelle?

M. JAVET: Oui. Vous pouvez l'écrire
si cela vous fait plaisir...

M. WEBER: Il est regrettable que
chacun, dans sa commune, fasse de l'épi-
cerie. En comparant les plus et les
moins, on fait abstraction de la solidari-
té. Il y aura toujours des gagnants et des
perdants. Le problème de la péréqua-
tion a été étudié avec soin tant par le
Conseil d'Etat que par la commission
interparlementaire ainsi que par le Par-
lement cantonal. C'est le résultat d'un
compromis entre beaucoup de tendan-
ces. Permettez-moi d'afficher une cer-
taine inquiétude: J'ai souci que la colla-
boration entre les communes ne subisse
une éclipse, et ce serait dommage à
l'heure actuelle,' car il a fallu se battre
durant des années pour que la voix des
communes ne soit pas ignorée en haut
lieu. U serait préjudiciable que l'esprit
de clocher, si vif jusque dans les années
1970, ne devienne pas une doctrine com-
munale après la votation.

M. VON KAENEL: Les critères de cal-
cul de la péréquation financière sont
faux et injustes. Ils désavantagent par
trop certaines régions et certaines com-
munes du canton. Il faut donc refuser
cette loi. D'ailleurs, nous ne nous fai-
sons pas de souci: elle ne passera pas. Le
Conseil d'Etat a prévu le refus et a déjà ,
dans ses tiroirs, un projet de modifica-
tion de l'article 42 concernant le finan-
cement du déficit des hôpitaux.

M. PAMBLANC: La loi ne remplit
pas son but et doit être rejetée avec la
plus grande énergie. Elle ne remplit pas
son but parce que les charges hospitaliè-
res doivent faire l'objet d'une solution
dans un système de gestion et de finan-
cement intercommunal autonome. Mais,
avant de procéder à une nouvelle répar-
tition des déficits hospitaliers, il con-
viendrait de s'assurer de la qualité de
ces structures hospitalières. Une étude
est en cours : régler la question de la
répartition du déficit avant celle des
structures, c'est, pour moi, mettre la
charrue avant les bœufs. Et puis cette
loi jette de la poudre aux yeux en pré-
sentant, sous des apparences philanth-
ropiques, des dispositions inéquitables
et manipulées. Elle cache la réalité en
affirmant considérer quatre critères,
alors que celui de l'effort fiscal y joue
un rôle prépondérant. Elle met, de plus,
en danger l'autonomie des communes,
en exerçant sur elles une pression les
incitant à augmenter les impôts. Je vo-
terai non.

M. HOSTETTLER: Reste maintenant,
après votre démonstration, Messieurs,
aux citoyens et citoyennes de se pronon-
cer. Le verdict est pour dimanche. Le
résultat risque bien d'être négatif.

M. DUBOIS : Je suis conseiller géné-
ral de Bevaix. Il y eut , sans doute, une
consultation des conseillers commu-
naux concernant la péréquation com-
munale. J'étais un peu au courant ,
mais pas autant que les députés ou les
conseillers communaux. Je tiens à le
dire parce que l'on parle de solidarité.
Ce qui m'a frappé , ces derniers temps,
c'est qu'il semble qu 'on essaye de
créer une opposition entre le Haut et
le Bas, entre les grandes villes et les
autres communes. Je vous le dis fran-
chement et je ne suis pas le seul de cet
avis. J'ai été frappé , choqué par l'inco-
hérence de la loi qui nous est soumise.
Après m'être renseigné, je ne suis pas
parti en guerre pour me batte contre
les villes, contre le Haut ou d'autres
systèmes. Le principe me déplaisait.
C'est ensuite que j'ai appris quelles
communes allaient bénéficier de la pé-
réquation ou quelles autres allaient
devoir payer.

Cette loi est dangereuse à deux
points de vue : d'abord pour les com-
munes qui devront payer pour les au-
tres, mais ce n'est pas pour une ques-
tion d'argent qui va sortir de nos cais-
ses pour être redistribué ailleurs. Elle
est dangereuse parce que l'on attente
à l'autonomie communale. Si cette loi
devait par malheur être acceptée, on
ne pourrait plus revenir en arrière.
«L'assiette au beurre », on ne sait pas
où elle va s'arrêter. On ne connaît pas
les limites de l'application de cette loi
dangereuse. Pour les communes qui
devront payer, il y aura une consé-
quence grave, un effet démobilisateur.
Il faut y insister. Au niveau des char-
ges communales, on va se sentir une
fois de plus retirer une part de respon-
sabilités. Cela va décourager l'initiati-
ve. Je ne puis prendre la défense des
communes qui vont recevoir de l'ar-
gent. Pour ces localités, la péréquation
sera aussi dangereuse. Des communes
vont recevoir «un petit peu », et il y en
a beaucoup ; elles vont êtres tentées
d'accepter la loi. Pour elle, 4000 fr ,
c'est déjà un avantage. Mais ces com-
munes-là ne se rendent pas compte
qu'à l'avenir elles risquent de se re-
trouver dans une situation inverse. El-
les devront payer. Alors là , elles ne
pourront plus revenir en arrière. Au-
tre chose me semble important : les
conseils communaux qui recevront de
l'argent vont se sentir du bon côté de
la barrière. C'est, en somme, une solu-
tion de facilité, mais qui va engendrer
quoi? De nouvelles dépenses. Ce sera
aussi l'assiette au beurre dans l'autre
sens de la péréquation. Ce sont, Mes-
sieurs, ces deux assiettes qui me font
le plus peur!

M. SCHEURER: Une chose doit être
soulignée: l'effort fiscal considérable
que doit faire La Chaux-de-Fonds
n'est pas du tout lié à la crise actuelle
et que je sache, cette ville n 'a pas aug-
menté ses impôts depuis 1973, ou 1975.
Parler de solidarité, soit, mais il faut
s'entendre. Pour aider les communes
qui sont en difficulté parce qu'elles
n'arrivent pas à assumer leurs besoins
élémentaires, oui, il faut faire un ef-
fort. A propos des charges hospitaliè-
res, la question est d'équité, non pas
de solidarité, c'est autre chose.

On s'est soucié des aspects techni-
ques de la loi , on y a prêté beaucoup
d'attention, mais on n'a pas pris garde
à tout ce qu'elle allait représenter d'ir-
rémédiable dans son application dès
l'instant où elle serait acceptée. Cela
provoque un choc, parce que les critè-
res retenus, même si techniquement
on ne peut pas en trouver d'autres,
nous dit-on , sont inacceptables. L'ef-
fort fiscal est un critère inique, car il
dépend largement de la volonté d'une
commune d'équiper son territoire
d'une infrastructure , de donner des
services apparemment gratuits qui se
paient par l'impôt et qui produisent,
après, une lourde fiscalité , contraire-
ment à de petites communes — Engol-
lon recourt encore, si je suis bien ren-
seigné, à la corvée pour un certain
nombre de travaux. Si c'est vrai , ce
serait le comble qu'à Engollon , on doi-
ve payer le cantonnier du village voi-
sin parce que l'on fait encore la corvée
chez soi. C'est un exemple ténu. Mais
on peut voir le problème d'une maniè-
re beaucoup plus large. L'adoption du
projet signifierait que les communes
qui font des efforts d'économie ou ne
sont pas équipées aussi abondamment
que d'autres, seraient pénalisées du
fait de «l'effort fiscal» et qu 'à partir de
ce moment-là, elles ne seraient plus
libres de leurs finances. Cela est grave.
Jusqu'à présent une commune enga-
geait sa responsabilité dans les déci-
sions que prenait son Conseil général.
Quand on adhérait à SAIOD ou quand
on adhérait à un autre syndicat, on
prenait une position déterminée et on
savait à quoi l'on s'engageait. C'était
une délégation de pouvoir. On nous
propose aujourd'hui de nous livrer à
des fluctuations imprévisibles, basées
sur les chiffres du rapport de 1980.
Mais les données ne sont pas intangi-
bles. Les chiffres peuvent bouger avec
rapidité.

A partir du moment où le principe
de la péréquation intercommunale est
accepté, qui vous dit que l'on ne va
pas, très bientôt , y réintroduire l'école,
d'autres compagnies de transport , les
dettes communales (ce projet avait été
fait)? Certes, à chaque fois, il faudra
décider , mais une fois que le principe
est admis et que l'on se trouve seule-
ment dans les degrés d'application , au-
tant dire qu 'on est pieds et poings liés
d'avance.

M. JAVET : Il faudrait dire les cho-

ses franchement. Si Ion admet qu il
doit y avoir une péréquation , une ré-
partition équitable des charges hospi-
talières, on ne peut réaliser cet objectif
sans loi cantonale. On ne va pas, com-
me ça, faire de la solidarité entre com-
munes voisines. Je vous défie de ren-
contrer des localités qui procèdent de
cette manière. Alors, le vrai problème,
finalement , celui qui nous oppose , est
celui de deux conceptions différentes
de l'autonomie communale. Pour les
partisans d'une péréquation minimale
prévue par le projet , l'autonomie com-
munale n'est pas seulement un slogan
qui doit permettre à telle ou telle com-
mune d'avoir le meilleur examen de
conscience, ou aux contribuables de
ces localités de payer le moins d'im-
pôts possible. Il ne faut pas opposer les
communes entre elles, mais réaliser
que l'autonomie essentielle est celle
des 62 communes, face à l'Etat. Or, on
constate qu 'actuellement, les commu-
nes sont placées dans une situation
financière telle, (et ce sera encore pire
si on répartit équitablement les char-
ges hospitalières), qu'elles n 'auront
plus les moyens d'exercer la moindre
des prérogatives découlant de leur au-
tonomie. Elles n'ont plus les moyens
d'investir , elles n'ont même plus les
moyens d'entretenir. Alors, je me de-
mande: que reste-t-il de cette autono-
mie communale? Peut-on la leur ren-
dre? Vous, les adversaires du projet de
péréquation , avez-vous une solution à
proposer pour que les 62 communes
du canton puissent exercer leur auto-
nomie dans cette période de récession?
Si vous apportez des propositions con-
crètes sur le plan d'une législation
cantonale, je vous écouterai.

t M. RENEVEY: M. Dubois a dit tout
à l'heure qu'il n 'était pas question
d'opposer les localités entre elles. M.
von Kaenel, juste avant, avait démon-
tré exactement le contraire, en disant
que, puisque sa région s'était bien dé-
veloppée, les autres, qui ne l'avaient
pas fait , n'avaient qu 'à se débrouiller.
La péréquation financière intercanto-
nale existe depuis longtemps. Le can-
ton de Neuchâtel en dépend et person-
ne ne la réfute sur le plan fédéral ,
d'autant plus qu 'elle est à notre béné-
fice , puisque la situation économique
du canton n'est guère favorable en ce
moment.

'A propos de l'effort fiscal, j'aimerais
encore dire que dans certaines com-
munes où ce critère est faible , on tient
compte d'une moyenne. Mais l'effort
des petits et des moyens contribuables
est généralement élevé. Ce sont les
hauts revenus qui pourraient faire un
effort plus grand , parce qu 'ils sont im-
posés à des taux trop bas. Dans ma
commune, Gorgier, l'effort fiscal est de
75,5. Si vous avez un revenu de 20.000
fr., l'« effort fiscal» est de 105,5. Pour
100.000 fr., il est de 62,3. A 200.000 fr.,
48,9. Il ne serait donc pas difficile dans
ces communes-là, de modifier les cho-
ses, car c'est bien l'«effort fiscal»
moyen qui est bas.

M. DUBOIS: M. Javet , croyez-vous
sincèrement que si l'Etat réinjectait
certaines sommes dans des communes
qui sont réellement en difficulté , cela
créerait une meilleure autonomie?
Vous me permettrez d'en douter. Cela
créerait peut-être une certaine auto-
nomie financière , mais vous connais-
sez les conséquences : ces communes
seront davantage sous la coupe de
l'Etat. Je ne pense pas que ce soit la
solution. Pour répondre à M. Renevey,
j'ai dit qu'il ne fallait pas opposer les
communes. J'habite un village, Be-
vaix, où beaucoup de vacanciers vien-
nent du Haut ; on parle avec des Lo-
clois, des Chaux-de-Fonniers. Ils es-
saient de nous dire que les opposants
sont des gens qui bénéficient du soleil ,
du lac, qui ont tout et ne veulent rien
donner aux autres. Ce n'est pas nor-
mal. Solidaires, oui. La commune de
Bevaix peut en parler , de la solidarité,
à propos du centre de SAIOD, du col-
lège secondaire régional. Il est clair
qu'on a toujours dû marcher au pas de
charge, poussés par derrière pour
qu'on s'engage. La solidarité, on l'a
pratiquée depuis longtemps, vis-à-vis
de certaines communes proches. Mais
nous n'entendions pas être «solidai-
res » afin de payer les oeuvres qu 'on
peut qualifier de démagogiques qui se
sont faites à l'époque où l'argent cou-
lait à flots. En tant que Bevaisan, je ne
marche pas dans la combine. Solidai-
res, oui, d'accord , mais pas pour payer
les pots cassés des autres communes.

M. VON KAENEL: M. Renevey, la
question n'est pas de créer une opposi-
tion entre les régions. Je démontre
que l'échelle ou l'effort fiscal , est tou-
jours relatif. Les gens ne sont pas prêts
à payer le même impôt à n 'importe
quel endroit. J'estime qu'une person-
ne qui habite un endroit plus idyllique
sera prête à payer davantage que dans
un lieu industriel. Par conséquent, si
l'on en arrivait à équilibrer l'échelle
fiscale d'une commune à l'autre ou
dans les régions du canton , le risque
serait grand que certaines régions se

dépeuplent au profit d'autres. C'est
l'évidence. Alors, relativisons: ici , il y
a plus d'avantages que d'inconvé-
nients. Ailleurs, c'est l'inverse. Une
échelle fiscale plus intéressante peut
compenser.

M. SCHEURER : Comme nous par-
lons à la table d'un journal qui est
régional, il faut être au fait d'une cho-
se: si la loi de péréquation passe, c'en
est fini de la collaboration régionale
autour de Neuchâtel. Jusqu'à présent,
cela n'a pas été très brillant , mais on
était en train de voir la situation se
dégeler pour des installations sporti-
ves et d'autres opérations. Si la loi est
votée, les communes suburbaines se-
ront beaucoup plus réticentes qu'elles
ne l'étaient jusqu 'à présent. Il faut
considérer aussi que la situation inter-
communale s'est maintenant déblo-
quée. Les communes suburbaines ont
été, pendant peut-être trop longtemps,
rétives aux problèmes de régionalisa-
tion. La loi de péréquation cherche à y
suppléer, mais le problème ne se pose-
rait peut-être pas si, il y a une dizaine
d'années, nos communes avaient ac-
cepté par exemple une régionalisation
des hôpitaux. Je répète pourtant que
si la péréquation passe, la collabora-
tion intercommunale deviendra beau-
coup plus difficile dans la région de
Neuchâtel. Et puis autre chose : la Vil-
le de Neuchâtel n'est pas aussi ga-
gnante qu 'on le dit.

M. BUGNON: La Ville de Neuchâtel
est gagnante uniquement parce que
nous pourrons répartir , d'une façon
plus équitable, le déficit hospitalier. Si
nous considérons les charges de la san-
té, nous en sommes, à Neuchâtel, à 178
francs par habitant. Hauterive n'est
qu 'à 66 francs. Le rapport est de 1 à 3.
Il faut rappeler que Neuchâtel héber-
ge, dans ses hôpitaux , un peu plus de
50% de malades venant d'autres com-
munes. Nous aspirons donc à une
meilleure répartition des charges hos-
pitalières que celles qui sont prévues
par la loi sur l'aide hospitalière.

M. HOSTETTLER: Il me semble
que vous touchez peut-être là le fond
du débat. Si la loi n'avait été axée que
sur le problème hospitalier, n'aurait'-̂
elle pas été mieux comprise et accep-
tée?

M. BUGNON: Je ne le pense pas.
J'ai l'impression que les communes
qui perçoivent moins de 1000 francs
d'impôt cantonal par tète d'habitant,
n'auraient pu faire face aux nouvelles
charges hospitalières. En fait , la répar-
tition de 50% des déficits hospitaliers
neuchâtelois est le gros paquet de la
nouvelle loi. Ce sont ces charges qui
nous ont obligés de prévoir un systè-
me demandant un effort supplémen-
taire aux communes qui disposaient
d'un peu plus de richesse que d'autres.
La loi sur la péréquation tente de don-
ner une certaine autonomie aux plus
démunies.

M. SCHEURER : On a commencé
par présenter un paquet où figuraient
encore les charges scolaires. On l'a mis
sur la balance, cela faisait trop lourd.
On a donc supprimé ces charges, puis
on a ajouté les transports, ceci, cela...
Mais on n'est jamais venu devant les
communes pour leur dire : certaines
localités sont dans de graves difficul-
tés : voilà ce qu 'on pourrait faire, êtes-
vous d'accord ou pas? Au lieu de cela,
on vous place soudain devant un pro-
jet qui mène très loin et modifie pro-
fondément les choses, et qui n'est que
le commencement d'un chambarde-
ment.

