
Inévitable
Un accord ? Pour combien de

temps ? De quoi s'agissait-il
donc hier à Paris entre socialistes
et communistes? Essentiellement
de vérifier le respect de l'accord
de gouvernement. Le mariage
PC-PS ne risquait-il pas le divor-
ce? Qu'avait fait le PC de la ba-
gue que, non sans imprudence,
le parti socialiste en mai et juin
1981 lui avait passée au doigt?
Que PS et PC aient éprouvé le
besoin de passer en conciliation,
cela peut se comprendre. Un ac-
cord ? Cela n'empêche pas qu'il
est, au fond, rompu depuis long-
temps. Depuis les législatives, et
au plus haut niveau des deux
partis, à 54 reprises, le désaccord
est apparu sur les problèmes es-
sentiels. Des heures de discus-
sions ne peuvent rien changer à
cette évidence. Les clauses de
style sont impuissantes. Pour
l'avenir, et à plus ou moins court
terme, entre socialistes et com-
munistes, les lauriers sont cou-
pés. Malgré l'accord...

Dans une déclaration commu-
ne du 4 juin 1981, les partenaires
de I union de la gauche avaient
vanté «les nombreuses conver-
gences pouvant les réunir». Ils
n'en avaient pas moins relevé
que des «désaccords existaient
entre eux». Ils demeurent et
s'amplifient. C'est pourquoi ils se
sont rencontrés jeudi. Le 23 juin
1981, dans une nouvelle déclara-
tion, socialistes et communistes
s'étaient «engagés à promouvoir
une politique nouvelle grâce à
une orientation commune». La
preuve a été faite, mois après
mois, que c'était loin d'être
exact. Les faits au quotidien sont
parfois impitoyables. Dans le tin-
tamarre des succès, certains as-
pects du problème n'étaient pas
apparus. Et d'abord que dans
leur contrat, le PS comme le PC
avaient proclamé «leur attache-
ment à leur personnalité propre
et aux options fondamentales de
chaque parti». Voici pourquoi et
de toute manière, en dépit des
rafistolages et des accomode-
ments, les deux partis étaient très
vite condamnés à très mal s'en-
tendre. Toute l'histoire du PC
français est là pour le démontrer.
Ce qui se passe aujourd'hui entre
les deux formations de gauche
s'explique et se comprend par ce
qui s'est déroulé en 1936 quand,
à l'appel de Thorez, le PC décida
de «s 'occuper plus d'action que
de doctrine» et de «gagner au
bloc des ouvriers les alliés de la
ville et des champs». Le PC ne
faisait alors qu'appliquer les di-
rectives du VIIe congrès de l'In-
ternationale communiste. Or,
désormais, le Kremlin, pour des
raisons sratégiques, n'est pas fa-
vorable à une collaboration.
Dans ces conditions et par-delà
le face-à-face, le problème est de
savoir quand malgré tout pourra
avoir lieu la rupture. Sans doute
quand chaque parti s'y croira
préparé. II s'agit de choisir le
point de chute. Certains de cha-
que côté s'y emploient. Pour des
raisons bien différentes.

L. CHANGER

«Guerre du vin» en Valais, ou quand
le ballon de f endant coûtera 1 f r .  30

SION (ATS) . - «C' est grave! Si
même les Valaisans commencent à dé-
serter les bistrots... Le vin devient un
luxe. Les vignerons méritent qu 'on les
aide. Nous devons réagir face aux
grandes surfaces. Nous devons occu-
per notre personnel d'établissement
trop souvent désœuvré. La forte récol-
te de 1982 et de 1983 doit être écoulée.
Nous réagissons en espérant que d'au-
tres suivront le mouvement».

C'est ce qu 'ont déclaré jeudi deux
des cafetiers et restaurateurs parmi
les plus connus du canton, leurs éta-
blissements étant situés au cœur de
Sion. Ils ont annoncé une baisse de 60
centimes par ballon de blanc et de rou-
ge ou de plus de... 5 f r .  par litre de vin
ouvert !

MM.  Gaston Granges et Nando Cen-
tofanti ont déclenché « la bataille du
vin» . Ils bénéficient de l'appui de pro-
priétaires-encaveurs, décidés eux aus-

si à faire un geste pour résoudre les
difficultés présentes. Alors même que
la puissante section valaisanne de la
Société suisse des cafetiers donne les
prix indicatifs officiels de 1 f r .  90 pour
le ballon de fendant et de goron et de
18 f r .  50 pour le litre, les «casseurs de
prix» offren t le ballon à 1 f r .  30, les
deux dêcis à 2 f r .  60, le demi à 6 f r .  50
et le litre à 13 francs.

AVOIR DU MONDE

«Ce que nous voulons avant tout
c'est avoir du monde au bistrot , de
l'ambiance et soutenir la production
en favorisant l'écoulement et non pas
faire fortune » ont déclaré ceux que les
autres cafetiers valaisans considèrent
comme des «marginaux», et des trou-
ble-fête.

Cette baisse exceptionnelle durera
«le temps qu 'il faudra » notent les

Le ballon à 1 fr. 30: cela va faire du bruit en Valais.
(ARC-Treuthardt)

deux cafetiers qui faisaient allusion
jeudi à la joie qu 'éprouveront les tou-
ristes cet hiver en savourant à Sion du
vin vendu 1 f r .  30 le ballon, soit la
moitié du prix fait  dans certains éta-
blissements de Berne ou Zuri ch.

«Nous avons mis le vin à meilleur
prix que ... l'eau minérale » notait M.
Granges en faisant remarquer que le
prix affiché pour la consommation
d'eau est de 1 f r .  40 dans tous les cafés
valaisans.

AUCKLAND , (AP). - Les soldats argentins blessés et faits prisonniers durant la
guerre des Malouines redoutaient... d'être dévorés par les militaires britanni ques ct,
en fait , certains d'entre eux se sont réveillés dans des hôpitaux de campagne pour se
trouver entourés dc parachutistes aux yeux gourmands tenant au poing fourchettes
et couteaux!

Cette révélation a été faite par un officier-chirurgien , le lieutenant Simon Glower ,
dans une interview publiée jeudi dans le journal néo-zélandais «New-Zcaland
Herald».

Il a indiqué qu'il avait pris conscience des craintes des prisonniers argentins alors
qu'il se trouvait à bord d'un navire-hô pital durant les hostilités anglo-argentines.

SELON DES OFFICIERS

Certains officiers argentins , a précisé le Dr Glower , avaient fait savoir à leurs
hommes qu'ils seraient dévorés s'ils étaient faits prisonniers. II n'en fallait pas plus,
a-t-il ajouté , pour stimuler le sens de l'humour qui sommeille en chaque Anglais.

DES PANTALONS DE CUISINIER

«J'ai dû mettre un terme à cette plaisanterie» , a dit encore le lieutenant Glower ,
en avouant que lui-même, pour opérer les blessés, portait des pantalons de cuisinier...

Le tiercé gagnant (de gauche à droite): Mafàorzata Tlalka
(Pologne, 3™). Erika Hess (Suisse, 1") et Tarera McKinney
(Etats-Unis, 2mo. (Téléphoto AP)

Pas encore
LE CAIRE, (ATS/AFP). - Les

«Super-Etendard» fournis en octo-
bre dernier par la France à l'Irak
n'ont encore jamais participé à la
guerre irako-iranienne, révèle le
président irakien Saddam Hussein
dans une interview publiée par le
quotidien égyptien «Al-Ahram».
Dans cette interview, M. Hussein
affirme que les dernières attaques
irakiennes contre des navires ira-
niens dans le Golfe ont été menées
«par l'aviation classique» irakien-
ne.

Selon lui, l'Iran ne bloquera pas
le détroit d'Ormuz comme Téhéran
menace de le faire. «Si l'Iran pou-
vait fermer le détroit, il le ferait tout
de suite». Le président irakien a
ajouté que si les Iraniens blo-
quaient «malgré tout» le détroit, ce
dernier «ne resterait pas fermé
longtemps». II a indiqué à ce pro-
pos qu'il «comprendrait, sans l'ap-
prouver,» une intervention étran-
gère pour rouvrir le détroit si celui-
ci venait à être fermé.

Le 28 décembre
MOSCOU (ATS/REUTER). - Le Kremlin a annoncé jeudi que le Soviet

suprême était convoqué en session d'hiver le 28 décembre. Aucune indication n'est
donnée sur la partici pation du président Youri Andropov à cette session.

M. Andropov , 69 ans, n'a plus été vu en public depuis le 18 août. II n'a pas
assisté au traditionnel défilé sur la place Rouge à l'occasion de la Fête nationale en
novembre.

Pourtant, c'est lui qui a signé ce décret convoquant la 9"" session du Soviet
suprême dc l'URSS cn sa double qualité de chef du parti et de l'Etat soviétiques.

Ce décret, daté du 1" décembre, a été publié jeudi soir en première page des
« Izvestia» , organe du gouvernement soviétique.

(Réd. : ajoutons qu'il s'agit là d'une procédure tout à fait inhabituelle. Depuis
20 ans, jamais le Parlement soviéti que n'a été convoqué aussi tard dans l'année).

Le pape en Suisse
du 12 au 16 juin 1984
BERNE (ATS). — La visite en Suisse

du pape Jean-Paul II aura lieu du 12 au
16 juin 1984, a annoncé jeudi à Berne la
Conférence des évêques suisses. Le
pape , qui est déjà venu en 1982 à Genè-
ve pour y rendre visite aux organisa-
tions internationales , entreprendra l' an
prochain un voyage pastoral dans les
trois grandes régions linguisti ques suis-
ses.

Les évêques ont par ailleurs pris posi-
tion sur le problème du service civil cn
soulignant qu 'il appartient à chaque ci-
toyen de se déterminer selon sa cons-
cience.

Au cours de sa visite en Suisse , le
pape passera vraisemblablement ses
nuits à Fribourg ct à Einsiedeln. Les
détails du voyage ne pourront toutefois
pas être rendus publics avant que Jean-
Paul II ait approuvé les propositions du
comité dc préparation que préside l'évê-
que de Sion , M gr Henri Schwery.

Il est d'ores ct déjà certain que le
programme du voyage sera plus modes-
te que celui dc la visite annulée en 1981
en raison de l'attentat place Saint-Pier-
re. Il devrait cependant permettre à un
maximum de personnes de voir et d'en-
tendre le souverain pontife. Ce dernier
aura cn outre des entretiens avec les

représentants dc divers groupes d inté-
rêts , de la Fédération des Eglises protes-
tantes et , éventuellement , du Conseil
mondial des Eglises.

SELON SA CONSCIENCE

A propos du service civil , la conféren-
ce des évêques suisses se prononce pour
une solution démocrati que du problè-
me. La défense dc la patrie l' arme à la
main peut , selon elle , être considérée
comme un devoir responsable. Mais le
renoncement à toute violence est une
question dc conscience. C'est pourquoi
chacun doit décider lui-même s'il veut
soutenir ou rejeter l ' initiative sur le ser-
vice civil. En tout cas, la lég islation et la
prati que actuelles ne tiennent pas comp-
te dc la décision de conscience , consta-
tent les évêques.