M. BUGNON : Je me permets de
vous interrompre. Si l'on a sorti du
«paquet» la répartition des charges
scolaires, il n 'empêche que l'Etat sub-
ventionne la moitié des traitements du
corps enseignant et les charges scolai-
res sont redistribuées à l'ensemble des
communes selon l'effort fiscal. Les
communes qui font un gros effort fis-
cal touchent des subventions scolaires
beaucoup plus importantes que les au-
tres. La notion de l'effort fiscal est très
critiquée; je prétends moi-même que
c'est un mauvais critère de répartition.
Mais cela fonctionne. Jamais nous
n'avons pensé, en commission et le
Conseil d'Etat ne s'imaginait pas non
plus que cette péréquation allait sou-
lever des passions dans le canton.

M. WEBER: Qu'on critique le
Conseil d'Etat comme l'a fait M.
Scheurer , c'est normal; parfois, je suis
dur avec lui. Mais dans de cas de la
péréquation , je suis obligé de lui don-
ner raison. Des motions ont été accep-
tées par le Grand conseil en 1970,
n 'est-ce pas? Alors, le Conseil d'Etat
ne peut pas nous dire, soudain : il exis-
te un problème capital dans la région,
c'est le problème hospitalier ; nous al-
lons le résoudre. J'ai dit à la commis-
sion: Si l'on modifie — en 5 minutes
c'est fait -, l'art. 42 de ia loi hospita-
lière, la question est réglée. Mais M.

Béguin, chef du département de l'inté-
rieur , a tapé sur la table. On n'a même
pas discuté, ce que j'ai beaucoup re-
gretté. Ça a fait « Poum » ! et ma propo-
sition a été effacée. Bon. Tout cela
pour dire que le Conseil d'Etat ne pou-
vait pas sérier les problèmes. Il était
contraint d'agir comme il l'a fait par
les motions adoptées par le Grand
conseil. Il ne fallait pas que notre Par-
lement les adopte. Personnellement je
les ai votées, à l'exception de la mo-
tion Eisenring en 1970, parce que je
m'imaginais qu 'elle nous entraînait
trop loin.

Permettez-moi d'en revenir au critè-
re de l'effort fiscal que les opposants
considèrent comme injuste. Aujour-
d'hui , tout est basé sur cette notion.
Qu'a fait de mieux la commission?
Nous avons ajouté le critère de la mas-
se imposable, qui est tout de même
une pondération importante. Bref, la
commission a fait un travail impor-
tant: M. Bugnon l'a dit au début de
son intervention. Si on n'avait basé la
péréquation que sur l'effort fiscal, ce
n'est pas 2,8 millions, mais 10 ou 12
millions qu'on aurait brassés. Moins
de 3 millions, ce n 'est pas la fin du
monde.

Quant à l'autonomie, permettez-moi
de dire , après 20 ans de Conseil com-
munal, que je sais un peu comment
cela se passe. Les communes auront
toujours le droit , même s'il est déjà
très restreint aujourd'hui, de disposer
d'elles-mêmes. Actuellement, la com-
mune de Saint-Sulpice — et l'on cite
d'autres cas dans le district du Locle
— , n'a aucune autonomie. Si, grâce à
la péréquation on distribue 40.000 fr.
de plus à cette localité, cela lui per-
mettra d'abord de combler les 20.000
fr. qui lui manquent et qu'on doit lui
prêter et il lui restera de l'argent pour
diverses réalisations. Çà, c'est un petit
coup d'autonomie, alors qu 'aujour-
d'hui Saint-Sulpice a les pieds et
poings liés à l'Etat et attend qu'on
veuille bien lui accorder de temps en
temps quelques milliers de francs pour
boucher un trou.

M. SCHEURER: Vous venez de le
dire : dans nos petites communes, c'est
des galipettes... Tout est déjà base sur
l'effort fiscal. Lorsque nous avons dû
augmenter les impôts dans une locali-
té ou l'autre, on a tenu le raisonne-
ment suivant : la charge fiscale supplé-
mentaire nous permettra d'obtenir da-
vantage de subventions cantonales.
On y gagnait donc deux fois. A Auver-
nier, n'a-t-on pas construit une salle
polyvalente quand les autorités ont
compris ce qui se préparait?

M. JAVET : Pardon , la décision a été
prise bien avant!

M. SCHEURER : Ce qui va se pro-
duire si la loi est adoptée, c'est que
dans les communes qui seront pénali-
sées par la péréquation , qui devront
donc verser davantage à l'Etat , on va
se mettre à faire des investissements
nécessaires, ou pas tellement nécessai-
res. On se dira : il vaut mieux avoir
une piscine, une patinoire ou n 'impor-
te quoi chez soi... Ce réflexe égoïste
vous ne l'éviterez pas. La loi provo-
quera une très forte augmentation des
dépenses communales. On tend aussi
à l'égalisation des impôts dans toutes
les communes, donc à un équilibre de
l'effet de l'effort fiscal.

M. PAMBLANC : Neuchâtel paie ac-
tuellement 180 fr. par habitant , La
Chaux-de-Fonds 100 fr. et les autres
communes, en gros, 70 fr. Il faut répar-
tir plus équitablement. Mais la péré-
quation, telle qu'elle est proposée, sur-
tout avec le critère de l'effort fiscal , est
inacceptable. Ce critère fiscal , mathé-
matiquement, représente 60% dans la
répartition des recettes. Il pèse trois
fois plus lourd que les deux autres
critères. C'est anormal. Et puis dans la
répartition des charges, c'est le seul
critère pris en considération. C'est
inacceptable. Par exemple, Neuchâtel
recevrait 1135 fr. (c'est peut-être nor-
mal pour la capitale), mais Boudry de-
vrait se contenter de 547 francs.

M. BUGNON: Il faudrait comparer
les charges différentes des collectivi-
tés. Vous ne comparez pas des choses
identiques. Je ne puis pas vous suivre.

M. PAMBLANC: Je calcule ce qui
reste à disposition pour vous répondre
que la péréquation, telle qu 'elle est
proposée, est inacceptable. A la fin du
compte, il ne nous reste pas le même
montant. On devrait se baser sur l'as-
siette fiscale.

M. BUGNON: Boudry, en 1980, fai-
sait encore un boni. Neuchâtel était
déjà dans l'ère des déficits depuis bien
des années.

M. PAMBLANC: C'est une question
de gestion communale.

M. BUGNON: Nous vous donnons
beaucoup, pour chaque malade que
vous envoyez dans nos hôpitaux : 100
fr. par patient.

M. PAMBLANC: Nous sommes
d'accord de participer , mais pas de la
manière qui est prévue par la loi.

M. BUGNON: Eh bien, j'espère que
vous aurez l'honnêteté de faire faire
une proposition au prochain Grand
conseil.

M. PAMBLANC : Malheureusement,
je ne suis pas député ; enfin pas mal-
heureusement...

M. RENEVEY : Une répartition ba-
sée sur l'effort fiscal et la population
existe aussi dans d'autres domaines
que ceux cités par M. Bugnon tout à
l'heure, notamment dans les établisse-
ments pour personnes âgées, les pres-
tations complémentaires AVS/AI, les
établissements spécialisés pour en-
fants et adolescents, l'aide aux établis-
sements pour invalides. Dans notre
canton, cette notion n'est pas nouvel-
le. Il faut tout de même une péréqua-
tion. A propos de ce qui sera redistri-
bué aux communes, il ne faut pas
prendre en considération les montants
nominaux, mais les montants par ha-
bitant. Quelles sont les communes qui
recevront le plus par tête? Saint-Sul-
pice, Buttes, Brot-Dessous, etc. De pe-
tites communes. Cela me paraît impor-
tant. D'autre part , quand on nous dit
que le critère de l'effort fiscal va pous-
ser les communes à dépenser pour
augmenter ensuite les impôts, on sem-
ble ignorer qu'il faut faire accepter par
le peuple tout changement de l'échelle
fiscale. J'estime que nous aurions de la
peine à persuader les citoyens que l'on
a fait exprès de dépenser, pour aug-
menter le barème fiscal. C'est de la
politique-fiction. Peut-on imaginer,
sur le plan fédéral , que les cantons
font exprès de devenir pauvres pour
toucher davantage de la péréquation
financière intercantonale? Tout de
même...

M. DUBOIS : J'aimerais répondre à
M. Weber. Ce n'est pas à propos des
chiffres ; il est plus documenté que

moi. C'est le principe qui est faux. Ce
qui me gêne surtout , c'est le « paquet »
où l'on englobe tout en même temps
avec précipitation. Vous avez dit tout
à l'heure qu 'il y avait longtemps que
cela couvait. Soit, mais vous avez, M.
Weber , la chance de faire partie du
législatif cantonal. Il faut bien que cer-
tains aient la malchance de n'en pas
faire partie , mais nous ne sommes pas
tous des benêts ou des gens qui n'y
comprennent rien. On a été mis trop
rapidement devant le fait accompli. Je
m'oppose au principe du « paquet». Il
aurait fallu mieux ventiler, séparer les
objets , quitte à se prononcer deux ou
trois fois. La participation des commu-
nes, à propos des charges hospitaliè-
res, était pratiquement acquise. Cha-
cun aurait été plus solidaire. Ce n'est
pas à moi de juger du travail des dépu-
tés, mais il me semble, à propos de la
péréquation financière, qu 'on a fait da-
vantage de politique communale au
Grand conseil que de politique canto-
nale. Cela me gêne encore beaucoup
plus.

M. VON KAENEL : J'ai deux ques-
tions à poser aux défenseurs de la loi.
La péréquation servira surtout à cou-
vrir les déficits hospitaliers. Certaines
communes paieront beaucoup plus
qu'avant, mais n'auront rien de plus à
dire. Est-ce juste que ces communes
soient seulement bonnes pour passer à
la caisse et n'aient pas voix au chapi-
tre quant à la gestion des hôpitaux?

Deuxième question, à propos des
transports. Là également,- la péréqua-
tion va ouvrir certains frais , ce qui est
compréhensible. Mais en étudiant un
peu les chiffres , on s'aperçoit qu'une
commune comme Thielle-Wavre de-
vra contribuer, alors que le seul
moyen de transport pour cette localité
est la voiture privée ou le vélo... C'est
totalement illogique.

sur la péréquation intercommunale
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Vin rouge de la France RdO BOUletteS
Côtes-du-Rhône :K2& «^uo
a. C. 1982 (ioog-.27)
Sélectionné à la Production ¦«¦¦¦ «¦—¦¦¦ ¦¦¦MMM
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I Ici, vous nous trouvez
I Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31
I Rue des Sablons 43,
J Peseux, Rue James Paris
8 163214-110

jjMBMMMWMMMM^W'W»»*'̂  ̂ IWIMI, IMMlll

/ \ POISSONS I
*€rSÊ DE MER 1rr^O ĵ RECOMMANDÉS 1V wss.' V CETTE SEMA|NE H

FUETS DE PERCHE GROS 20.- ie K9 1
FILETS DE PERCHE PETITS O, Ë
du lac de Neuchâtel O*.™ le kg ||5

FILETS DE SOLE LIMANDE 22.- ie kg I

TROIS ARRIVAGES PAR SEMAINE: g
MOULES françaises p
MOULES espagnoles ||
HUITRES portugaises m

HUÎTRES bêlons i
A nouveau sur commande §1|

I IA TERRINE FREDDY GIRARDET | 1

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS,ET DÉTAIL WË
Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 11
Fermeture hebdomadaire : le lundi. mÈ

163059-110 HB

A VENDRE
cause décès

Austin Allegro
1500 Spécial
1975, 63.000 km.
non expertisée,
prix à discuter
Pour bricoleur

Opel Kadett
1971 1100
140.000 krn, en état de
marche, prix à discuter
Tél. (038) 41 16 83.

160428-142

A vendre

Fiat Ritmo 75
Targa-Oro 1.5
43.000 km.
Expertisée.
Année 1980, plus
divers accessoi res.
Prix Fr. 6900.—

Tél. (038) 25 99 10.
160422-142

I 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.

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

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

A vendre

BMW 320
Expert isée,
Fr. 4300.—.

Tél. 33 59 56 ou
42 45 89. 160465-142

/Kw

GARANTIE • CONFIANCE •

H lil i I h ¦¦¦¦
GSA Berlina S vit. 1980-81-82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Break 1977
CX Pallas In), aut. 1982
CX Prestige 1977-78-82

BiHil'MMW
Quintet 1981
Prélude 1981
Accord 3 p. 1978-79-81
Accord 4 p. 1980

EQEEBS—
Giulietta 1.8 1979 9.400 —
Aifetta 1,6 4 p. 1977 58.000 km
Aifetta GTV 2000 In]. 1980 10.900 —

BEBEsnai
Malibu Classic 1979 8.900.—
Citation 4 p. 1980 9.200 —

131 Mirafiori 1300 1975 4.400 —
Ritmo 75 CLE p. 1980 6.900 —

E3331
Fiesta 1,3 1979 6.900.—
Mustang Ghia Turbo 1980 21.000 km

1300 S 1979 4.400 —
1600 S 1978 4.900 —
1600 S 1979 4.200 —

MMSEEÊÊÊÊÊÊ
323 GL 1980 6.200.—
6261600 GL 1979 7.900 —
626 2000 GLS 1983 14.000km

¦ ll'l II ¦¦¦!
305 SR T.O. 1978 6.900.—

II II  II !'!¦ ¦«
12 Break 1978 4.300 —
20 TS 1981 9.900 —
30 TX options 1982 33.000 km

WEMSBêêêêë
1510 SX aut. ttes options 1982 10.900 —
1308 GT 1978 4.400.—

EESQQ3HOH
Corolla 1980 6.900 -
Cressida 2000 DL aut. 1980 7.900 —

161809-142

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition

0 une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

9 un matériel moderne
V) une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

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

4, rue Saint-Maurice, '
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m

m
Toit acier

pour l'hiver
(Hardtop)

OCCASION

Pour

Spitfire
Triumph TR7

MGB
Dès Fr. 400.—

1 63272-142

A vendre

Volvo 142 S
1970, expert isée, très
bon état.

Tél. (038) 42 27 72.
160388-142

' A vendre

Toyota Lite-Ace
1300 Wagon DL
8 places, juin 1983,
5000 km.
Tél. (038) 33 36 82,
dès 19 heures.

160965-142

OBJETS ANCIENS DIVERS: fouleuse, bran-
le, seilles, sécateurs, brouette, poterie, tableaux,
bibelots, etc. Tél. (038) 41 26 26. leoses-iei

BOIS DE CHEMINÉE coupé, à emporter, bas
prix. Chemin des Trois-Portes, tél. 25 57 21,
heures de bureau. icosoi- iei

ANCIEN SECR ÉTAIRE neuchâtelois, noyer,
trois corps, ainsi que quelques objets, livres et
gravures anciennes. Tél. 36 16 31, dès 19 heu-
res. 160467-161

STATUETTE NEUCHÂTELOISE, ancienne,
signée, 1900. Tél. 41 19 70. 160443-161

4 ROUES MONT ÉES pneus d'hiver 165-14,
Renau lt 20. Tél (038) 33 57 95, dès 12 h à
13 heures. 160963-161

MACHINE COM BINÉE DUCO, dégauchis-
seuse, scie, raboteuse (60 cm), toupie, 8500 fr.
Tél. 41 15 58. 160464-161

POUR BMW: 4jantes acier 5J x 13.
Tél. 46 22 48. le soir. i604Si-isi

BON VEAU de montagne engraissé sous la
mère, 15 fr. le kg. Tél. 65 13 60. i6i078-iei

UN ORGUE électrique Gracia, très bon état,
100 fr. Tél. 25 79 40. 160942-161

1 TABLE DE SALON verre teinté, 140 x 54,
150 fr. Tél. 24 62 49. 160864.161

ENTOURAGE DE LIT + sommier. Bas prix. Tél.
(038) 31 98 06. i6095e-i6i

VENDS QUELQUES peintures et gravures
(Roethlisberger , de Meuron, Piranesi, etc.).
Tél. 33 21 34 ou 33 19 69. 160962-161

4 JANTES avec pneus neige, légèrement usa-
gés, pour voiture Talbot Horizon, 200 fr. Télé-
phoner le soir au 25 47 63. 160950-161

BATTERIE D'ORCHESTRE et une contrebas-
se %. Prix à discuter. Tél. 24 17 42. 1609I8-161

GRIL KOENIG, modèle GL17, comme neuf.
Tél. (038) 31 25 74, heures des repas. 163193 , 161

1 CANAPÉ transformable en lit + 2 fauteuils
pivotants avec repose-tète Le tout: 300 fr
Tél. 24 70 57, l'après-midi. 160453 161

4 PNEUS NEUFS uniroyal neige, cloutés,
pour Datsun, 145/1 3, montés sur jantes, 350 fr.
Tél. (038) 331917 .  160944 161

TOURNE-DISQUES, parfait état. Prix avanta-
geux . Tél. 25 49 07 . 160943161

1 ARMOIRE 4 portes noyer, penderie et rayon-
nages, hauteur 1 m 70. Tél. (038) 61 17 58, de 7
à 9 heures. 16043B-161

POUR BMW 323 i, 4 jantes, acier. 5V4J * 13.
Tél. 46 22 48. le soir. 160450 162

AU CENTRE chambre indépendante, cuisine,
salle de bains, à demoiselle. Tél. 24 12 13.