REGRETS ET ÉTONNEMENT

Enfin , les évêques regrettent l'attitude
de l'Eglise protestante de Genève à pro-
pos de l ' installation d' un évêché dans
cette ville. Ils appuient pleinement la
déclaration de l'évêque Pierre Mamie ,
qui a exprimé son profond étonnement
et sa perplexité devant l'opposition vio-

lente du Consistoire genevois. Les évê-
ques se défendent contre la manière
dont l'épiscopat catholique-romain a été
présenté et souli gnent que la création
d' un évêché de Genève est une question
d' organisation interne à l'E glise catholi-
que.

Après sa visite annulée en 1981,
le pape sera en Suisse au mois
de juin 1984. (ARC-Keystone)

PARIS (ATS/AFP). - Les dirigeants socialistes et communistes se sont retrouvés jeudi toute la
journée au siège du parti socialiste pour un «sommet » destiné à conforter l'alliance gouvernementale
entre les deux partis, en tentant de résorber leurs divergences tant sur le plan économique et social
que sur celui de la politique étrangère.

D'entrée de jeu, le ton modéré des communistes s'est opposé au souhait socialiste de «vider les
abcès » pour assainir le climat entre les deux alliés gouvernementaux.

Alors que M. Georges Marchais, secré-
taire général du PCF, réaffirmait la volon-
té communiste de demeurer au gouver-
nement où son parti dispose actuelle-
ment de quatre portefeuilles, le premier
secrétaire du PS, M. Lionel Jospin, fai-
sait l' inventaire des points de désaccord.

Sur le plan intérieur, M. Marchais a
relevé les difficultés en matière d'emploi
et de pouvoir d'achat, préconisant «une
lutte efficace contre le chômage, les con-
ditions d'une nouvelle croissance écono-
mique et une politique de réduction des
inégalités sociales».

GEL DES ARMEMENTS

En politique extérieure, il a réaffirmé le
«désaccord» de son parti avec les socia-
listes sur la question du décompte de la

force de dissuasion française dans les
négociations sur le désarmement. Cons-
tatant l'interruption des négociations de
Genève et l' installation des premiers mis-
siles américains en Europe, il a prôné «un
gel des armements permettant de négo-
cier un désarmement équilibré vers la
paix entre l'Est et l'Ouest».

Après avoir reproché aux communistes
de tenir plusieurs langages, M. Jospin a
engagé le PCF à soutenir avec plus de
force la politique de rigueur instaurée par
le gouvernement en mars dernier, en pre-
nant en compte le fait que la crise éco-
nomique «frappe partout à la fois dans
les pays capitalistes développés et dans
les pays de l'Est communiste».

LA POLOGNE

Le « leader» du PS a d'autre part de-
mandé à ses interlocuteurs de clarifier
leur position sur la Pologne, M. Marchais
ayant récemment affirmé qu'il n'y avait
pas de divergence sur ce point. «Cela
veut-il dire, a interrogé M. Jospin, que
vous condamnez le coup d'Etat militaire

et que vous souhaitez que le syndicat
«Solidarité» soit rétabli dans ses préro-
gatives et que les accords de Gdansk
soient de nouveau respectés?».

M.Jospin s'est également interrogé
sur la «logique» qui pousse les commu-
nistes à demander l'intégration de la for-
ce nucléaire française dans le dossier dé-
sarmement. Enfin, sur le plan intérieur, il
a demandé au PCF de s'exprimer «d'une
façon moins absolue et plus relative en
prenant sa part des problèmes et de leur
solution, plutôt qu'en donnant de l'exté-
rieur des conseils sans vertu opération-
nelle».

ACCORD

A l'heure où nous mettions sous pres-
se, nous apprenions que la rencontre au
sommet PC-PS avait abouti à un accord
après... 12 h 30 de discussions ! Une dé-
claration commune de trois feuillets dac-
tylographiés devait faire l'objet d'un
commentaire de MM. Jospin et Mar-
chais.

.

99982-183

HOUSTON, (AP).- «Columbia » et «Spacelab» fonctionnent si
bien et les expériences réalisées par les astronautes sont si intéres-
santes que les dirigeants de la NASA et de l'ASE (Agence spatiale
européenne) ont affirmé jeudi envisager une prolongation, pour
une journée, de la mission prévue initialement pour neuf jours !

« Les choses fonctionnent bien et il
serait profitable pour la science de conti-
nuer une journée supplémentaire», a dé-
claré aux journalistes le directeur du vol.

M.Charles Lewis. «Mais ce n est pour
l'instant qu'une hypothèse, et je pense
que nous ne prendrons pas de décision
avant la fin de la semaine».

Si la mission est prolongée d'une jour-
née, la navette «Columbia», «Spacelab»
et les six astronautes reviendront donc
sur terre le 8 décembre et non le 7.

MAUVAISE HUMEUR

Pourtant, avec un programme de tra-
vail chargé, des «journées » relativement
longues, les hommes de «Spacelab»
sont un peu fatigués. II en est résulté,
jeudi, un mouvement d'humeur vis-à-vis
des hommes au sol qui ne se rendent pas
toujours bien compte de leurs exigences.

L'Allemand Ulf Merbold subissait une
série de tests sur l'équilibre, administrés
par son compagnon d'équipe Robert
Parker , tandis que les chercheurs au sol
suivaient l'opération.

A un moment, un responsable du cen-
tre de contrôle, Wubbo Ockels, demanda
aux deux hommes de commencer la mise
en charge d'une pile en vue d'une autre
expérience.

RÉPONSE VIVE

La réponse fut immédiate et vive :
«Vous, là-bas, il faut que vous sachiez
qu'il n'y a ici que deux personnes qui
essaient de mener à bien toutes vos affai-
res», répondit Parker avec une pointe de
colère. «Je crois que vous pourriez vous
tenir tranquilles en attendant que nous
ayons fini».

Interloqué, Ockels s'excusa, et au bout
de quelques secondes, tout le monde
avait retrouvé son calme.
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A la faculté de droit
et des sciences économiques

C est dans une salle comble que se
sont déroulées hier les trois conférences
publiques organisées par la Faculté de
droit et des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel portant sur un
sujet d'actualité brûlante: « Faire face à la
crise».

- Denis de Rougemont a écrit que
«l'avenir est notre affaire». C'est en par-
tageant cette réflexion que nous consa-
crons ces conférences-débats à l'écono-
mie car la crise, malheureusement, est
toujours présente...

Le doyen de la Faculté, M. François
Knoepfler, a ainsi donné le ton en pré-
sentant les trois conférenciers, les pro-
fesseurs Philippe Bois, René Erbé et
Jean-Pierre Gern. La rencontre a été vi-
vante grâce à un auditoire composé
d'universitaires, de représentants du
monde économique et d'étudiants. Elle a
été également intéressante par la diversi-
té et la complexité des sujets traités par
des orateurs qui ont eu le mérite de sortir
des sentiers battus en ne se limitant pas
exclusivement à leur spécialisation.
L'humour a permis de surmonter l'embû-
che des aspects strictement techniques
que ce soit dans les domaines de l'éco-
nomie, du droit ou de la sociologie.

M. Philippe Bois a parlé de la situation
du salarié et du chômeur en s'exprimant
en tant que juriste, conscient que les lois
dépendent de la volonté politique et de
leur bonne ou mauvaise application. Lors
des périodes d'euphorie, ce sujet n'inté-
ressait que des cercles restreints. Aujour-
d'hui, avec la crise, les licenciements, le
chômage, on se pose des questions et on
recherche des solutions.

Le juriste souhaite que I on adopte a
l'avenir des textes visant à un but précis
et non pas seulement à empêcher des
abus car l'essentiel sera de protéger des
hommes.

Le professeur René Erbé, présenté par
le vice-doyen, M. Denis Maillât, comme
un «pourfendeur courageux» de la poli-
tique conjoncturelle de la Banque natio-
nale, a relevé que l'activité économique
se poursuit dans un contexte de fluctua-
tions parfois violentes et de cycles de
dépressions plus ou moins longs. II cons-
tate que les économistes sont générale-
ment en retard d'un «demi-cycle» et que
souvent il suffit de réunir deux de ses
collègues pour obtenir trois opinions dif-
férentes. II en résulte que la plupart du
temps on prêche de l'eau, mais que l'on
boit du vin. Ce qui revient à dire que l'on
propose le «remède» trop tard ou trop
tôt. En préconisant, par exemple, le com-
bat à outrance contre l'inflation, alors
que son taux est au plus bas...

VERS UNE POLITIQUE
STRUCTURELLE

Le professeur Jean-Pierre Gern, quant
à lui, en évoquant des hypothèses de
travail pour une nouvelle politique struc-
turelle, sans dissimuler les effets de la
crise conjoncturelle, a fait un exposé in-
vitant à la réflexion philosophique. Les
enjeux sont très complexes et les acteurs
en présence ne savent plus quel jeu
jouer. II estime que la relance par les
voies traditionnelles n'est pas sérieuse à
long terme. II ne propose pas de modèle,
mais propose une concertation à tous les
niveaux, à l'intérieur de l'entreprise, des
branches d'activité et dans l'ensemble de
la vie sociale. Une conception remettant
en cause les hiérarchies sociales.

On aura l'occasion de revenir sur cha-
cun de ces exposés qui confirment que
les universitaires neuchâtelois n'enten-
dent pas se confiner dans' une tour
d'ivoire.

Lutter contre le chômage
Afin d'encourager la reconversion

Le chômage , comme le confirment
divers sondages , reste la princi pale
préoccupation des Suisses. Que font les
pouvoirs publics pour combattre ce
fléau? On a abordé l' autre jour la
question avec le conseiller d'Etat Pier-
re Dubois , chef du département de
l'économie publi que :

-La situation est certes préoccupante
dans le canton qui compte environ
1 .800 chômeurs complets , mais on nc
doit pas tomber dans la sinistrose...

LE POINT

Au 31 juillet , 742 personnes ris-
quaient de ne plus remplir les condi-
tions pour continuer à bénéficier des
indemnités journalières fédérales à par-
tir d' octobre. Depuis cette période , on
a été saisi de 200 demandes d' aide dans
le cadre des mesures dc crise adoptées
par le Conseil d'Etat le 15 décembre
1982 ct faisant l' objet d'un règlement
d'exécution publié le 21 mars. A pre-
mière vue. ce chiffre ne correspond pas
à la situation enreg istrée en juillet ,
mais il est possible qu 'entre-temps , un
certain nombre dc ces personnes aient
trouvé un emploi. D'autant plus que le
chômage complet se stabilise , a même
tendance à baisser très légèrement
alors que le chômage partiel , notam-
ment dans le Bas, connaît , heureuse-
ment , une chute assez sensible.