160913-163

TOUT DE SUITE, studio en ville. Tél. 24 17 42.
160919 163

STUDIO av des Alpes, cuisine agencée, salle
de bains. Place de parc. Tél. 31 99 87. 160923-163

URGENT. 3% PIÈCES, 810fr . charges com-
prises. Tél (038) 31 88 41 aux heures des
repas. i60947-i63

3 PIÈCES à Peseux, libre dès le 24 décembre.
Tél. (038) 31 94 68, dès 19 heures. 160953 163

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante dans vil-
la à 1 km de Marin-Centre. Libre dès le 1"
ja nvier. Tél. 33 49 82. I609i7- i63

TOUT DE SUITE APPARTEMENT 3 cham-
bres, confort, jardin, 425 fr. + charges. Tél.
(038) 25 47 78. 160436-163

STU DIO avec balcon. Parcs 115, dès 1e' janvier.
Tél. 25 24 28. entre 8 h et 10 h / 1 5  h et 17 h ou
25 93 73. 160440-163

HAUT DE VILLE, 3 chambres, bains, mi-con-
fort , meublé partiellement, personne seule.
400 fr. Adresser offres écrites à FR 2366 au
bureau du journal. 160914-163

LA COUDRE, 3 PIÈCES, état neuf, confort ,
vue, 500 fr. + charges. Adresser offres écrites à
CN 2363 au bureau du journal. 160459-163

POUR LE 1 or JANVIER 1984 : appartement
modeste, 4 chambres, près de la gare.
Tél. 24 2210. 160410 163

POUR 18r JANVIER: grand studio non meu-
blé, avec cheminée. Au centre de Neuchâtel. Tél.
(038) 24 58 51, après 18 h 30. 160936 163

POUR LE 1er JANVIER à Serr ières. studio
meublé. Prix 301 fr. avec charges. Tél. (038)
31 70 26, dès 13 heures. 160946-163

COLOMBIER plusieurs studios refaits à neuf,
meublés ou non, 250 fr., 356 fr., 430 fr. charges
comprises, téléréseau, cuisinette. Tél. 41 15 58
OU 41 16 40. 160463-163

AU CENTRE, pet it studio meublé, 320 fr. +
charges. Tél. 24 18 88. 160452.163

3 PIÈCES région Peseux - Neuchâtel , situation
tranquille. Loyer modéré. Tél. (038) 25 54 34.

160369.164

COUPLE dans la trentaine cherche pour le
printemps 3-4 pièces, est Neuchâtel, situation
tranquille, éventuellement avec jardin. Tél. (038)
33 40 22, dès 18 h 160932-164

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder un en-
fant et aider au ménage. Tél. 25 97 68, à partir
de 20 heures. 160934.165

ON CHERCHE JEUNE FILLE au pair pour
s'occuper d'un jeune enfant et aider au ménage
(début février). Tél. 25 02 66, de 14 h 30 à 18 h.

160952-165

QUELLE JEUNE FILLE ayant terminé son éco-
le secondaire scientifique ou classique, pourrait
aider contre rétribution notre fille niveau scienti-
fique. Région Peseux. Adresser offres écrites à
IV 2369 au bureau du journal 160924-165

ÉTUDIANT cherche tr avail à mi- tem ps .
Tél. 24 62 87. 160888-166

JEUNE DAME cherche à faire ménage, repas-
sage. Tél. 31 86 10. 160882-166

URGENTI JEUNE HOMME, 30 ans, cherche
travail stable. Tél. 41 1413. 160449 166

JEUNE HOMME cherche emploi à Neuchâtel
ou dans la région pour une durée de 6 à 8 mois.
Tél. (038) 24 48 40. 160927.166

JEUNE HOMME CHERCHE PLACE dans
gara ge ou aide de trans port, le mat in.
Tél. 42 16 91 160925-166

CHÔMEURS ! Permanence mardi - vendredi 9
à 11 h., renseignements, recours, etc. : Start -
Bar, fbg de l'Hôpital 18. 29737.167

QUI N'A PAS de problèmes d'éducation? Pa-
rents-Information écoute et renseigne le lundi de
18-22 heures et le jeudi de 14-18 heures. Tél.
(038) 25 56 46 159453-167

QUEL ORCHESTRE, 3-4 musicien», musique
de danse, jouerait à Nouvel-An de 22 h à 4 h au
Val-de-Ruz . Prix à discuter. Tél. 53 34 50 O.

161920 167

QUI GARDERAIT de temps en temps chien, 11
ans, taille moyenne, région Saint-Biaise ? Tél.
(038) 33 31 59. I60829 i67

A VENDRE BEAUX LAPINS communs pour
engraisser. Tél. 45 12 62. 160444.169

Honda Cille

Honda Quintal
1981. rougo

Honda Accord
1978. blanche

VW Soll IS
1975. bleue.
automatique

Ford Granodo 2,8 Inj.
1980. beige met . t 0

Lada Hlra
4 « 4, 1982. verte

163281-142

Mini 1100
Spéciale
modèle 1979.

1te main.
Grandes facilités

de paiement.
Prix de vente Fr. 4300 —

I 

Leasing dès Fr. 115.—
par mois.

163271-142

Break Vauxhall
Viva 1300
1974, 54.000 km,
crochet remorque,
parfait état.
Exper t isée,
Fr. 2500.—

Tél. (038) 63 30 00/
01. 163045-142

VW Pick-up
double cabine,
6 places, expertisé
oct. 83, Fr 4800.—
peinture neuve.

Tél. (038) 33 70 30.
163161-142

A vendre

Ford Capri 1600
pour bricoleur.
Prix à discuter.

Téléphoner à
partir de 19 h au
31 62 60. 160957-142

Avendre

mobilhome
Ford Custom
Expertisé.
Tél. (039) 41 23 76.

161088-142

Occasions
Peugeot 204
bordeaux, 1972,
92.000 km
Talbot Horizon
aut. blanche,
1982,17.000 km.

Garage du
Château S.A.
2520
La Neuveville
Tél. (038)
51 21 90. 163173-142

Nous cherchons à
acheter

bus VW
ou Ford
en bon état.

Tél. (039)
26 97 60. 163250-142

A VENDRE

1 TV couleur
neuve, Philips,

garantie.

Tél. 42 27 27.
.29389-110

A vendre

Scirocco TS
Expertisée,
Fr. 4300.—.

Tél. 33 59 56 ou
42 45 89. 160466-142

Rover M K I
3500 V8 ,
Fr. 2900.—
expertisée.

Tél. (038) 63 30 00/
01. 163276 142

Alto Romeo 1750
expertisée. Fr 1650.—

OPEL 1900 out.
non expertisée,
Fr 1200 —

Tél. (038) 61 17 58 ou
61 34 70. 160437-142

Audi 100 5 S
1979, expertisée.
55.000 km.

Tél. (038) 33 70 30.
163162-142

A vendre

Mini 1275 GT
Expert isée, 1977,
Fr. 3000.—.

Tél. 24 07 62, le
SOir. 160420 142

r A VENDRE belle "*

VW Golf
expertisée. Bas prix
Tél. (039) 26 7710

161086-142

'CTTTEjEiEB
27958-142

Cherche

Peugeot 504
berline, break,
familiale et 305
depuis fin 1977,
dans leur état actuel.
Tél. (021) 29 78 19.

163254-142

T ALFASUD 1
1 SUPER 1500 1
¦ 61.000 km. M
m transformée en Qfi
¦ Série lll . Fr. 7000.— ¦
H Expertisée. fl
I Tél. (038) M
M 2418 42. H
¦ 163273-142^

Avendre

Ford Fiesta
1300 S
1978. 90.000 km
Expertisée 1983,
parfait état de marche.
Fr. 3800.—

Tél. 24 74 32 (repas).
160933 142

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



Explosive Jane Fonda
TV romande - 21 h 10

Un dimanche à New-York
film de Peter Tewkesbury

MOTS CROISÉS
Problème N" 1601

HORIZO NTALEMENT
1. Un qu'on ne peut éreinter. 2. Négation.
Est blessé par des dards avant d'être tué. 3.
Moyen d'arrosage. Pronom. Ville de Belgi-
que. 4. Missionnaire norvégien. Regimba.
5. Ce qui guette un qui ne sait pas calculer.
Sujet de devoir. 6. On en connaît une sur le
bout du doigt. Préfixe. 7. Article arabe. Dé-

luge. 8. Fer forge. Adverbe. Grande tasse. 9.
Se dit d'une personne qui aime à faire des
tours. 10. L'enclume et le marteau, entre
autres.

VERTICALEMENT
1. Qu'on ne peut acheter et qu'on ne peut
donc que louer. 2. Coco. Chandelles. 3. Est
tenue pour une bonne conduite. C'est ce
qui arrive. 4. Copulative. Perd des parties à
la roulette. Article. 5. Un homme qui n'est
pas arrivé. Fait pour le chant. 6. A qui on a
fait passer l'arme à gauche. Tartine. 7. Sym-
bole. Crier comme un daim. Petit lien. 8.
Avantageux. Mis en état de trouble. 9. Hors
d'usage. 10. Marque un doute. Les artistes
ont la leur sur le derrière.

Solution du No 1600

HORIZONTALEMENT : 1. Gàriglia-
no. - 2. Amiraux. Eu. - 3. Lie. St. Apt. - 4.
Nettoyer. - 5. An. Vœu. Te. - 6. Néron.
Elam. - 7. Isée. Fia. - 8. Te. Polder. - 9.
Roturiers. - 10. Protée. Eté,
VERTICALEMENT : 1. Galvani. RP. -
2. Ami. Nestor. - 3. Rien. Recto. - 4. Ir.
Evoé. Ut. - 5. Gaston. Pré. - 6. Lutte.
Foie. - 7. IX. Quelle. - 8. Ay. Ladre. - 9.
Nepeta. Est. - 10. Outremer.

Î ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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9.50 Ski à Kranska Gora
Coupe du monde
Slalom spécial dames (1 )

11.50 Ski à Kranska Gora
Slalom dames (2)

15.55 Point de mire

16.05 Course autour du monde
Reportages de la 8™ semaine

17.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.15 Les Schtroumpfs
Ni Schtroumpfs, ni couronnes -
Le formule qui anéantit

17.40 La route
4. Sur une route avec «stop»

17.45 Téléjournal

17.50 Les Chrétiens
4. La foi et la peur

18.40 Journal romand
L'actualité du jour

19.00 Photos de famille

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Reportage de Simone Mohr:
Licio Gelli,
le grand marionnettiste
Est-il vraiment possible que l'on
revive aujourd'hui un feuilleton à
la Ponson du Terrail? L'évasion
de Gelli a frappé l'opinion. Ce
reportage va tenter de répondre
aux questions que tout un
chacun se pose

21.10 Un dimanche à
New-York
film de Peter Tewkesbury
avec Jane Fonda et
Cliff Robertson

22.50 Téléjournal

23.05 Spécial sessions
La journée aux Chambres

23.15 Bonne nuit !

ffij FRANCE t

11.30 T F 1 vision plus

12.00 Le rendez-vous d'Annik

12.30 Atout Cœur
La valse des couples

13.00 T E  1 actualités 

13.45 Objectif «santé»
Asthme et sport

15:30 Quarté
en direct de Vincennes

18.00 Le provocateur
d'après Maurice Ellabert (18)

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

20.35 Le nez
à la fenêtre
d'après Laurence Jyl
réalisé par Jean-Claude Charnay

Ce matin-là, Elodie, ma mère,
n'avait cédé qu'à moitié : je
sécherai la compo géo, mais la
géo seulement. Ayant elle-même
développé avec enthousiasme
dans sa thèse combien les échecs
répétés déterminaient
négativement la vie future de
l'enfant... Elle ne perdait jamais
l'occasion d'appliquer ses
théories à mon sujet...

22.00 Zouc
interprète des sketches avec son
habituel talent et sa remarquable
observation de l'être humain

23:00 T F 1 dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne

une étoile pour Napoléon (9)
13.50 Aujourd'hui la vie

France secrète
14.55 Les rois de l'arnaque

film de Hy Averback

James Garner et Charles Frank, héros de
ce western mouvementé.

(Photo Antenne 2)

16.25 Un temps pour tout
Les croyances populaires

17.30 Prochainement sur l'A 2
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le tour d'écrou
d'après Harry James
adapté en deux parties
et réalisé par Dan Curtis

21.45 Résistances
Magazine animé par Bernard
Langlois

23.00 Antenne 2 dernière

<& FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

Le château hanté (4)
20.00 Le jeux à Moulins

20.35 Venise attendra...
film de Daniel Martineau
L'histoire est celle d'une nuit,
d'un affrontement,
celle d'une prise d'otages.
Un couple de jeunes mariés
va vivre de terribles moments
sans rapport avec le mot
«lune demiel » ,

22.05 Soir 3 dernière - y -

22.25 Boîte aux lettres
par Jérôme Garcin:
Spécial Peter Handke

23.25 Agenda 3 culture
23.30 Prélude à la nuit

Giovani Bottesini:
«Grand duo concertant»,
pour violon et contrebasse

IrTUvJ SVIZZERA I
ISrWl ITALIANA l
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
11.30 Sci a Kranska Gora

Coppa del mondo
Slalom femminile (1)

11.55 Slalom femminile (2)
18.00 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La città nuda
film di Jules Dassin

22.15 Tema musicale
Johannes Brahms.
intégrale délie composizioni
per viola e pianoforte

23.05 Telegiornale
23.15 Giovedi sport

Sci a Kranska Gora

\rP-r_-A SUISSE
|Sr 7̂| ALEMANIQUE

9.50 Ski à Kranska Gora
Coupe du monde :
Slalom dames (1 )

11.50 Slalom dames
Second parcours

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boite aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Peppino

Série de Mario Cortési
1. Le volcan

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 L'homme de Suez
Série en 4 épisodes
réalisée par Christian-Jaque (1 )
avec Guy Marchand (de Lesseps)

21.35 Téléjournal
21.45 Spécial sessions

La journée aux Chambres
21.55 MTW Document

La clé pour le Paradis?
22.45 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
23.30 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Blùten im Staub - Amerik. Spielfilm
(1941)- Régie: Mervyn Le Roy 12.00
Umschau. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Tagesschau. 15.45
Ungewôhnlich leben (8) - Meine Kinder :
28 Mutter. 16.30 Matt und Jenny - Die
Schottenhochzeit. 16.55 Fur Kinder. Drei
Wochen Nordost - Abenteuer mit drei
Pferden (1). 17.20 ARD-Sport extra -
Kranska Gora . Weltcup-Skirennen - Sla-
lom der Damen (Ausschnitte). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Geschichten von
nebenan - Konny. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Im Brennpunkt.
21.15 Wissen Sie es besser?! - Spiel fur
Besserwisser. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Fern der Weichsel im Exil - Film von Wolf
Littmann. 23.45 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Blùten in Staub - Amerik. Spielfilm
(1941)'- Régie: Mervyn Le Roy-12.00
Umschau. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04
Vorurteile (1) - Man spùrt die Ablehnung.
16.35 Mandara (6) - Der Stein des gros-
sen Rates. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Flohmarkt - Paulchens Tante. 18.20 Mann,
hait die Luft anl - Mit einem Bein im Mit-
telmeer. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Peter Alexander: Wir gratulie-
ren - Spezialitaten-Show um Jubilaen,
Geburtstage. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Die Bonner Runde - Gesprachsleitung:
Johannes Gross - (Mehrkanalton). 22.20
GG Das kleine Fernsehspiel Kamera-
film: - Hero - Von Alexander Rockwell.
23.55 Heute

_____ . JMIJ?. m» ? U M I ...IV
.IJ|l|lB™

<y)[ AUTRICHE t

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 9.50 Kranska Gora '
Weltcup-Slalom Damen, 1. Lauf. 11.05 G
Seniorenclub. 11.50 Kranska Gora : Welt-
cup-Slalom Damen, 2. Lauf. 12.30 Land
und Leute. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30
Kiwi - Abenteuer in Neuseeland - Die
Segelregatta. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte
zu Tisch - Unser Kochstammtisch. 18.30 G
Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Familienrat (3) - Mitsammen
leben - miteinander reden. 21 .15 Das Erbe
von Jalta (2) - Salamitaktik im Donau-
raum - Ungarns Weg in das Sozialistische
Lager. Dokumentation. 22.00 Abendsport.
22.50 Nachrichten.

if? RAD If)i

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021/
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 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 Le croquis.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05 Fête...
comme chez vous 21.30 env. Ligne ouverte.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: 4. Comment bazarder votre Voiture, de
Roderick Wilkinson. 22.55 Blues in the night
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille a
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 Le merveilleux monde des animaux (11 ).
10.00 Portes ouvertes sur... la santé. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Traditions
musicales de notre pays. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
news. 18.30 Empreintes : Des sciences et des
hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorato-
ri italiani. 20.02 (S) A l'opéra : Les festivals
1983: Bayreuth: Tristan et Isolde, opéra en 3
actes de Wagner 0.15 env.-6.00 (S) Relais
de CouleurS.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf - 5.30, 6 00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00.
10.00, 11.00. 12.30. 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour. 9.00 Palette. 12.00 Semaine écono-
mique. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges de Tcherepnine, Verdi, Puccini, Lortzing,
Tchaïkovski , Liadov et Brahms. 15.00 Hans
Gmur au Studio 7. 16.05 Théâtre. 16.45 H.
Hancock : The Prisoner et Goodbye Childhood.
17.00 Welle eins. 18.30 Sport . 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Musique légère 20.30 Consultation.
21.30 Magazine de la santé. 22.05 Nouvelles
du jazz. 23.05 Une petite musique de nuit.
24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
¦ 
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UN MENU
Velouté aux oeufs
Grenadins de veau
aux épinards
Flans au chocolat
LE PLAT DU JOUR:

Grenadins de veau
aux épinards

Proportions pour quatre personnes: 4 grena-
dins (escalopes assez épaisses et pas trop lar-
ges), 200g de lard gras, l oignon , l carotte, l
bouquet de persil , un peu de bouillon , 500g
d'épinards.

Préparation: Piquez les grenadins de trois
lardons de lard gras entrecroisés et placez-les
dans un plat creux allant  au four. Vous aurez
préalablement placé au fond de celui-ci un
peu de lard râpé à l'exclusion de toute autre
matière grasse. Ajoutez l'oignon , la carotte
coupée en rondelles et le bouquet de persil.
Mettez le plat de service quelque temps sur le
feu.

Dès que les légumes grillent un peu , mouil-
lez avec le bouillon , sans que la viande soit
recouverte. Salez, poivrez , mettez à four
chaud pour faire braiser les grenadins en les
arrosant de temps à autre. La cuisson dure un
quart d'heure environ.

Entre-temps , faites cuire les épinards. Dres-
sez-les dans un plat chaud. Mettez par-dessus
la viande cuite ct nappez le tout avec le jus.

Un peu de vocabulaire
Braisage: on procède de cette façon pour

dc nombreuses pièces de viande , de volaille ,
de poisson et des légumes. Après avoir fait

revenir vivement le mets, on le laisse cuire à
très faible mouillement , en vase clos, afin
d'éviter l'évaporation.

Bourguignonne: (à la) on utilise cette prépa-
ration pour des pièces de boucherie (mor-
ceaux à braiser), de la volaille et parfois des
œufs. Elle se compose de champignons , dc vin
rouge , de lardons et d' oignons.

Nos amies les bêtes
Longévité

L'âne vit de 18 à 20 ans (record connu: 46
ans). Le canard 10 ans (record 15 ans). La
carpe de 20 à 47 ans. Le chameau de 40 à 100
ans. Le chat de 10 à 12 ans (record 35 ans).
Le cheval de 20 à 25 ans (record 61 ans). La
chèvre 12 ans (record 17 ans). Le chien de 10
à 12 ans ( record 34 ans). Le corbeau vit de 60
à 100 ans. L'éléphant , l'hi ppopotame , le rhi-
nocéros, le chimpanzé vivent une trentaine
d'années.

Des records: la tortue vit de I5Q à 180 ans.
Quant à la baleine , on estime généralement
qu 'elle vit plusieurs siècles. C'est le record
absolu dans le règne animal.

A méditer
C'est avoir déjà tort , d' avoir trop raison.

ECOUCHARD-LEBRUN

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

AUTOCLAVE

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront sérieux, intelligents, élo-
quents, prenant parti pour les causes
difficiles.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous allez subir des retards,
qui vont sans doute vous contrarier.
Pas longtemps. Amour: Vous avez de
nombreux amis et vous aimez qu'ils ne
se ressemblent pas. Santé: Un souci
qui se prolonge peut altérer votre équi-
libre physique. II faut vous distraire,

TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Vous pourriez chercher une
occupation en dehors de vos activités
habituelles. Amour: Peut-être de lé-
gères déconvenues dans vos projets
de sorties, mais rien de bien grave.
Santé : Vous négligez souvent de
penser à l'influence du climat sur votre
organisme.

GEMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Un tournant de sensibilité
aura son ralentissement dans toute vo-
tre activité. Amour: Très bon jour.
Choisissez un cadeau pour la personne
que vous aimez. Santé : Vous appar-
tenez au type sculptural qui a tendan-
ce à prendre de l'ampleur.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vous êtes partagé entre deux
tendances dont l'une est conservatrice
et l'autre moderne. Amour: La Vierge
vous attire et vous inspire une vive
admiration peu méritée. Santé:
L'équitation est un sport magnifique
mais ne le pratiquez que si vous y êtes
bien préparé.

LION (23-7 au 22-8) ¦ . ..î.
Tfâvair:fSaiigët̂ ë'ab'bra â Taire de
sérieux achats plutôt que d'acquérir
des futilités. Amour: Votre vie senti-
mentale est rarement vide. Votre natu-
re est généreuse. Santé: Dominez vos
impatiences, elles agissent sur vos
nerfs. Ne surestimez pas vos forces.

VIERGE (23-8 au 22-9)

Travail: Des chances très fortes pour
les artistes, ils n'ont aucun intérêt à
quitter leur groupe. Amour: Vous tra-
versez une période très difficile, si bien
que votre sensibilité est à son maxi-
mum. Santé : Les contrariétés et
même les heureuses surprises agissent
sur les reins.

BALANCE (23-9 au 22-10)

Travail : Vous êtes associé à un carac-
tère bien différent du vôtre qui se mon-
tre opposant. Amour: Vous admirez
l'intelligence de la Vierge mais vous ne
comprenez pas toujours sa sensibilité.
Santé: Votre gorge est très vulnéra-
ble. Ne buvez pas glacé lorsque vous
avez parlé trop longtemps.

SCORPION (23-10 au 21-11)

Travail : Chances pour les comédiens
qui peuvent aborder certains rôles,
moins tragiques. Amour: Le senti-
ment vous porte vers les natures vénu-
siennes car elles vous sont complé-
mentaires. Santé : Ne négligez pas les
méthodes préventives. Elles ne sur-
chargent pas votre organisme.

r SAGITTAIRE (22-1 7 au 20-12) t
'* -Travail :¦ Uê^éftéz'̂ S'de rëtafdfiù^'-P

vez très strictement le programme pré- £
vu. Amour: Exprimez vos sentiments *
avec toute la tendresse qu'ils ont su •
vous inspirer. Santé: Vous vous por- :£
tez beaucoup mieux lorsque votre *
poids ne dépasse pas la moyenne. *

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) *
Travail : Une chance commerciale très *
forte, grâce à l'appui de vos amis de ¦*•
toujours. Amour: Un rapprochement $
avec le Cancer est possible. Vous ai- *
mez sa forte imagination. Santé : Vous •
vous consacrez volontiers aux mala- *
des, surtout à ceux chez qui le moral *
est atteint. •

•
VERSEA U (20-1 au 18-2) î
Travail: Vous avez une chance qui *
peut durer si les Poissons vous propo- *
sent une association. Amour: Votre £
caractère très affectueux est très ap- *
précié de tous. Ne le laissez surtout *
pas se durcir. Santé: II est plus facile *
de ne pas gagner du poids que d'en *
perdre. Surveillez votre appétit. *

•
POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail: Vous ne réussissez vraiment •
que dans les carrières qui vous plai- *
sent. Amour: Vos dispositions senti- £
mentales vous conduisent vers l'être *
cher. II est tout disposé à vous admirer *
Santé : Utilisez les réactions du chaud £
et du froid sur votre organisme, qui *
aime réagir vigoureusement. *

HOROSCOPE I

par Luisa-Maria Linares

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 34
V y

- Tu supposes exactement, «mi nina». - Il
avait imité son père si parfaitement qu 'elle sursau-
ta. - Ou , si tu préfères , l'ère de Loréna et de
Sergio. - Et , à l'adresse de Javier : - Nous sommes
comme les Rois Catholiques, tout à cinquante pour
cent ! Paco, verse-nous à boire. Je veux que tu
goûtes ce bon jus d'Icod... Non, pas pour moi, merci.
Sers-moi plutôt ma tisane.

«Pelos de plata» semblait parfaitement à l'aise
dans cette aigre ambiance familiale. Il ne remar-
quait pas les sarcasmes de Sergio, ou bien, s'il les
remarquait , les supportait flegmatiquement.
- Exercez-vous un autre métier que celui de

pilote? lui demanda Loréna pour éviter. un silence.
Javier leva les yeux et la regarda bien en face. Le

bleu de ses prunelles parut soudain très vif à Loré-
na.
- Je suis ingénieur. Il y a quelques mois, j'ai

obtenu le brevet de pilote, car j'aime voler. Ce goût
n'a rien à voir avec mon travail habituel. J'installais
un oléoduc à Fuerteventura. Le chantier terminé,

j'ai voulu prendre quelques vacances à Tenerife.
Ma chance a été de rencontrer mon ami Alvaro qui
m'a proposé de le remplacer pendant quelques se-
maines dans une occupation pas trop absorbante.
Je l'ai déjà dit : j'aime voler. Quand Sergio n'a pas
besoin de l'hélicoptère , il me permet de l'utiliser.
Naturellement, je paie le carburant , acheva-t-il
avec un demi-sourire.

— Dans ces îles, chacun finit par rencontrer ses
amis, poursuivit Loréna. Ce matin, je vous ai parlé
de mon amie Candi, vous souvenez-vous? Eh bien,
je l'ai retrouvée! Elle vit ici.

Les yeux de Javier pétillèrent de malice conte-
nue.
- Dans cette maison?
Loréna éclata de rire.
- Non, non , pas encore. - Elle observa Sergio,

tout absorbé par la dissection d'une sole au four. —
Elle vit dans l'île. Mon mari la regarde avec sa
longue-vue quand elle jette du grain à ses poules.
- Sérieusement?
- N'est-ce pas extraordinaire que vous ne sa-

chiez pas cela? Car enfin , il s'agit de votre logeuse.
- C'est peut-être extraordinaire, mais le fait est

que je ne savais rien. Je n'ai jamais parlé à cette
dame, mais puisqu'elle habite si près, j'irai la sa-
luer. Je voudrais bien lui demander certaines cho-
ses.
- Quoi donc?, intervint Sergio, trahissant ainsi

l'intérêt qu 'il prenait à la conversation.
Un court instant , il regarda fixement son interlo-

cuteur.

- Par exemple, repondit Javier , si elle n'aurait
pas une cafetière en meilleur état que celle de
l'appartement.

Loréna jugea prudent de changer de sujet.
- En quel coin du monde se trouve votre domici-

le, Sefior Martos ?
Cette curiosité parut amuser le pilote.
- Je possède un appartement à Madrid. Mais

l'entreprise, qui m'emploie et qui appartient pour
une part à mon père, dirige beaucoup d'affaires en
Amérique latine.

Voyant que Loréna le regardait avec insistance,
comme si elle attendait d'en savoir plus, il poursui-
vit : - Mon père est ingénieur, lui aussi. C'est un
homme encore jeujne, débordan t d'énergie. Il s'est
remarié après plusieurs années de veuvage. Son
épouse est une Américaine typique, de son âge, tout
en sourires, extravertie, et que j'apprécie sincère-
ment. Ils vivent à Miami. Dans leur maison, une
chambre m'attend en permanence. Je vais les voir
souvent.
- Javier n'est pas marié, si c'est bien ce que tu

n'oses pas lui demander, intervint Sergio sans amé-
nité. Pourquoi un homme célibataire intéresse-t-il à
ce point les femmes? Martos est célibataire et je
suppose que les filles de Tenerife l'assiègent à qui
mieux mieux. N'est-ce pas, Javier?
- Sans doute l'ont-elle fait très discrètement, car

je ne m'en suis pas aperçu. Je dois avouer que je ne
suis pas un homme reposant : ou je suis dans les
airs, ou au fond de la mer , ou encore avec mes
oléoducs. La terre me semble uniquement un lieu

de passage. Loréna lui savait gré de tenter d'alléger
l'atmosphère en badinant de la sorte.
- Au sujet de la terre , dit Sergio en s'adressant

à sa femme, il y a dans le garage une voiture neuve,
exclusivement réservée à ton usage. Ainsi, tu pour-
ras parcourir tes propriétés. J'espère qu'elle te plai-
ra. Je l'ai choisie pour toi.

Tant d'amabilité la surprit un peu.
- Je te remercie. Tu es très généreux.
- Ne me remercie pas. Je l'ai payée avec ton

argent. Tu disposes aussi d'un compte à la banque,
en ville, à San Sébastian. Nous avons cru bon,
Tavito et moi, d'en demander l'ouverture afin de
faciliter ton existence, en attendant la liquidation
de l'héritage.
- Encore une fois, merci. Tavito et toi , vous vous

occupez très bien de moi.
- Que dirais-tu d'une fête que nous donnerions

ici, afin de présenter Javier à toutes les jolies filles
du pays?

- Je crains que ton deuil ne soit encore trop
récent pour donner une fête. De plus, je suppose
que Javier connaît déjà toutes les beautés du cru.
- Dans ce cas, nous donnerions une chance aux

laiderons.
Loréna fut sur le point de répondre : « A toutes les

Candi des environs.» Mais elle se retint. Il était
impossible de prévoir exactement les réactions de
Sergio.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LA MÉPRISE

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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L'AIGLON. Les ôeZ/es heures de la vie.

i LE GOÛT I
Jy DU VRAI

Chaque jour notre ^̂ ^̂ u- ¦̂ x m̂sW$ • , x 9 sortes]
MAITRE tims vows VYOf t  „aeS de c*&? **& \
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KOS meilleurs Cafés. \*!L~---̂ ~~' J - c- Facchinetti / M. Leuba §

I j f à &r  Con,re I
J»SyÇor une crèche superflue I
\_ !*j_ W_̂ r La collectivisation du nou- $à
î ^?Vjr veau-né , que voilà une con- fl
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ception absurde 

et 
dangereu- 

||
fcr Nous disons «non» à l' initia- se tendant à dessaisir la fa- i
W tive « Pour une crèche com- mille de ses responsabilités. £
V munale». On trompe le public La famille reste et restera le g

en laissant entendre que la lieu privilégie de I épanouis- S
Ville est mal équipée dans ce sèment des enfants, et les ¦
domaine. Les 190 places à crèches ne doivent être ¦
disposition dans sept institu- ?,u une solution de secours. 91

! tions ne sont pas toutes oc- Votons «non» les 3 et 4 de- ¦
r„nAoc cembre a I initiative «Pour V
La Commune soutient finan- une crèche communale», 

^cièrement la Crèche des Ber- « non » a la collectivisation duj m
des. Elle exploite directement nouveau-ne. 

M _̂_*>celle des hôpitaux. Pourquoi A t̂^mcréer de toute pièce un be- _W£à_A
soin supplémentaire , aux frais ^̂ fflT MnHndu contribuable? ^m
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société a besoin d'enfants . I || [JC3Z _̂ i
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ECHELLE ALU
coulissante 2 plans
8 m seulement
Fr. 238 —
Livraison franco
domicile
Dépôt Interal
La Sagne
Tél. (039) 31 72 59.

157354-110
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J|S1̂ J- TéL (038) 53 35 32
Venez découvrir notre toute nouvelle

BOUTIQUE CADEAUX
où vous trouverez d'innombrables idées

pour combler les désirs de chacun.
Nous vous attendons avec plaisir.

NOUVEL HORAIRE:
8h-12h - 13h30-18h30

du lundi au vendredi
8h30-12h - 13h30-16h

^  ̂ samedi imesç-nô r

_W_f Œ 3f ty £ Œ 2 '!Z a — ^— \

.x j  ̂ Jambon i Q" 'm A \ * I nO m 'v
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Pensez à l'avenir
soyez sur vos gardes
le 4 décembre votez

2x | \ |0 N
Action nationale
section neuchâteloise ISOMO -HO

Jf GRISONI
/°V"^°\ Producteur et
/ \ -&. I \ négociant
| WW » Tél. (038) 47 12 36
/ ^^ \ 2088 CRESSIER

demandez une bouteille de

BLANC
Dans les bons restaurants et magasins spécialisés

i en décembre, samedi matin cave ouverte.
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A l'occasion de sa deuxième présentation des
journées régionales
de l'innovation 1984

qui se tiendront du 19 au 23 mars 1984, à l'Ancien-
Stand, rue A.-M. Piaget 82, La Chaux-de-Fonds,
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n organise le

CONCOURS
NEUCHÂTELOIS

DE L'INNOVATION
placé sous le signe «INNOVER POUR VIVRE». II
s'adresse à tous ceux qui désirent présenter un
projet comportant un objectif d'exploitation indus-
trielle et commerciale.
VOUS qui avez des idées, jeunes et moins jeunes,
petites et grandes entreprises, aidez au renforce-
ment industriel de notre région !
Catégories :

| # A Ecoliers ou écoles (classes), jusqu 'à 1 6 ans.
• B Juniors ou écoles (classes), jusqu'à 20 ans.
• C Seniors, dès 21 ans.
• D Entreprises.
Pour obtenir le règlement du concours, adressez

! votre correspondance ou téléphonez à:
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ÉCONOMIQUES
ET TECHNIQUES
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L 'ÉDUCA TION
D'ADOLESCENTES

PARTICULIÈREMENT
DIFFICILES

' DÉBAT À LA MAISON DE THÉRAPIE. - De gauche à droite, on reconnaît MM. Walter Tramaux , Rémy Schlappy
et Biaise-Alain Krebs. (Avipress - P. Treuthardt)

- u une sorte a expérience a laquelle,
au départ, peu de gens croyaient réelle-
ment, M. Francis Kneuss, le premier direc-
teur de la Fondation suisse Bellevue (FSB)
- Maison de thérapie de Gorgier, a su faire
en quelques années une institution pilote
solide, à l' avant-garde de la thérapie et de la
rééducation, dont la valeur est de plus re-
connue en Suisse romande...