MESURES DE CRISE

Les mesures de crise ont un caractè-
re subsidiaire par rapport à l' assurance
chômage fédérale. Elles sont prises
tant que les circonstances économiques
les justifient. Seules les personnes qui
ont épuisé leurs droits , sans faute gra-
ve dc leur part , auprès des caisses d'as-
surance chômage reconnues par la
Confédération et qui font preuve d'ef-
forts réels pour éviter le chômage ou
pour pallier ses conséquences peuvent
bénéficier des mesures de crise. Celles-
ci permettent le versement d'alloca-
tions extraordinaires aux chômeurs qui
n 'ont plus droit aux indemnités fédéra-
les ; d'accorder des subsides aux em-
ployeurs qui engagent des chômeurs
pour un travail provisoire aux mêmes
coiiumoiis minimum baianaicb que
l' administration cantonale; de soutenir
financièrement les organisateurs de
cours de reclassement ou de perfec-
tionnement professionnel ainsi que les
participants à ces cours. Des subsides
sont aussi accordes aux emp loyeurs
qui , pour éviter du chômage, initient
des travailleurs ou des chômeurs à un
nouveau travail , peu ou non productif
pendant la formation et aux entrepri-
ses qui engagent des chômeurs. Les
communes participent à concurrence
de 50 % aux dépenses entraînées par
les mesures de crise adoptées en faveur
dc personnes domiciliées sur leur terri-
toire. Les communes qui supportent
une charge trop lourde peuvent frap-
per à la porte du château pour obtenir
éventuellement un allégement.

EMPLOIS TEMPORAIRES

L'Etat et les communes offrent des
emplois temporaires aux chômeurs
ayant épuisé leur droit à l'indemnité de
l'assurance chômage fédérale. Mais ces
postes de travail ne sont offerts qu 'une
seule fois au même chômeur , sauf si
celui-ci prouve qu 'il a interrompu sa
précédente activité temporaire dans
l'administration par un emploi d'une
durée équivalente dans le secteur privé
ou public ou qu 'il a bénéficié à nou-

veau , entre-temps, des prestations de
l' assurance-chômage.

IMPORTANCE
DE LA RECONVERSION

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois
estime que l'emploi temporaire doit
être encouragé afin que le chômeur
reprenne contact avec le monde du tra-
vail :

-Néanmoins , l'heure est venue de
promouvoir la formation en emploi ,
par exemple sous la forme de reconver-
sion dans la même famille de métier...

C'est la raison pour laquelle on en-
courage financièrement les entreprises
qui engagent des chômeurs sous la for-
me d' une participation aux frais de
formation pouvant s'étendre sur une
durée de six mois de salaire. Cette ex-
périence est encore fraîche et elle méri-
te d'être développée.

Il semble que pour leur part , l'Etat
et les communes jouent le jeu. A Neu-
châtel , M. Claude Bugnon confirme
que les autorités communales ne ména-
gent pas leurs efforts dans le combat
contre le chômage.

Les entreprises ont donc la possibili-
té de contribuer également à la lutte
contre le chômage en profitant des me-
sures prises par l'Etat. Certes, la recon-
version s'adresse en premier lieu aux
plus jeunes ct elle coûte cher. Recon-
version ou recyclage, l'essentiel c'est
que cela ne conduise pas à une solution
artificielle du chômage. On devra tenir
compte des besoins du marché de l'em-
ploi. A l'ère de la révolution post-in-
dustrielle , dominée par l'entrée cn for-
ce dc l'électroni que et de l'informati-
que, non seulement les chômeurs, mais
également la majorité des salariés de-
vront se reconvertir. Or, les entreprises
qui tiennent à survivre , à se consolider
ct à se développer devront aussi se
reconvertir aux méthodes de gestion et
de production modernes.

Comme on le voit , on se trouve face
à un combat commun pour réduire le
chômage et maintenir des emp lois tout
en en créant de nouveaux en encoura-
geant la création de nouvelles activités
économiques.

J.P.

Soirée Girolamo Frescobaldi
pour les concerts de Cornaux
Ne en 1583 et mort en 1643, Girolamo

Frescobaldi fut sans doute le plus grand
organiste du XVITsiècle. Il fut nommé
organiste à Saint-Pierre de Rome au début
du XVIPsiècle , et il avait déjà acquis une
telle réputation , que quel que 30.000 per-
sonnes viendront l'entendre pour son con-
cert d'inauguration. Il conservera cette
charge jusqu 'à sa mort.

PATRONAG E 1 M\MiHÉIr
Sa renommée, surtout après la publica-

tion des «Fiori musicali », lui attira des
élèves de toutes parts. Parmi ceux-ci , nom-
mons Frohberger , organiste à la cour de
Vienne , qui étudia à ses côtés. Son œuvre
splendide est une des clés de voûte dc la
musique instrumentale classique; elle est le

trait d'union entre la riche école instru-
mentale italienne de la fin du XVI ' siècle ct
les prédécesseurs immédiats de Bach , pres-
que tous tributaires du génie de Frescobal-
di.

A l'occasion du 400mc anniversaire de la
naissance du maître italien , c'est donc un
concert Girolamo Frescobaldi qui sera
donné ce soir à l'église Saint-Pierre dans le
cadre des concerts de Cornaux.

On y entendra Suzanne Goy (flûte à
bec), Nicole Hostettler (orgue ct ep inette
italienne), Catherine Kybourg (viole de
gambe), Pierre Goy(flûte à bec) et Robert
Ischer (cornet à bouquin).