Cet hommage est rendu par M. Rémy
Schlappy, ancien conseiller d'Etat, prési-
dent du conseil de fondation. Nous l'avons
rencontré, en compagnie du nouveau direc-
teur, M. Biaise -Alain Krebs et de son ad-
joint, M. Walter Tramaux.

NE JAMAIS BAISSER LES BRAS
Le vaste bâtiment, qui domine le lac, est

gris. A première vue, le béton dissimule la
chaleur humaine et la qualité des relations
qui règne dans l'institution qui, en huit ans,
a accueilli 70 jeunes filles âgées de 15 à 25
ans. Des adolescentes et des jeunes fem-
mes vulnérables, souvent coupées du mi-
lieu familial, livrées aux tentations de la rue,
influencées par des voyous, incitées à com-
mettre des délits allant notamment de la
consommation et du trafic de stupéfiants,
au vol et au mauvais comportement. Avec
la différence, que les filles, généralement, se
distinguent des garçons (confiés à l'institu-
tion sœur de Genève) qui sont plutôt des
«casseurs»:

- La société ne doit pas abandonner à _,
leur sort ses «laissés-Dour-comote». Elle ne
doit pas baisser les bras. Ce qui est sur,
c'est que pour la grande majorité des jeunes
filles ayant séjourné à Gorgier, quelque
chose s'est passé en elles. Leur indifférence
ou leur hostilité à l'égard de la société, de
ses structures et de la notion de travail,
principal motif d'inadaptation, est transfor-
mée en prise de conscience, en volonté
d'assumer. Notre conviction est faite désor-
mais, que l'on peut éviter la chute absolue,
la déchéance irrémédiable, éléments qui
conduisent en prison, avec ce que cela
comporte de négatif et de frais pour la so-
ciété...

L'ÉVOLUTION JURIDICO-PÉNALE
La Maison de thérapie de Gorgier est née

dans le cadre d'une évolution juridico-pé-
nale. En 1971, le code pénal a été modifié.
L'article 93 ter, donne aux cantons l'obliga-
tion de créer des établissements pour
«l'éducation d'adolescents particulièrement
difficiles». Pour la première fois, le législa-
teur utilise dans son langage technique la
notion de «maison de thérapie».

Ici, on se réfère à l'étude de Silvia Laufer
(sociologie) et Claude Gervaix (psycholo-
gie) publiée en juin 1980 sous la direction
du professeur Michel Rousson, de l'Univer-
sité de Neuchâtel, étude sur laquelle on
aura l'occasion de revenir.

EDUCATEURS. - Une mission difficile, mais enrichissante.
(Avipress - P. Treuthardt)

MONITRICE AU TRAVAIL. - Son rôle est de préparer les jeunes pensionnai-
res à la réinsertion sociale par la voie de la pré-formation.

(Avipress - P. Treuthardt)

A Gorgier, on accueille actuellement 16
internes et trois externes (des anciennes),
dont six Neuchateloises. Le personnel thé-
rapeutique et pédagogique, conformément
aux directives fédérales, est équivalent au
nombre de pensionnaires. L'équipe consti-
tue un faisceau de forces qui agissent com-
me des missions plus ou moins contradic-
toires et difficiles à ajuster , telles que la
sécurité, le traitement, la surveillance, ia for-
mation, la rééducation, le placement, etc.

Divers groupes sont en présence. Leur
répartition a lieu en fonction de leurs rôles
et de leurs tâches. L'action des adultes est
dictée par les jeunes , soit les pensionnaires.

CINQ GROUPES
Les adultes forment un univers diversifié

comprenant cinq groupes: deux groupes
chargés du fonctionnement administratif et
trois groupes de prise en charge des jeunes
filles. Ces derniers sont aussi responsables
de trois importants secteurs: la psychothé-
rapie, l'éducation et la pré-formation. Le
groupe de direction, comprenant le méde-
cin-psychiatre, le D' R. Traube et le respon-
sable pédagogique assure les liaisons entre
les groupes, se soucie des relations avec les
organismes extérieurs, de l'engagement du
personnel et des préavis à l'admission des
pensionnaires.

Le groupe du personnel de maison parta-
ge quotidiennement le vécu de l'institution.
L.6 groupe éducatif , formé de 3 éducateurs
et 3 éducatrices, du directeur et du respon-
sable pédagogique représente l'élément de
continuité. II se soucie de la vie de la com-
munauté (le groupe), des vacances, des
sorties, des progrès individuels, de l'appli-
cation des techniques psycho-éducatives.
Le groupe de pré-formation se préoccupe
de l'application des techniques psycho-
éducatives et de l'évolution des jeunes filles
dans chacun de leurs secteurs (école, ate-
liers de bois, de cuir , couture). Le groupe
psychotérapeutique occupe une place pri-
mordiale.

LA VIE QUOTIDIENNE
La maison est fermée à clé. Les jeunes

filles ont besoin d'une autorisation pour
faire une course, une sortie, mais ont la
possibilité, sauf de rares exceptions, de pas-
ser les week-ends chez leurs proches.

Les pensionnaires s'occupent de l'entre-
tien de leurs chambres et de leur linge ainsi
que de la cuisine, à tour de rôle, les internes
qui n'ont pas terminé l'école obligatoire,
rattrapent leur retard scolaire. Les autres,
après une période d'observation permettant
d'évaluer leur motivation, sont réparties
dans les divers ateliers. Le but est, par le
biais d'une pré-formation, de les préparer à
retrouver la société. Les externes fréquen-
tent le centre scolaire des Cerisiers, font un
stage d'apprentissage ou occupent un em-

ploi. Elles partent le matin et regagnent la
maison le soir. Souvent, à midi, un éduca-
teur déjeune en leur compagnie. On met
l'accent sur l'animation et le dialogue: col-
loques quotidiens, hebdomadaires, men-
suels (avec l'ensemble du personnel), acti-
vités sportives, excursions, lecture, specta-
cles, anniversaires, fêtes de fin d'année. Le
but est d'échanger des idées, des informa-
tions, de partager, de participer.

EMPLOYEURS COMPRÉHENSIFS
La direction, les éducateurs, entretien-

nent des relations jugées très positives avec
les employeurs de la région. En effet , la
plupart de ces jeunes filles ne sont pas
qualifiées, mais elles devront un jour gagner
leur pain. Les employeurs sont invités à
visiter la maison. On apprécie leur compré-
hension qui pernet à ces jeunes filles de
faire des stages ou de trouver un emploi
dans les mêmes conditions d'exigences po-
sées au reste du personnel. Certes, on enre-
gistre des échecs, des fugues, des rechutes,
mais l'expérience de la réinsertion sociale
mérite d'être tentée.

La maison se félicite aussi des contacts
fructueux avec les autorités, le pouvoir judi-
ciaire, l'office des mineurs.

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE
GUÉRIR!

Nos interlocuteurs ne dissimulent pas la
difficulté dé leur mission. Ces jeunes filles
arrivent à la maison complètement «pau-
mées », ne croyant plus en la moindre va-
leur. Elles ne sont pas toujours bien accep-
tées par les anciennes. Les unes ont besoin

LE BÂTIMENT. - Le béton dissimule la qualité des relations humaines et la
chaleur de l'ambiance dans les divers locaux (Avipress - P. Treuthardt)

de fermeté, les autres de douceur. D'où la
nécessité de parvenir à un début de dialo-
gue:

- II faut que quelque chose se passe en
elles. La mission de l'éducateur est de trou-
ver le joint à l'image de l'alpiniste qui cher-
che l'endroit pour poser un piton...

L'architecture joue son rôle. Ici, grâce à
l'espace, les jeunes filles qui ont besoin de
s'isoler, cettes qui sont punies au terme
d'une fugue ou qui refusent de travailler,
peuvent réfléchir et discuter avec les éduca-
teurs dans des pièces réservées à cet usage.
Tout est mis en œuvre pour apprendre aux
pensionnaires à s'exprimer , à apprendre à
écouter, à retrouver une certaine confiance
en leur destin.

CONTACTS AVEC L'EXTERIEUR
La maison se veut ouverte à l'extérieur.

Le jardin d'enfants accueille les bambins du
village. II est géré par la fondation et les
autorités communales. Le bassin de nata-
tion et la salle de gymnastique sont mis à la
disposition des écoles et des sociétés loca-
les. Des groupes d'habitants, les sociétés,
qui désirent visiter la maison sont les bien-
venus, mais on évite que les tensions qui
subsistent au sein du groupe ne se reflètent
à l'extérieur. Ce qui explique les restrictions
imposées aux pensionnaires.

Le maintien du contact avec les familles
est essentiel même s'il s'agit souvent d'une
œuvre de longue haleine, d'un travail subtil.
Les anciennes restent en contact avec la
maison. D'ailleurs, conformément aux di-
rectives fédérales, elles sont suivies durant
une longue période. Les résultats:

- Dans 60% des cas, on arrive à stopper
la dégringolade, donc à des résultats appré-
ciables...

L'institution cherche à retrouver une cin-
quantaine d'anciennes pour savoir ce qu'el-
les sont devenues. Elle collabore à une re-
cherche de l'Institut de pédagogie de l'Uni-
versité de Zurich menée par le professeur
Tuggener.

NOUVELLE PRÉOCCUPATION
Ici, on n'admet pas n'importe qui. On

discute au préalable avec les magistrats, les
familles, les candidates. Si on estime que la
candidate ne correspond pas aux critères
d'admission on recommande une autre ins-
titution.

L'essentiel, c'est que ces jeunes filles
échappent à la prison, au pénitencier. Leur
séjour à Gorgier coûte moins à la société et
se révèle utile sur le plan humain. La durée
du séjour est de 18 mois environ.

Mais, ce qui préoccupe nos interlocu-
teurs, c'est la montée de la délinquance
juvénile. Une nouvelle ordonnance, en con-
sultation, proposera d'abaisser l'âge d'ad-
mission dans les maisons de thérapie à 13
ans:

- Attention à l'application trop rigide
des critères légaux. Ici. on estime qu'il est
impossible de fixer un délai de séjour. II
convient plutôt de se baser sur l'expérience
pratique afin de donner le maximum de
chance à ces jeunes filles... Jaime PINTO
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FOURRURES
La nature

a créé le froid
et aussi la fourrure !

Le port de la fourrure,
une question
de bon sens !

161840-199

Marché Migros rue de l'Hôpital
Une façade en pierre d'Hauterive restaurée

et un bar-buffet-traiteur très futuriste
Premier Marche Migros de

Neuchâtel après les débuts à la
rue du Seyon-Moulins, sous
l'égide de M. Butzberger , l'an-
cien directeur de Migros Neu-
châtel-Fribourg, le magasin de
la rue de l'Hôpital , géré depuis
1967 par M. Arnold Grànicher
(président du groupement
GHT) est champion suisse de
sa catégorie. Le chiffre d'affai-
res qu 'il réalise sur 500 mètres
carrés (et deux étages) desser-
vis par 70 personnes fait de lui
le MM qui a le meilleur rende-
ment du pays. Ce n'est pas
moins de 25.000 personnes par
semaine qui s'y rendent !

En cette période de fin d'an-
née, les Neuchâtelois décou-
vriront une nouvelle Migros a
Neuchâtel puisque, au cours
de travaux qui ont duré près
de deux mois, la façade de bel-
le pierre ocre d'Hauterive a été
restaurée et a retrouvé sa
beauté originelle. Du coup tou-
te l'ambiance extérieure a été
revue et nettement améliorée,
en ce qui concerne l'éclairage
et les panneaux.

En outre , profitant de la zone
piétonne, le MM mettra en ser-
vice devant son magasin un
bar-buffet-traiteur de présen-
tation futuriste monté sur rails
qui offrira , sur la rue directe-
ment et dans d'excellentes
conditions d'hygiène, un assor-
timent d'articles de traiteur

Peau neuve pour le MM de la rue de I Hôpital (Avipress - P. Treuthardt)

particulièrement riche et de
bar-buffet , durant l'ouverture
quotidienne du magasin dont
le samedi de 7 h 30 à 17 heures,
la reprise de l'après-midi étant
fixée dès 13 h 15 chaque jour.

Pour les fêtes de fin d'année,
le premier étage a été riche-
ment doté de tous les articles
non alimentaires qu 'on y trou-
ve habituellement. C'est dire
que les idées pour des cadeaux
sont innombrables. Et là, com-
me au rez-de-chaussée, c'est
un personnel compétent et fi-

dèle à Migros qui accueille la
clientèle.

Enfin , à la vente quotidienne
de fromages et de charcuterie
à la coupe à l'entrée du maga-
sin, il faut ajouter une amélio-
ration du service boucherie
par la présence de deux bou-
chers.

Les fêtes s'annoncent donc
particulièrement attrayantes
au MM de la rue de l'Hôpital
au nouveau visage.

(Publireportage FAN)

Un magasin, maïs deux commerces
Jutzeler : pour les Neuchâ-

telois, qui connaissent ce
nom de commerçant depuis
1913, quand M. Jacques Jut-
zeler ouvrit une échoppe
rue du Concert , c'est avant
tout, aujourd'hui, le maga-
sin de la rue de l'Hôpital 3
spécialisé dans les objets et
vêtements en cuir et en
peau. Et c'est vrai que Mme
Jutzeler s'est spécialisée
dans les vêtements de cuir
et de peaux de haut de gam-
me, mais aussi dans les iu-

Un magasin à deux faces: vêtements de cuir , peaux au détail et toutes les
fournitures pour la fabrication et là préparation des chaussures.

(Avipress - P. Treuthardt)

pes, pantalons, pullovers,
blouses «sport chic » qu'elle
vend au premier étage, le
rez-de-chaussée étant réser-
vé aux fournitures pour les
chaussures, articles divers
pour chiens, gants et , sur-
tout, fermetures éclair dans
un choix étonnant de cou-
leurs et en toutes longueurs
(sur mesure).

Ce que l'on sait moins, en
revanche, c'est que le ma-
gasin, qui passa du père au
fils Jean-Pierre voici une

trentaine d'années, après
avoir déménagé du Concert
à l'Hôpital en 1947, se dou-
ble d'un important com-
merce de gros.

Des milliers d'articles en
stock, rangés dans des lo-
caux adéquats, à la tempé-
rature constante : la maison
Jutzeler compte un demi-
millier de clients en Suisse
romande, principalement
ceux qui, comme les bot-
tiers et les cordonniers, tra-
vaillent le cuir et les peaux.
Tout ce qui entre dans la
fabrication ou la réparation
d'une chaussure, on le trou-
ve dans les rayons de cette
vieille entreprise neuchâte-
loise où travaillent une dou-
zaine de personnes. Cuirs,
peaux, semelles y compris
celles en caoutchouc, ta-
lons, lacets, motifs décora-
tifs, produits d'entretien,
etc. sont envoyés aux qua-
tre coins du pays chaque
jour par ce commerce, l'un
des deux seuls du genre qui
restent dans la région de
l'Entre-trois-Lacs. Et l'un
des plus anciens de la ville.
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Spacelab : un certain verso des choses
PARIS (AP). - Après dix ans de re-

cherches et de mise au point et un inves-
tissement d'un milliard de dollars, les
responsables européens se demandent
aujourd'hui si le Spacelab n'a pas été
une coûteuse erreur.

La plupart d'entre eux affirment que le
laboratoire spatial, salué par les Améri-
cains comme le symbole de «l'unité et de
la détermination » des Européens, est
trop cher et trop dépendant de la navette
américaine.

Pour utiliser le laboratoire, les Euro-
péens devront se mettre sur les rangs
comme les autres utilisateurs et payer un
droit de lancement de 50 millions de
dollars.

«Avec le Spacelab, nous avons fait
une erreur. Nous n'avons pas les moyens
de jouer le jeu», affirme M. Georges Van
Reeth, directeur administratif de l'agence
spatiale européenne (ESA), le consor-
tium européen qui a mené le programme
de Spacelab de bout en bout.