BOUDRY

(c) L'assemblée générale d'au-
tomne de Boudrysia a élu, mercredi
soir, son nouveau président en la
personne de M. Claude Cotting. II
remplace M.Jean-Claude Buschini,
à la barre depuis la création de la fête
en 1972. Pour le remercier du grand
travail fourni, M. Buschini a été nom-
mé président d'honneur. Deux autres
membres du comité, MM. Jacques
Dûscher et René Schneider, se reti-
rent également après 12 ans d'activi-
té. Ils seront remplacés par
MM. Jean-Bernard Leuba et Jean-
Daniel Schwaar. Deux anciens mem-
bres du comité ont en outre été nom-
més membres honoraires. II s'agit de
MM. Henry Bolle et Eric Buschini. La
prochaine Boudrysia aura lieu les 6,7
et 8 septembre 1985.

Nouveau président
pour Boudrysia

Samedi 3 décembre 1983.
337me jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: François-Xa-
vier, Francellin, Francis, Francis-
que, Franck, Franckie, Paco, Pa-
quito, Soizic, Xavier.

Principaux anniversaires historiques :

1982 - Au cours d'un voyage au
Danemark, le président François Mitter-
rand rejette toute politique commerciale
globale «dirigée par Washington».

1980 - Le président Jimmy Carter
net en garde Moscou contre une inter-
vention militaire en Pologne qui aurait
«les effets les plus négatifs » sur les
relations américano-soviétiques.

1975 - Les communistes prennent le
pouvoir au Laos où la monarchie est
abolie.

1970 - Le diplomate britannique Ja-
mes Cross est libéré par les extrémistes
québécois qui le retenaient en otage
depuis deux mois.

1967 - La première transplantation
cardiaque sur l'homme est réalisée par
des chirurgiens sud-africains dans un
hôpital du Cap.

Ils sont nés un 3 décembre : le philo-
sophe et poète danois Aaron Ludwig
Holberg (1684-1754); l'écrivain d'ori-
gine polonaise Joseph Conrad
(1857-1924). (AP)

C'est arrivé demain

Pari mutuel
romand

Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise du 1e' décembre :
9 - 3 - 1 6- 5 - 1 1  - 1 5- 1 7 .

Les rapports :
TRIO; l'ordre n'a pas été réussi

(2272 fr. 90 dans la cagnotte) ;
1136 fr. 45 dans un ordre différent.

QUARTO: l'ordre n'a pas été réussi
(1896 fr. 35 dans la cagnotte),
759 fr. 60 dans un ordre différent.

LOTO: 1207 f r. 25 pour 7 numé-
ros, 72 fr. 75 pour 6 numéros, 9 fr. 70
pour 5 numéros.

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

TOUR
DE
VILLE

• DOTÉ de 25.000 francs, le prix
d'encouragement au cinéma de la
fondation Landis et Gyr a été décerné
au réalisateur neuchâtelois Robert
Bouvier. Son premier film « Porpori-
no» a suscité un grand intérêt dans
les milieux cinématographiques de
Suisse et de l'étranger. II a été pro-
grammé à la télévision romande et
projeté dans plusieurs festivals.
(ATS-FAN)

Distinction

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

VIE POLITIQUE

Dans un communiqué de presse, la
fédération neuchâteloise du Mouvement
populaire des familles (MPF) se pronon-
ce en faveur de l'initiative pour la généra-
lisation des jardins d'enfants qui vise à
organiser des jardins d'enfants, de fré -
quentation facultative et gratuite, par les
communes ou groupes de communes et
à partager le financement entre l'Etat et
les communes de la même manière que
pour l'école obligatoire. Le MPF encou-
rage chacun à voter les 3 et 4 décembre
1983 en faveur de cette initiative.

Le MPF et les
jardins d'enfants

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
9h à 17 h.

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

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

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

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio: 15 h, 21 h, Les quatre justiciers.

16 ans. 23 h, Femmes impudiques.
20 ans.

Bio : 17 h 30, 20 h 30, Au nom de tous les
miens. 14 ans. 3mo 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 : 15 h, 20 h 45, Jamais plus jamais.
12 ans.

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

12 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).

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. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-
Arts - C. Favez. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie 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

CORNAUX
Eglise Saint-Pierre : 20 h 15, Concert Giro-

lamo Frescobaldi.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Hugo Schumacher, peintures
et dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Marx Roth, sculp-

tures.
Salle communale: Le «Newcastle Jazz

Band» fête ses 10 ans.
MARIN

Galerie Minouche: Rolly, sculptures, céra-
miques, aquarelles, dessins.

Galerie Club Marin Centre : gravure neu-
châteloise contemporaine.

CARNET DU JOUR

EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les ventes aux enchères de la galerie
«Arts anciens», de Bevaix, qui viennent
de se dérouler à l'hôtel des Bergues, à
Genève, ont été couronnées de succès.
D'abord, on a vendu pour 3,3 millions de
fr. d'objets. Ensuite, la tentative de relan-
cer les vacations de livres rares a soulevé
un vif intérêt. Dans ce domaine particu-
lier, on a vendu 90 % des lots proposés,
lots provenant en majeure partie de la
collection de Fred Uhler, le fondateur
d'«ldes et Calendes». Parmi ces lots,
«L'Histoire de Sucre d'amour», un livre
relié par François-Louis Schmied, a at-
teint le prix record de 115.000 fr. et le
manuscrit de Ramuz, «Le Cirque», la
somme de 16.000 francs.