II affirme qu'à l'origine la décision de
l'ESA avait été «politique» et non «com-

merciale, technologique ou scientifi-
que». «Je dirais, ajoute-t-il, que le Spa-
celab est un succès impressionnant, mais
la prochaine fois que l'ESA construira
quelque chose, nous regarderons de plus
près à quoi cela peut nous servir».

L astronaute Owen Garnott étudiant les effets de I apesanteur sur les
réflexes de la colonne vertébrale. (Téléphoto AP)

Hubert Curien, président du Conseil
de l'ESA, affirme pour sa part que «sans
la navette, le Spacelab ne peut rien fai-
re». II confirme que les Européens res-
sentent une «certaine déception à voir la
façon dont les choses ont tourné».

NEUCHÂTEL 29 nov. 30 nov.
Banque nationale . 630.— d 645.—
Créd.Fonc. neuch. . 690— o 695.— o
Neuchâtel. ass 575— o 560.— d
Gaidy 50.— o 50.— o
Cortaillod 1420.— o 1430.— d
Cossonay 1305— d 1300— d
Chaux & ciments . 710.— o 710.— o
Dubied nom 170.— 170.— o
Dubied bon 200— o 190— o
Ciment Portland .. 3020.— o —.—
Jac.-Suchard p. ... 6550.— d 6470.— d
Jac.-Suchard n. ... 1450— d 1450.— d
Jac.-Suchard b. .. 620.— d  610.— d
Navig. Ntel pnv. . 155.— d  150.— d
Girard- Perregaux . —.— —.—
Hermès port 350.— d 350.— d
Hermès nom 95.— o 97.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 740.— 795.—
Bobst pon 1380.— 1390.—
Créd. Fonc. vaud. . 1350.— 1360.—
Atel. const. Vevey . 740.— 780.—
Innovation —.— 535.— d
Publicitas 2725.— 2750.—
Rinsoz & Ormond . —.— 445.—
La Suisse-vie ass. . 4800.— —.—
Zyma —.— 1000.—

GENÈVE
Grand-Passage . 625.— d 645.—
Charmilles port. . —.— 310.—
Physique port. ... 95.— d 90.—
Physique nom 88.— d 88.— d
Astra 2.20 2.15
Monte-Edison .... —.27 —.28
Olivetti priv 4.50 4.45
Schlumberger 105.— 106 —
Swedish Match ... 74.25 80.50
Elektrolux B 64.50 65 —
SKFB 41.75d 42.25

BÂLE
Pirelli Internat 259.50 257.—
Bâloise Hold. n. ... 650.— d 660.—
Bâloise Hold. b. ... 1 275.— 1 285.—
Ciba-Geigy port. .. 2240— 2350.—
Ciba-Geigy nom. . 958.— 980.—
Ciba-Geigy bon ... 1820.— 1850 —
Sandoz port 7575.— 7475.—
Sandoz nom 2525.— 2520.—
Sandoz bon 1150.— 1140.—
Hoffmann-LR. ca. . 104500 - 106500 —
Hoffmann-LR.j ce . 100000 — 102000 —
Hoffmann-LRwo 10000 — 10225 —

ZURICH
Swissair port 915— 920.—
Swissair nom 738.— 735.—
Banque Leu port. .. 4140.— 4140.—
Banque Leu nom. . 2630.— 2650.—
Banque Leu bon .. 605.— 615.—
UBS port 3285.— 3330.—
UBS nom 601.— 604.—
UBS bon 118.50 119 —
SBS port 300— 310.—
SBS nom 234 — 237.—
SBS bon 252.— 259.—
Créd. Suisse port. .. 2160.— 2190.—
Créd. Suisse nom. . 409.— 412.—
Banq. pop. suisse .. 1405 — 1430.—
Bq. pop. suisse b. .. 136.— 141.50
ADIA 1620. 1650.—
Elektrowatt 2815.— 2885.—
Financ. de presse .. 275.— 279.—
Holderbank port. .. 715.— 730 —
Holderbank nom. . 600.— 615.—
Landis & Gyr port. . 1400.— 1405.—
Landis & Gyr bon . 141.— 139.50
Motor Colombus . 715.— 725.—
Moevenpick 3400.— 3390.—
Italo-Suisse 149— 149.—
Oerhkon-Buhrle p . 1330— 1260 —
Oerlikon-Buhrle n . 265— 268 —

Schindler port 2350.— 2325.— d
Schindler nom. ... 385.— d 390.— d
Schindler bon 405.— 410.—
Réassurance p. ... 7300.— 7225.—
Réassurance n. ... 3260.— 3265.—
Réassurance bon. . 1380— 1400.—
Winterthour ass. p . 3310— 3350.—
Winterthour ass. n . 1805.— 1820—
Winterthour ass. b . 2940.— 2980.—
Zurich ass. port. ... 17425.— 17500.—
Zurich ass. nom. .. 9950— 9975 —
Zurich ass. bon ... 1715.— 1730.—
ATEL 1320— d 1325.— d
Saurer 157.— 159.—
Btown Boveri 1280.— 1330.—
El. Laufenbourg ... 2500— 2525.—
Fischer 610.— 625 —
Jelmoli 1840.— 1850—
Hero 2860.— 2890—
Nestlé port 4420.— 4540—
Nestlé nom 2895.— 2915 —
Roco port 1900.— 2000 —
Alu Suisse port. ... 782.— 785 —
Alu Suisse nom. .. 273.— 274.—
Alu Suisse bon ... 68.50 69.—
Sulzer nom 1470.— 1470 —
Sulzer bon 242.— 247.—
Von Roll 300.— 305.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 86.25 87.25
Amax 56.25 56 —
Am. Tel & Tel .... 142.— 139.50
Béatrice Foods ..... 68.— 68.—
Burroughs 107.— 105.50
Canadien Pacific .. 90.— 90.—
Caterp. Tractor 95.— 96.—
Chrysler 58.50 57.50
Coca Cola 119— 118.50
Control Data 98— 98.—
Corning Glass .... 149.50 d 151 —
C.P.C 91.25 91 —
Dow Chemical .... 70.75 70.50

Du Pont 115.50 117.—
Eastman Kodak ... 160.50 159.50
EXXON 82.75 83 —
Fluor 39.50 39.—
Ford Motor 139.— 137.—
General Electric ... 123.— 124.—
General Foods .... 111.— 112.—
General Motors ... 162.50 161.—
Gêner. Tel 8c Elec. . 103— 101.50
Goodyear 73.— 73.75
Homestake 63.25 66.25
Honeywell 292.— 295.—
IBM 260— 264 —
Inco 32.75 34 —
Int. Paper 121.50 125 —
Int. Tel. 8. Tel 93.— 94.50
Lilly Eli 137.— 136.50
Linon 142.50 144.50
MMM 188.50 188.50
Mobil Oil 62.75 63.25
Monsanto 230— 232.50
Nation. Cash Reg. . 290.— 291.—
National Distillers . 54.— 55.—
Philip Morris 151.— 154.—
Phillips Petroleum . 72.50 73.75
Procter & Gamble . 125.— 127.50
Sperry Rand 93.25 93.75
Texaco 77.50 77.75
Union Carbide .... 146.— 146.—
Uniroyal 38.50 38.25
US Steel 64.— 65 —
Warner-Lambert 62.50 62.75
Woolworth F.W. . 83.25 83.75
Xerox 104.50 104.—
AKZO 63.25 64.—
Amgold 232 — 241.50
Anglo Americ 36.50 37.25
Machines Bull .... 11.— d 11 —
De Beers I 17.— 17 —
General Shopping . 348— 350—
Imper. Chem. Ind. . 19.25 19.25
Norsk Hydro 142.— 144.50
A.B.N 262.— 261.50
Philips 31.50 31.75
Royal Dutch 96.75 95.75
Unilever 178.50 179.50
BASF 137.50 138.50
Degussa 294 — 296 —
Farben. Bayer 137.50 138.50
Hoechst. Farben .. 146.50 145 50
Mannesmann 100.— 100.—

R.W.E 137.50 138.—
Siemens 306.— 307.—
Thyssen-Hùtte .... 60.50 61.75
Volkswagen 162.— 164.50

FRANCFORT
A.E.G 76.60 77.40
BASF 171.— 172 —
B.M.W 426.— 427.—
Daimler 706.50 707.50
Deutsche Bank ... 317.— 319.50
Dresdner Bank .... 170.— 169.—
Farben. Bayer 171.— 172.30
Hoechst. Farben. .. 181.20 182 —
Karsiadt 292.— 296.50
Kaufhof 275.— 275 —
Mannesmann 124— 126.80
Mercedes 634.— 636.—
Siemens 380.40 382.50
Volkswagen 202.80 205.50

MILAN
Assic. Generali 34400— 34150 —
Fiat 3150.— 3160 —
Finsider 44.— 45.— '
Italcementi 43400.— 43590.—
Olivetti ord 3640.— 3649.—
Pirelli 2720.— 2715.—
Rinascente 353.50 355.—

AMSTERDAM
Amrobank 59 40 59.60
AKZO 88.40 89.10
Bols —.— —.—
Heineken 128— 130.50
Hoogoven 36.90 39.30
K.LM 176.50 183.80
Nat. Nederlanden . 183.70 185.20
Robeco 326.— 326.—

TOKYO

Canon ., 1420.— 1420 —
Fuji Photo 2020 — 2010 —
Fuiitsu 1190 — 1190.—
Hitachi 790.— 789.—

Honda 1050— 1060 —
Kinn Brew 456.— 455.—
Komatsu 506.— ' 504 —
Matsushita E. Ind. . 1790.— 1820 —
Sony 3150.— 3250.—
Sumi Bank 500— 500.—
Takeda 715.— 718.—
Tokyo Marine 490.— 496 —
Toyota 1330.— 1340 —

PARIS
Air liquide 509— 512.—
Aquitaine 170.10 173.50
Bouygues 635.— 674.—
BSN. ¦ Gervais .. 2570— 2619.—
Carrefour 1322.— 1310.—
Cim. Lafarge 257— 260.10
Club Méditer 737 — 744 —
Docks de France .. 521.— 545.—
Fr. des Pétroles ... 158.— 156.70
LOrèal 2190 — 2201.—
Machines Bull .... 39.50 39 —
Matra 1095.— 1095.—
Michelin 739 — 789.—
Paris France 100.— 101.—
Perrier 410— 412.—
Peugeot 207.50 210.50

LONDRES
Anglo American .. 16.62 17.37
Brit. & Am. Tobac. . 1.54 1.52
Brit. Petroleum —.— 4.18
De Beers 7.65 7.95
Imper. Chem. Ind. . 6.12 6.12
Imp. Tobacco 1.35 1.34
Rio Tmto 6— 6.11
Shell Transp 5.64 5.68

INDICES SUISSES
SBS général 370.50 375.70
CS général 298.60 301.60
BNS rend, oblig. .. 4.63 4.59

mu c.„™ .„
BMJI par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 40-% 39-%
Amax 25-Î4 25%
Atlantic Rich 43-14 42- VS
Boeing 45- J4 45-%
Bunoughs 48-% 47%
Canpac 41-% 41-%
Caterpillar 44-% 44-%
Coca-Cola 54-% 55-%
Control Data 44-% 44-%
Dow Chemical .... 32-% 32-%
Du Pont 54-% 54
Eastman Kodak ... 73-% 73-%
Exxon 38-% 37-%
Fluor 17-% 17-%
General Electric ... 58-% 57
General Foods 
General Motors ... 74-% 72-%
Gêner. Tel. & Elec. . 46-% 46-%
Goodyear 33% 33%
Gulf Oil 44-% 44
Halliburton 39-% 38-%
Honeywell 136 134
IBM 121-% 118-
Int. Paper 57-% 58%
Int. Tel. & Tel 43-% 43-%
Kennecott 
Litton 67 66-%
Nat. Distillers 25% 25-%
NCR 134-% 134-%
Pepsico 38-% 37%
Sperry Rand 43- '/. 4 2 %
Standard Oil 50 49%
Texaco 36-% 35-%
US Steel 30-% 29-%
UnitedTechno. ... 71-% 72-%
Xerox 48-% 4 8 %
Zenith 34-% 34-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 136.99 136.22
Transports 611.08 605 47
Industries 1287.20 1276.—

Convent. OR du 1.12.83
plage Fr. 28500 —
achat Fr. 28150 —
base argent Fr. 720.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 30.11.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.15 2 18
Angleterre 3.13 3.19
E/S —.- -.-
Allemagne 79.75 80.55
France 26— 26.70
Belgique 3.89 3 99
Hollande 71.10 71 .90
Italie — .1305 . - .1345
Suède 26.85 27 55
Danemark 21.90 22 60
Norvège 28.50 29.20
Portugal 1.65 1.71
Espagne 1.38 1.43
Canada 1.7325 1.7625
Japon —.9210 —.9330

Cours des billets 30.11.1983
Angleterre (1£) 3.05 3.35
USA (1S) 2.12 2.22
Canada (1S can.) 1.70 1.80
Allemagne (100 DM) .. 79.- 8 2 -
Autriche (100 sch.) ... 11 .20 11 .65
Belgique (100 fr .) .... 3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1.55
France (100 fr.) 25.25 28.75
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.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)
PièCBS '.
suisses (20 fr.) 173 — 188 —
françaises (20 fr .) 160.— 175.—
anglaises (1 souv.) .... 200.— 215 —
anglaises (1 souv. nouv.) . 197.— 212.—
américaines (20 S) 1150— 1230 —
Lingot (1 kg) 28025.— 28275.—
l once en S 404 — 407.25

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 660 — 690 —
1 once en S 9.05 10.—

BULLETIN BOURSIER

Erreur!
SARREBOURG, (AP). - Un au-

bergiste récemment installé à Dan-
nelbourg (Moselle), M. Jean-Pier-
re G..., vient de recevoir une factu-
re de téléphone de 999.184 f f  80, ré-
clamée par le centre de télécommu-
nications de Draguignan, lieu de
son ancien domicile.

L'émotion passée, il a demandé
des explications : l'ordinateur
avait fait  une erreur.

Radioactivité
LONDRES, (AFP).- Des algues

radioactives ont été recueillies sur
les plages proches de l'usine nu-
cléaire de Windscal.e (Sellafield)
au nord-ouest de l'Angleterre, a
annoncé le ministère britannique
de l'environnement, qui a deman-
dé au public d'éviter de fréquenter
ces plages. .

C'est la deuxième fois en moins
de 15 jours que les autorités
conseillent au public de ne pas sé-
journer sur les plages proches de
l'usine de retraitement de com-
bustibles irradiés, du fait des dan-
gers de contamination.

Des mottes de terre portant des
algues dont le niveau de radioacti-
vité est dans certains cas jusqu'à
1000 fois supérieur au niveau de,
radioactivité considéré comme
normal ont été rejetées par le mer
non loin de l'usine, a précisé le mi-
nistère de l'environnement. Le pu-
blic est prié «d'éviter de fréquen-
ter inutilement les plages», a-t-il
ajouté.

..- . -* .. . . *. . . . .

La baisse internationale
des taux d'intérêt

CHRONIQUE DES MARCHÉS

L'ANN EE QUI VA SE TER MI N ER A ETE CARACTERISEE PAR UNE
CONTRACTION GÉNÉRALE DES TA UX EXIGÉS PAR LES BAILLEURS
DE FONDS POUR TOUTES LES FORMES DE PRÊT. CETTE TENDANCE
POUR RA-T-ELLE SE POURSUIVRE ENCORE EN 1984 ?

D'emblée, il importe d'observer que, simultanément, un recul de l'inté-
rêt s 'est accompagné d'une baisse de l'inflation et d'une esquisse de
reprise des affaires dans les pays industrialisés, en commençant par les
Etats-Unis.

Dans cette évolution trilatérale, la politique pratiquée par la Réserve
fédérale américaine (FED) a exercé souvent une action.déterminante. La
baisse des taux, qui a débuté outre-Atlantique, à l'automne 1982 déjà , a
encouragé les emprunts des sociétés industrielles et commerciales, stimulé
les affaires , attisé les bénéfices et amenuisé progressivement le chômage.
Mais actuellement, la FED est balancée entre la nécessité de poursuivre
l'ascension conjoncturelle opportune pour la dernière année du mandat
présidentiel de Reagan à la Maison-Blanche et la crainte de trop forcer
l'économie au point de provoquer une poussée inflationniste.

Par voie de conséquence, nous pourrions bien avoir en 1984 un
pilotage à vue et alternatif de l'organe dirigé par M. Paul Volcker, la
FEN , soufflant tour à tour le chaud et le froid , suivant l 'évolution effective
du marché.

La DEUTSCHE BUNDESBANK a aussi suivi, mais beaucoup plus
timidement, une politique d'argent à meilleur marché en 1983. Plus timi-
dement, pour deux raisons : d'abord parce que les taux allemands ne sont
jamais allés à des niveaux aussi élevés que ceux pratiqués aux Etats-
Unis et ensuite parce que la Banque centrale allemande avait à lutter
contre un exode de capitaux vers les Etats-Unis en raison d'une recherche
de rendements supérieurs et d'une plus grande sécurité.

Nous pensons que l'Allemagne fédérale ne pratiquera que des orien-
tations timides de sa conjoncture par sa politique monétaire active en
1984, n'ayant comme souci essentiel que d 'éviter des dérapages profonds.

La BANQUE D'ANGLETERRE a aussi incité le loyer de l'argent à la
baisse, mais là nous estimons que cette orientation ne parait pas devoir
être accentuée à court terme. E.D.B.

Les paris perdus
PARIS (AFP).- Le ministre français de l'économie et des finan-

ces, M. Delors, vient de perdre, dans les chiffres, son pari contre
l'inflation qui dépassera à nouveau 9% en 1983 et la principale
bataille à livrer, sur le pouvoir d'achat, s'annonce difficile.

En octobre, les prix de détail ont augmenté de 0,8 % en France.
Depuis le début de l'année, la hausse a atteint 8.5 %. En dix mois, elle
dépasse l'objectif initial du gouvernement pour l'année, 8 pour cent.

Ce chiffre a servi de référence aux négociations sur les salaires.
Son dépassement va rapidement mettre à l'épreuve le gouvernement
de gauche sur la question du pouvoir d'achat. A la différence de la
plupart des Européens, les Français n'ont connu, depuis le début de
la crise, qu'une année de recul de leur pouvoir d'achat, en 1980 avec
une baisse de 0,3 pour cent.

Dans la lutte contre l'inflation, la France reste à la traîne des
grands pays industrialisés : plus de 10% sur les 12 derniers mois
connus, au lieu de moins de 3 % aux Etats-Unis et en RFA, et 5 % en
Grande-Bretagne.

Le froid tue
en Amérique

WASHINGTON , (AFP).- Le mau-
vais temps qui sévit depuis plus
d'une semaine dans le centre des
Etats-Unis a provoqué la mort d'au
moins 78 personnes et ce bilan pour-
rait encore croître, les services météo-
rologiques annonçant une nouvelle
vague de froid sur cette même ré-
gion.

La plupart des victimes ont péri
dans des accidents de voiture ou
d'avion de tourisme pris dans le bliz-
zard, mais 1 5 personnes ont égale-
ment succombé à des crises cardia-
ques alors qu'elles tentaient de dé-
blayer à la pelle la neige accumulée
devant leurs maisons ou leurs gara-
ges.

Une dizaine de voyageurs coincés
par les intempéries sur les routes ont
par ailleurs été asphyxiées par les gaz
d'échappement de leurs voitures
dont ils avaient laissé les moteurs
tourner.

Tortures en Pologne ?
VARSOVIE (AFP).- Cinq mineurs de cuivre de Lubin, con-

damnés récemment par le tribunal militaire de Wroclaw (sud-
ouest du pays) à des peines d'un an et demi à cinq ans et demi
de prison ferme pour «activités terroristes », ont affirmé au
cours du procès avoir été torturés, a-t-on appris à Varsovie de
source judiciaire.

Ils ont indiqué devant le tribunal que les policiers leur
avaient «enfermé la tête dans des sacs de plastique, pour les
étouffer», ajoutant qu'ils avaient également été violemment
frappés sous la plante des pieds, a-t-on précisé de même source.

Ces tortures, ont-ils affirmé devant la Cour, étaient desti-
nées à leur extorquer des aveux, sur lesquels ils sont revenus à
l'audience. Les avocats de la défense ont demandé l'ouverture
d'une instruction judiciaire à ce propos.

Les mineurs de Lubin, dont 17 ont comparu devant ce tribu-
nal, étaient accusés d'avoir tenté d'organiser des grèves et de
«faire sauter une mine» le 31 août 1982. De véritables émeutes
avaient éclaté ce jour-là et trois mineurs avaient été abattus par
la milice.

PARIS (AP). - La gauche est entrée
dans «l'ère du soupçon». Arrivés à mi-
parcours de la législature, les deux par-
tenaires de la majorité présidentielle
éprouvent le besoin de vérifier s'ils
marchent bien d'un même pas.

Ils le font aujourd'hui, au siège du
PS, au cours d'une longue journée de
négociations où chacun se propose de
mettre toutes les cartes sur la table.

A l'évidence, le PC et le PS ne par-
lent plus tout à fait le même langage.
Les socialistes reprochent aux com-
munistes de souffler alternativement le
chaud et le froid. Tout en leur recon-
naissant le droit à une critique cons-
tructive, ils n'en souhaitent pas moins
de leur part une solidarité plus active.
Pourquoi jouer le jeu de façon exem-
plaire au sein du gouvernement, si
c'est pour s'attaquer ensuite à certains
aspects de sa politique dans la vie
publique?, s'étonnent-ils.

Réplique de M. Pierre Juquin, mem-
bre du bureau politique du PC : « Nous
ne sommes pas messieurs Sourire au
gouvernement et camarades Grimace

place du colonel Fabien». Les com-
munistes se défendent de souffrir d'un
dédoublement de la personnalité:
«Nous ne sommes ni le D' Jekyll, ni
mister Hyde», affirme leur porte-paro-
le, mais des partenaires loyaux dont la
seule ambition est de faire avancer le
changement pour lequel les Français
se sont prononcés le 10 mai 1981.

UNE AUTRE POLITIQUE

Et précisément, pour le PC qui ne
cache pas que d'importantes avancées
sont à mettre au bilan de la gauche,
une «autre politique» économique
que celle mise en œuvre par M. Delors
reste possible. Elle est inscrite en tou-
tes lettres dans l'accord de législature
conclu entre les deux formations le 23
juin 1981. Elle suppose la relance de
la croissance et la défense du pouvoir
d'achat, et donc une lutte plus efficace
contre le chômage.

M. Jean Poporen N° 2 du parti so-
cialiste, a écrit , dans «Synthèse flash»:
«Le PS va avoir à apprécier la valeur

de l'expression publique de désac-
cords aussi nets». C'est la raison pour
laquelle l'enjeu de cette rencontre s'est
aussi brutalement élevé. Mais son ob-
jectif reste, avant tout, pour le PS, la
vérification de la validité de l'accord
de juin 1981.

Les travaux devraient permettre
d'aboutir à un accord donnant à la
gauche un second souffle pour repartir

à la conquête d'un électorat perdu ou
déçu.

Une conférence de presse commune
est prévue car , «il ne semble pas, en
effet , qu'on aille vers une rupture. Ce
serait impensable», dit-on du côté so-
cialiste. Tout au plus, dans la plus
mauvaise hypothèse, décidera-t-on,
d'un commun accord, «de se revoir».
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BONN, (AFP).- Le ministre ouest-al-
lemand de l'économie, M. Otto Lambs-
dorff , a rejeté mercredi les accusations
pesant sur lui dans l'affaire «Flick» après
que le Parquet eut annoncé son inten-
tion de l'inculper de «corruption».

«En tant que ministre,-je n'ai pas reçu
ni demandé le moindre mark de la socié-
té Flick. Je n'ai pas non plus servi d'in-
termédiaire», a déclaré M. Lambsdorff à
l'ouverture du conseil des ministres.

II a souligné qu'il n'avait bénéficié

d aucun avantage «qui aurait pu influen-
cer de quelque façon» sa décision de
faire bénéficier le «holding» Flick d'une
exonération fiscale.

M. Lambsdorff reproche également au
Parquet de l'avoir trompé ainsi que son
défenseur en l'inculpant de «corrup-
tion», après 21 mois d'instruction, alors
que tout le monde s'attendait à un chef
d'inculpation moins grave comme «ac-
ceptation de dons».

«Cela me confirme, a déclaré
M. Lambsdorff , que j'ai été bien conseillé
d'attendre pour tirer des conséquences
personnelles et politiques de cette affaire
de connaître le chef d'inculpation». Le
ministre a ajouté que son inculpation ne
lui avait toujours pas été notifiée.

Le Parquet de Bonn a demandé mardi
la levée d'immunité parlementaire de
M. Lambsdorff pour pouvoir l'inculper
de «corruption», l'accusant d'avoir reçu
la somme de 135.000 marks en échange
d'un important dégrèvement fiscal au
groupe «Flick».
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Cocaïne
LA PAZ, (AFP).- Six colonels des

forces aériennes boliviennes sont
impliqués dans un trafic de cocaïne,
a annoncé le ministre de la défense
nationale.

Appel à l'ONU
MOSCOU, (AFP).- Un ressor-

tissant soviétique de 72 ans, Se-
mion Youfimets, s'est adressé
récemment au secrétaire géné-
ral de l'ONU pour protester
contre son internement en asile
psychiatrique, qu'il considère
injustifié.

Le non d'Arafat
TRIPOLI, (AP).- Yasser Arafat a

exclu mercredi toute discussion avec
les dissidents de l'OLP et estimé
qu'il ne voyait pas la nécessité de
changer de façon importante sa stra -
tégie politique.

Au Maroc
RABAT, (AFP).- La formation

d'un gouvernement de coalition
élargi à ('«Union socialiste des
forces populaires » (USFP, dans
l'opposition depuis 1960), qui
était attendue depuis plusieurs
jours au Maroc, a été officielle-
ment annoncée.

Attentats
AJACCIO, (AFP).- Quinze atten-

tats à l'explosif ont été commis dans
la nuit de mardi à mercredi à Ajaccio
et Sagone (Corse du Sud), causant
des dégâts matériels importants,
mais sans faire de victime.

En prison
SAN REMO (Italie), (AFP).-

Le maire de San Remo (nord-
ouest de l'Italie) et trois
conseillers ont été arrêtés dans
le cadre de l'enquête sur l'adju-
dication de la gestion du casino
de la ville.

Condamnations
NICOSIE, (AP).- Quarante-deux

personnes ont été condamnées à
mort pour trafic de drogue au mois
de novembre en Iran, a annoncé
l'agence officielle iranienne «IRNA».

L'aile du Boeing
MADRID (AFP).- Le

« Boeing-747 » de la compagnie
colombienne Avianca, qui s'est
écrasé dans la nuit de samedi à
dimanche près de Madrid, avait
perdu une partie de son aile
droite peu avant l'accident.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...



Du 25 novembre
au 11 décembre 1983,
quinzaine gastronomique

Bordeaux
et les Landes
Nous préparons à votre intention :
- foie de canard aux reinettes
- fricassée de calamars Cap Ferret
- lamproie à la bordelaise
- confit de canard
- entrecôte aux cèpes,

etc.
Profitez de l'occasion I 159959-182
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BERNE , (ATS). - Pas question que la Confédération offre une aide
directe aux radios locales: le conseiller fédéral Léon Schlumpf l'a affirmé
hier devant le Conseil des Etats. II répondait à une motion de M. Roger
Schaffter (pdc/JU), lequel a finalement accepté de donner à son interven-
tion la forme moins contraignante d'un postulat , car , a-t-il expliqué, les
diverses charges qui pèseront sur les radios locales seront finalement
moins lourdes que prévu.

Le député jurassien faisait en particu-
lier allusion aux taxes des PTT, aux re-
vendications de la Société suisse des
droits d'auteurs ainsi qu'à la participation
aux frais exigée par la SSR dont certai-
nes radios locales reprennent partielle-
ment les programmes.' Ces charges au-
raient été difficilement supportables pour

les radios locales diffusant dans une ré-
gion à faible densité démographique. Or,
a-t-i l admis, tant les PTT que la Suisa ont
sérieusement réduit leurs prétentions de-
puis le dépôt de la motion, de sorte que
celle-ci a déjà partiellement atteint son
objectif.

Pour M. Léon Schlumpf , chef du dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de I énergie, une aide
fédérale - M. Schaffter proposait de
s'inspirer de l'aide indirecte accordée à la
presse (taxes réduites pour les journaux)
- fausserait les résultats de cet essai de
radio locale. L'un des objectifs de cet
essai de cinq ans est en effet de savoir
comment une radio locale peut se finan-
cer.

POUR LA PRESSE

Par ailleurs, le Conseil des Etats a:
# approuvé le budget 1984 des PTT

qui prévoit un bénéfice de 228 millions
de francs. II a du même coup donné son
aval à la hausse des tarifs annoncée pour
mars 1984. En adoptant ce budget, le
Conseil des Etats a fait une petite fleur à
la presse. Conformément au vœu de sa
commission, il a ramené de 127 à 120
millions le produit des taxes grevant la
distribution des journaux. Inversement, il
a supprimé une dépense de 7 millions,
de sorte que le résultat du budget reste
inchangé.

% accepté une rallonge de 93 mil-
lions au budget 1983 des PTT. II s'agit
en particulier de financer l'achat et l'ins-
tallation de divers équipements électro-
niques.

# classé une motion concernant le
projet de boulangerie des PTT à Zurich.
La régie y a en effet renoncé et le Conseil
fédéral a promis une enquête sur cette
affaire.

# refusé de donner suite à une initia-
tive cantonale lucernoise en faveur de la
construction d'une gare de transit à Lu-
cerne. Le National en avait fait de même
en octobre dernier.

# étendu la concession attribuée au
chemin de fer Sihltal-Zurich-Uetliberg
afin de faciliter le passage au réseau des
CFF.

La révision du droit d'asile :
feu vert du Conseil national

BERNE (ATS). - Par 103 voix contre 35, le Conseil
national a accepté mercredi matin la révision du droit
d'asile proposée par le gouvernement. Les multiples
amendements soutenus en général par la gauche et le
groupe indépendant-évangélique ont tous été rejetés
par la majorité du Conseil. A l'issue du débat, la Cham-
bre du peuple a classé la pétition transmise en juin
dernier par l'Action nationale qui exigeait une réforme
plus restrictive.

La discussion s'est ouverte par une proposition de
M. Andréas Muller (ind/AG) qui voulait donner à la
Confédération de plus larges compétences dans la ré-
partition des candidats à l'asile sur notre territoire. Selon
lui, l'Office fédéral de la police aurait pu placer les
candidats-réfugiés dans des camps spéciaux, durant la
première phase de l'examen de leurs demandes. Cette
thèse a été soutenue par M. Heinz Bratschi (soc/BE)

qui a déclaré que la solidarité confédérale ne jouait pas
dans l'accueil des réfugiés: la ville de Berne abrite ainsi
80 à 90 % des candidats à l'asile du territoire bernois; le
reste du canton n'en veut pas.

Mme Françoise Pitteloud (soc/VD) est ensuite montée
à la tribune pour combattre l'abandon de l'obligation de
donner du travail aux candidats à l'asile.

Les autres pays ne connaissent pas cette obligation,
lui ont répondu les rapporteurs Richard Bâumlin (soc/
BE) et Jean Cavadini (lib/NE). Cette singularité helvéti-
que attire les candidats à l'asile comme un aimant,
puisqu'ils savent que chez nous on leur fournira du
travail. D'autre part, par ces temps de récession, beau-
coup de gens ne comprennent pas que les réfugiés ont
un droit au travail que les travailleurs suisses n'ont pas.
Par 98 voix contre 42. le Conseil a suivi leur avis.

Débat sur l'adhésion de la Suisse
aux accords généraux d'emprunts

BERNE (ATS). - Aucune alternative réelle n'a été proposée, a souligné
le conseiller fédéral Kurt Furgler à l'issue des débats sur l'entrée en matière
concernant l'adhésion de la Suisse aux accords généraux d'emprunts
(AGE). Les députés l'ont suivi par 124 voix contre 22 en votant l'entrée en
matière, en dépit d'un débat où la gauche a soulevé le problème de la
compatibilité d'une telle adhésion avec la politique d'aide au développe-
ment de la Suisse, mettant particulièrement en évidence la politique aso-
ciale du Fonds monétaire international (FMI).

Le but des AGE est de mettre à la
disposition du FMI des moyens supplé-
mentaires à court terme permettant de
financer des crédits «de soudure». La
Suisse, quoique non-membre du FMI,
était jusqu'ici associée aux AGE en vertu
d'un accord passé en 1964. M.Gilbert
Coutau (lib/GE), rapporteur de langue
française de la commission des affaires
économiques, a mis en évidence les élé-
ments nouveaux justifiant l'adhésion de
la Suisse, en particulier l'extension du
recours aux AGE à des pays qui ne font
pas partie du club des 10 pays industria-
lisés, soit aux pays en voie de dévelop-
pement.