D'autre part, les tableaux aussi sont
bien partis: « Paysage d'hiver» par Mau-
rice de Vlaminck est monté jusqu'à
64.000 fr.; quant à l'argenterie ancienne,
une aiguière et son bassin, exécutés au
XVIIIe siècle à Strasbourg, ont été ven-
dus 130.000 fr., et une coupe du
XVIe siècle de Zurich, pourtant contestée
par un expert, a été arrachée à
98.000 francs.

Arts anciens à Bevaix : .
succès d'une vente

à Genève

PEREQUATION k
OUI ¦

Une solidarité H
dans l'intérêt I

de toutes H
les communes H

Comité pour la péréquation finan- I
cière : Jacques de Montmollin, I
Claude Bugnon, députés. f_^_H

163349-182 I

N'oubliez pas d'aller ,"H',n

VOTER OUI À
initiative POUR UNE CRÈCHE
Oj -tn communale
PUr resp. M.-C. Gerussi

geau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4 rue Saint-Maurice NeUchâtel

Tél. 25 65 01 -,

Samedi 3 décembre 1983
à 20 heures

CERCLE NATIONAL, NEUCHÂTEL
MATCH AU LOTO
Abonnement 12 fr.
CHORALE TN ieo984.i76

(

HALLE DE GYMNASTIQUE 1
FONTAINEMELON I

Ce soir à 20 h i

MATCH AU LOTO i
des Libéraux-PPN du Val-de-Ruz H

161980-176 W

Ce soir
Halle de gymnastique, C E R N I E R

MATCH
AU LOTO
de la Société d'accordéonistes l 'Epervier

SYSTÈME FRIBOURGEOIS
Abonnement Fr. 12.-

SUPERBES QUINES, minimum Fr. 25.-
ROYALE: chaîne stéréo. -tewes-w e

f  A
ce soir au Cercle Libéral

à 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

; (système fribourgeois)

du Club des lutteurs
et de la SFG l'Ancienne

i La carte Fr. 15.- 22 tours
10 jambons, 7 paniers garnis, 5 montres

160905-176

^̂_____ ______m________ mmw

BOUDRY - Salle de spectacles
vendredi 2 décembre à 20 h

SUPER LOTO
F.C. BOUDRY - Abonnement Fr. 15.-
Système fribourgeois - cageots garnis
Pendule neuchâteloise - 12 jambons

160421-176

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

VISITE DU CENTRE
DE PRODUCTION

Samedi 3 décembre à 9 h et 9 h 30
161749-176

Avez-vous répondu
à l'appel du Centre social protestant et
de Caritas?
Contribuez au «Budget des autres », au
budget si serré de ceux qui voient en
cette fin d'année s'accumuler les factures
de chauffage et de vêtements et qui,
pour cette raison, ne peuvent se réjouir
avec les autres.
Centre social protestant

Neuchâtel CCP 20-7413
La Chaux-de-Fonds 23-2583

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

169386-176

Collège de Vigner SAINT-BLAISE
Ce soir à 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

20 tours, système fribourgeois

Abonnement Fr.10.- cartes à Fr. 1.-

+ 2 tOUrS ROYALES hors abonnement
Fr. 2.- la carte, comprenant entre autres
- Son poids en vin blanc, valeur?
- 1 vélo dame ou homme à Fr. 620.-

FANFARE L'HELVETIA SAINT-BLAISE
161766-176

 ̂
PUNK<Jl̂  OUVERTES

à l'Evole
Aujourd'hui

de 13 h 30 à 18 h 30
et demain samedi 3 décembre

de 9 h à 17 h

PATRONAGE 1 F̂ JB
; ¦ timibim l
> . m  - -̂_----̂ -^----____i ¦ .

161835-176
-- --m. ¦¦¦_-. n ¦ i .

4

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
Conférence de R. Thomas

Une école Steiner
aujourd'hui, pourquoi ?
20 heures, collège des Terreaux-Sud

Neuchâtel 162034-175

||jrj LOEW & Cie
Tjç f̂c Centres -vins

«Aux Caves du Palais» Ch. des Noyers
NEUCHÂTEL PESEUX

(038) 25 80 50 31 32 32

CO/H| ̂ f sur tous
¦ 1 / { ï  nos

^s__r # V articles
vendredi 2 et samedi 3

163444-176

DEMAIN |
RUE DE L'ORANGERIE

MARCHÉ
COUVERT

D'ARTISANAT
162517-176 I

HÔTEL DU DISTRICT k
FONTAINES m
(p (038) 53 36 28 M

Samedi 3 décembre 1983 dès 19 h 30 |sj

SOIRÉE I
CHOUCROUTE 1
avec l 'accordéoniste ME
RENÉ BELLINI Mk
VEUILLE! RESERVER lesass-m ||

Hôtel du Vignoble - PESEUX
Ce soir dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
organisé par
l'Education physique féminine
Abonnements : Fr. 20.- 163201.17e



V

Dans nos vitrines
Perles

d'eau douce
aux teintes
multicolores

dès Fr. 60.-
jean-françois michaud
gemmologiste bijoutier
place pury 3 neuchâtel

163179-182
V J

On ne supprimera pas l'Areuse
entre Noiraigue et Boudry !

Le canton et l'énergie électrique

Le Conseil d'Etat a annonce hier qu'il avait refuse
de donner son accord à l'étude et la réalisation d'un
projet hydroélectrique de l'ENSA-FMN visant à dé-
tourner l'Areuse en direction du Littoral neuchâte-
lois où une usine électrique aurait remp lacé plu-
sieurs de celles qui s'étagent au fil de l'eau, entre
Noiraigue et Boudry, et dont les concessions arrive-
ront à échéance entre février 1985 et décembre
2002.