D'AUTRES TÂCHES

M. Furgler a en outre rappelé que si le
FMI a été établi à l'origine pour corriger
des difficultés de paiement à court terme,
il a par la suite assumé d'autres tâches,
telles remédier à des déséquilibres struc-

turels. La quote-part de la Suisse sera
d'environ 2,3 milliards de francs. L'entrée
en matière a été combattue par les orga-
nisations progressistes, M. Andréas Her-
zog (POCH/ZH) soulignant qu'en raison
de la politique asociale du FMI, la Suisse
devrait plutôt s'engager en faveur d'un
moratoire des dettes et d'une réforme du
système monétaire international.
M. Herzog a rappelé le cas du Brésil qui
a été contraint à une réduction des salai-
res pour recevoir un prêt du FMI. Réfu-
tant cette politique du pire, le groupe
socialiste, représenté par Mme Yvette
Jaggi (VD), s'est prononcé pour une
abstention lors du vote d'entrée en ma-
tière, dans l'espoir de pouvoir par la suite

améliorer le projet pour lequel il a prévu
plusieurs amendements. Pour sa part ,
M. Claude Frey (rad/NE) releva qu'il
manquait un système international. De
nombreux pays sont insolvables. II pense
que l'adhésion est un signe de solidarité.
Nous voulons sauver les pays victimes
de difficultés financières. Il exprima un
regret , estimant qu'on aurait pu débattre
de l'introduction au FMI, au lieu de con-
sacrer les débats sur l'adhésion à l'ONU.
Le Conseil fédéral s'est trompé de priori-
té, la Banque nationale est-elle de cet
avis? Quand veut-on adhérer au FMI?

La majorité a cependant suivi l'avis de
la commission qui a mis en évidence
l'interdépendance des rapports Nord-
Sud. Feu le conseiller fédéral Willi Rits-
chard aurait dit à ce propos, en séance
de commission, que «personne ne peut
commercer avec des pays en faillite».
M. Furgler a ajouté que la Suisse ne
pouvait pas se contenter ad aeternum du
rôle d'observateur , mais qu'elle devait
faire intervenir son influence dans les
organismes internationaux.

M" Bauer candidate malgré elle...
au Conseil fédéral !

BERNE (ATS). - «Je ne suis pas
candidate au Conseil fédéral. Tout
cela, c'est du folklore électoral.» La
libérale genevoise Monique Bauer-La-
gier a tenu à mettre les points sur les
«i», hier matin, après avoir été nom-
mée, la veille, candidate du groupe
indépendant au Conseil fédéral. Je
n'ai jamais été consultée, a-t-elle dé-
claré, visiblement excédée par cette af-
faire.

TROP RÉALISTE

Mardi après-midi, le groupe indé-
pendant de l'Assemblée fédérale a dé-
cidé de soutenir et la candidature de
Mme Monique Bauer, et celle de
M™ Liliane Uchtenhagen en vue des

élections au Conseil fédéral la semaine
prochaine. Interrogée à ce propos,
Mmc Monique Bauer s'est dite beau-
coup trop réaliste pour penser un seul
instant que la «formule magique» (la
répartition des sièges au sein du gou-
vernement) puisse être rompue en fa-
veur d'un petit parti comme le sien.
Elle a en outre affirmé qu'elle soutien-
dra la candidature de la candidate so-
cialiste, Mmc Liliane Uchtenhagen,
«car le moment est venu pour qu'une
femme participe aux travaux du gou-
vernement fédéral».

Mme Monique Bauer-Lagier.

Parlement vaudois : tout faire
pour le canal du Rhône au Rhin

LAUSANNE, (ATS).- «Nous reste-
rons très fortement tributaires de la
solidarité confédérale et dépendants
de l'étranger en approvisionnement
d'énergie», affirme le Conseil d'Etat
vaudois dans un 'volumineux rapport
répondant à une motion et dont le
Grand conseil a pris acte, hier, après
une discussion animée.

Le Conseil d'Etat entend orienter la
politique vaudoise sur le programme
de la Conférence des directeurs canto-
naux de l'énergie, en conformité avec
le vote négatif du peuple suisse, en
février dernier, sur l'article constitu-
tionnel demandé par la Confédération.
II invitera la population à un compor-
tement responsable et solidaire dans
sa consommation d'énergie.

Deux autres rapports gouvernemen-
taux ont été examinés: l'un sur une
motion demandant une étude pour la
création du canal du Rhône au Rhin
en corrélation avec la relance écono-
mique et l'assainissement de la plaine
de l'Orbe, l'autre sur une motion pré-
conisant des mesures pour faciliter,
encourager et rendre plus sûre la circu-
lation des cycles. Le réseau des itiné-

raires cyclistes sera notamment com-
plété et muni d'un balisage et d'une
signalisation adéquats.

Sans illusion sur l'attitude fédérale
au sujet du canal transhelvétique, le
Conseil d'Etat vaudois a fait tout ce
qu'il a pu pour faire avancer les cho-
ses, dit le gouvernement, mais le
Grand conseil, tout en prenant acte de
son rapport, l'a incité à plus d'énergie
et de persévérance. La lutte sera enco-
re longue et il ne faut pas lâcher prise.

Dès le 1er janvier,
charges supplémentaires
Le 1°r janvier, entreront en vigueur la

loi fédérale sur l'assurance-accidents
obligatoire (LAA) et la nouvelle loi fédé-
rale sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(LACI). Le 1erjanvier 1985, ce sera le
tour de la loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle obligatoire (LPP). Les
modifications fondamentales introduites
dans ces trois secteurs de la sécurité so-
ciale étatique vont entraîner des charges
supplémentaires importantes pour toute
l'économie helvétique.

Dès le début de l'an prochain, à quel-
ques exceptions près, tous les salariés
devront être assurés par leur employeur
contre les maladies professionnelles,
contre les accidents professionnels et,
s'ils sont occupés au moins 12 heures
par semaine, contre les accidents non
professionnels. La LAA fixe de manière
détaillée l'étendue de l'assurance, les ris-
ques assurés, les obligations des em-
ployeurs et des salariés et les prestations
minimales. Les entreprises déjà affiliées à
la Caisse nationale, qui le resteront, et les
entreprises déjà assurées auprès d'une
compagnie privée ou d'une caisse mu-
tuelle, ont en principe été informées des
nouvelles conditions. La plupart ont été
fort surprises par l'augmentation des
charges que le nouveau régime leur im-
pose. Les autres entreprises, non soumi-
ses jusqu'à présent à l'assurance obliga-
toire et qui ne se sont pas souciées de
conclure une assurance facultative, se-
raient bien inspirées de s'adresser à un
assureur autorisé pour conclure un con-
trat conforme aux normes de la LAA.

La nouvelle loi sur l'assurance-chôma-
ge a pour effet principal d'augmenter la
cotisation qui passera de 0,3% à 0,6%
des salaires (salaires AVS, maximum
5800 francs par mois ou 69.600 francs
par an).

EXIGENCES

La loi sur la prévoyance professionnel-
le (2mo pilier) obligera toutes les entrepri-
ses à s'adapter aux exigences très parti-
culières du nouveau régime, qu'elles
aient déjà ou qu'elles n'aient pas encore
fait preuve de prévoyance. La charge fi-
nancière nouvelle sera évidemment plus
sensible pour les entreprises qui sont en-

core démunies. Cette charge sera très
variable selon l'âge des salariés assurés
et selon le niveau de leur rémunération.
Selon les constatations faites par la Cais-
se AVS des Groupements patronaux
vaudois, pour plus de 5399 employeurs
occupant 48.800 personnes, avec un to-
tal de salaires de 1,22 milliard de francs,
la charge moyenne des obligations de la
LPP équivaudrait en moyenne générale à
6,3 % de la masse des salaires AVS en
1985.

II y a des points communs entre les
trois nouveaux régimes fédéraux applica-
bles à l'ensemble de l'économie suisse.
Tous les trois se caractérisent par une
réglementation très uniforme et très dé-
taillée. Tous trois ignorent presque tota-
lement les cantons et les organisations
professionnelles, alors que l'AVS-AI - si
étatique soit-elle - fonde son organisa-
tion sur l'existence de caisses profes-
sionnelles et interprofessionnelles. Mais
le temps n'est plus aux critiques, les jeux
sont faits. II s'agit maintenant de se con-
former aux exigences de la Berne fédéra-
le et de faire à mauvais jeu beau visage!

G.P.V.

Votations tous azimuts ce week-end
Ce week-end . outre les objets fédéraux

soumis aux électeurs, divers objets retien-
dront l'attention de seize cantons et plu-
sieurs communes (voir notre édition
d'hier). Nous poursuivons aujourd 'hui la
présentation de ces votations.

# En Thurgovie. un crédit de 42 ,6 mil-
lions pour l' assainissement de la clinique
psychiatrique de Munsterlingen , soutenu
par tous les partis , est soumis au peuple.

0 Dans les Grisons , le peup le doit se
prononcer sur une révision de la loi sur les
contributions. On prévoit l ' introduction
d'un taux d'impôt différencié. Le canton
entend ainsi éviter une aggravation des
disparités entre l 'imposition sur le revenu
et l'imposition dc la fortune. Une nouvelle
législation sur l' assurance-chômage n 'est
pas contestée.

% Les Lucemois se prononceront sur
deux objets de politique énergétique. Une
modification de la constitution concerne
les procédures dc consultation pour la
construction d'installations nucléaires. Un
contre-projet du Grand conseil , opposé à
une init iat ive aujourd 'hui retirée , prévoit
un dép lacement dc la compétence , du
Conseil d'Etat au Grand conseil , en matiè-
re dc réponse aux procédures de consulta-
tion fédérales. Une initiative constitution-
nelle «pour une politi que énergétique res-
pectueuse de l' environnement» obligeant
le canton: à faire preuve d'économie est en
outre soifmise au peuple. Les partis bour-
geois recommandent le rejet des deux tex-
tes.

# Dans le canton d Un , les électeurs
ont à se déterminer sur un crédit de I ,8
million en faveur du Furka-Obcral p. Ce
montant est une contribution cantonale à
un programme d'investissements de 33.1
millions qui doit perm ettre un assainisse-
ment de l 'infrastructure du chemin de fer.
Les subventions fédérales s'élèvent à
65,4% du programme.

% A Schwytz , on propose une modifica-
tion dc la loi électorale , une loi sur l' assis-
tance sociale et une loi sur les chiens. Le
premier texte prévoit que les citoyens
pourront également voter à domicile en cas
de consultations autres que des élections.

% Dans le demi-canton d'Obwald , un
texte additionnel à la législation sur les
allocations familiales prévoit une augmen-
tation des allocations servies aux salariés.
En outre , le demi-canton souhaite adapter
sa lég islature aux dispositions du droit fé-
déral sur le travail et l' assurance-chômage.

% A Neuchâtel , le souverain doit se
prononcer sur une loi dc péréquation fi-
nancière. Une initiative émanant des ensei-
gnants ct prévoyant l'intr oduction généra-
lisée des jardins d'enfants dans toutes les
communes est encore soumise.

# Dans le Jura , les électeurs sont invités
à se prononcer sur une initiative du parti
chrétien-social indépendant prévoyant la
consultation du peuple lorsque le Conseil
fédéral demande aux cantons de donner
leur avis sur l 'imp lantation d' une installa-
tion atomi que pour autant que le site rete-
nu soit situé à moins de 50 km des frontiè-
res cantonales.

# En Valais , une nouvelle loi scolaire
est proposée. Ce texte renforce le rôle des
parents et des ensei gnants et octroie aux
communes une plus grande autonomie.
L'égalité entre les filles et les garçons est
également prévue ainsi que le respect de la
liberté de croyance.

(* Voir notr e dernière édition).

Assassinat
ZURICH, (ATS). - Un homme de

73 ans a été assassiné à Zurich-Witi-
kon, dans son appartement. Le vol
est vraisemblablement le mobile du
crime.

Le «Velvet »
GENÈVE, (ATS).- Une nouvelle arres-

tation, celle d'un ressortissant français,
est intervenue dans l'affaire du «Velvet»,
la boîte de nuit genevoise fermée depuis
le 12 novembre dernier, par décision du
Conseil d'Etat , après l'inculpation de huit
personnes, dont plusieurs pour proxéné-
tisme.

Budget de Fribourg
FRIBOURG. (ATS). - Le budget

1984 de la ville de Fribourg a été
présenté par le Conseil communal
(exécutif). II devrait se solder par
un excédent de recettes de 900
francs pour des dépenses de 98 mil-
lions de francs. Même si l'équilibre
est réalisé, le budget 84 de Fri-
bourg rompt avec une tradition
d'épargne dont la ville pouvait se
targuer ces dernières années.

Publicité à la TV
BERNE, (ATS). - La Société anonyme

pour la publicité à la télévision a enregis-
tré, à l'issue de l'exercice 1982/83, un
chiffre d'affaires de 121 ,6 mio de fr., soit
10,6 mio de fr. de plus en termes réels
que durant l'exercice précédent , indique
la société.

DU RHÔNE AU RHIN

Espions de
¦'UNESCO

Qu'un diplomate helvétique
donne du poing sur la table dans
une de ces babéliennes bastrin-
gues si chères au cœur des interna-
tionalistes, on doit s'en réjouir.
Lors de la conférence générale de
l'UNESCO, M. E. Thalmann, chef
de la délégation suisse, s'en est
pris à la frénésie des budgétivores
de l'organisation, au projet de
«nouvel ordre mondial de l'infor-
mation» et à la « politisation crois-
sante» des travaux de l'appendice
culturel de l'ONU. Mieux vaut tard
que jamais...

En 1966 déjà, le «Sunday Tele-
graph», de Londres, dévoilait les
projets de l'URSS quant à l'avenir
de l'Organisation des Nations
unies pour l'éducation, la science
et la culture. Deux points méritent
d'être rappelés: «augmentation du
personnel soviétique et est-euro-
péen au sein de l'organisation, no-
tamment aux postes de commande
qui permettent une propagande in-
ternationale; injection à plus hau-
tes doses de la propagande sovié-
tique dans l'abondant matériel im-
primé que distribue l'UNESCO».

Passé maître dans l'art de l'infil-
tration, le Kremlin n'allait pas rater
cette manœuvre-là. C'est ainsi que
Moscou put, à l'abri de ses ma-
rionnettes tiers-mondistes, télégui-
der l'élaboration d'un projet de
«nouvel ordre mondial de l'infor-
mation», préfigurant un système
planétaire de censure de la presse,
véritable machine de guerre anti-
occidentale, qualifiée par J.-
F. Revel d'« Internationale du men-
songe» («L'Express» du
14.3.1981).

II faut dire que la commission
chargée de ce sujet offrait un maxi-
mum de garanties. Elle était prési-
dée par un «compagnon de route»
éprouvé, l' Irlandais Sean MacBri-
de, ancien terroriste de l'IRA, fon-
dateur d'Amnesty, qui, en 1977 -
année où il recevait le prix Lénine
de la Paix - déclarait froidement:
«II y a 500 prisonniers politiques
en URSS»!

Chacun a encore en mémoire
l'expulsion, par Paris le 5 avril der-
nier, de 47 «diplomates» soviéti-
ques. Trois d'entre eux émar-
geaient précisément à l'UNESCO.
Or, le mois dernier, nous appre-
nions que l'organisation continuait
- et peut-être continue-t-elle en-
core - à verser à ces trois intéres-
sants personnages, repliés sur la
mère-patrie, un traitement se si-
tuant assez largement au-dessus
du minimum vital...

Selon la formule consacrée, tout
commentaire serait superflu.

J.-C. CHOFFET

Adieux à l'armée
THOUNE (ATS).- Le chef du département militaire fédéral , le conseiller

fédéral Georges-André Chevallaz, a pris congé de l'armée, hier après-midi, au
cours d'une brève cérémonie, sur la place d'armes de Thoune, indique le
service de presse du DMF. Après avoir passé en revue une compagnie
d'honneur et salué les étendards de l'ensemble des grandes unités de l'armée,
le chef du DMF a assisté au défilé de détachements des différents corps de
troupes de l'armée, ainsi que du bataillon d'infanterie 4, actuellement en cours
de répétition. II avait commandé ce bataillon en qualité de major. La cérémonie
s'est déroulée en présence des cadres supérieurs du DMF et de l'armée.

(Keystone)

Genève et Vaud
en fête

GENEVE . (A TS).- Tous les corps
constitués de la République et canton de
Genève étaien t représentés à la récep-
tion qui a été donnée hier soir au Grand
Casino de Genève en l 'honneur du nou-
veau président du Conseil national ,
M. André Gautier. Des discours ont été
prononcés notammen t par M. Pierre
Wellhauser , présiden t du Conseil
d 'Etal , par le conseiller fédéral Rudolf
Friedrich , par M. Claude Bonnard , pré-
sident du groupe libéral de l 'A ssemblée
fédérale , et par M. Guy-Olivier Segond ,
maire de Genève.

De son côté , M. Edouard Debétaz ,
nouveau présiden t du Conseil des Etats ,
surnommé « Monsieur Vaudois» sous la
coupole fédérale , a été chaleureusemen t
reçu, hier soir , à Lausanne par les auto-
rités du canton de Vaud , auxquelles
s 'étaien t jointes des délégations fédéra-
les.

Un souper vaudois devait réunir p lus
de cinq cents invités. Ce fut  la suite
traditionnelle des discours de félicita-
tions , en l 'occurrence ceux de
M M .  Jean-François Leuba . présiden t du
gouvernemen t vaudois , Markus Kuen-
dig, vice-président du Conseil des Etats ,
Alfons Egli, conseiller fédéral, Jean-
Jacques Cevey, présiden t du groupe ra-
dical de l 'Assemblée fédérale , Paul-Re-
né Martin , syndic de Lausanne , et enfin
Edouard Debétaz , très applaudi.