De tout temps, l'Areuse a été utilisée par l'hom-
me. Jadis pour actionner des industries - scieries,
fonderies, verreries - plus près de nous, et jusqu'à
nos jours, pour produire de l'électricité. C'est ainsi
que cinq usines sont étagées le long de la rivière
entre Noiraigue et Boudry, qui ont été construites
entre 1887 et 1956, soit dans l'ordre chronologique:
Les Moyats (1887; échéance de la concession de
l'Etat en février 1985), Le Plan-de-l'Eau (1896-avril
1991), Combe-Garot (1897-avril 1989), Le Chanet
(1914-avril 1989) et le Furcil (1956-décembre 2002).
Ces usines au fil de la rivière turbinent une moyenne
de six mètres cubes d'eau par seconde. Et si quatre
d'entre elles produisent de l'énergie électrique, celle
des Moyats, en revanche, l'utilise pour actionner les
pompes destinées à l'alimentation de La Chaux-de-
Fonds en eau potable à partir des nappes souterrai-
nes des Gorges de l'Areuse en aval de Noiraigue.

TROIS ÉTUDES

En ce qui concerne l'aménagement hydroélectri-
que de cette rivière, dont on se préoccupe depuis
longtemps, trois solutions ont été présentées na-
guère pour une amélioration de ce qui existe. L'une
d'elles proposait de n'avoir que deux usines moder-
nisées entre Noiraigue et Boudry (Combe-Garot et
Le Chanet), la seconde ne prévoyait qu'une seule
grande usine au Chanet sur Boudry, enfin la troisiè-
me imaginait de détourner l'Areuse en direction du
Littoral par un tunnel sous le Creux-du-Van avec
construction d'une usine électrique au bord de lac,
dans la région de Gorgier, le tout assorti d'un bassin
de rétention de 18 hectares - un petit lac - entre
Travers et Noiraigue.

Cette solution permettrait le turbinage de 18 mè-
tres cubes par seconde, seuil minimum pour une
bonne rentabilité.

En 1983, l'ENSA et les FMN ont rouvert ce dossier .

compte tenu de l'expiration prochaine de la conces-
sion de l'Etat accordée à l'usine des Moyats (La
Chaux-de-Fonds) et de la nécessité pour le canton
de «fabriquer sa propre électricité» qui ne couvre
que la moitié des besoins neuchâtelois (l'autre moi-
tié étant achetée aux Bernois). C'est ainsi que ce
projet d'envoyer l'eau de l'Areuse sur le Littoral, par
des conduites, pour faire tourner des turbines au
bord du lac a fait l'objet de démarches officielles
puisque c'est auprès du département des travaux
publics que l'on sollicite le permis d'étude tandis
que c'est le Conseil d'Etat qui octroie les conces-
sions.

LE REFUS DE L'ETAT

La réponse du gouvernement a été négative, ainsi
que les journalistes réunis en conférence de presse
hier au Château ont pu l'apprendre de la bouche du
chef du département des travaux publics, M. André
Brandt, qui était accompagné de son premier secré-
taire, M. Gaston Rod, et du chef du service cantona-
le de l'énergie, M. Philippe Donner.

Ce fut l'occasion, pour le représentant de l'autori-
té executive, pour justifier du choix du gouverne-
ment, de mettre dans la balance les avantages et les
inconvénients de ce projet.

Au nombre des premiers, il faut inscrire l'effort de
relance économique dans le canton et l'investisse-
ment imporant qu'il représente, la recherche d'une
indépendance toujours plus grande du canton en
matière de production électrique, enfin de réaliser
ici ce que d'autres cantons - ie Valais, entre autres -
ont fait bien avant, et sur une grande échelle, en
acceptant la construction de gigantesques barrages.

De l'autre côté, les inconvénients : on détourne-
rait l'Areuse dont le débit moyen est de 12,2 m3
(pendant 265 jours son débit est inférieur à 18 m-
seconde). II aurait été réduit à un demi mètre cube-
seconde I Ce qui équivaudrait à quasiment suppri-
mer la rivière entre Noiraigue et Botidry. même si,
dans le projet, existe la possibilité, en cas de besoin,
de pomper l'eau du lac et de la renvoyer dans le
bassin de rétention. Enfin, l'argument de la protec-
tion de l'environnement naturel a pesé lourd dans la
balance, encore que ce projet soit le plus satisfai-
sant à cet égard.

En résumé, l'Etat estime qu'actuellement l'état de

L'AREUSE A NOIRAIGUE.- Ne pas «supprimer» la
seule rivière à part entière du canton... (Arch.)

nécessité en matière d'énergie électrique n'est pas
tel qu'on soit obligé de sacrifier le patrimoine natu-
rel que représente cette rivière, la seule du canton
avec le Doubs.

Le projet n'est pas totalement abandonné pour
autant. Il est simplement mis en veilleuse pour le
moment. En conséquence, l'Etat neuchâtelois re-
nouvellera les concessions aux propriétaires (com-
munes et villes) des usines mais ne le fera plus pour
une très longue durée et prendra les précautions
adéquates afin que ces usines n'entament pas des
travaux susceptibles d'entraver la reprise de ce pro-
jet, si le besoin s'en faisait sentir.

G. Mt

Remettre l'école au milieu du village
Prévision des effectifs scolaires et démographie

Démographie en chute libre. En voila
une nouvelle! Depuis des années, le su-
jet , aussi rabâché que la règle de trois,
n'en finit plus de provoquer cris , vitupé-
rations et gémissements. Les perspecti-
ves1 les plus noires sont évoquées à l'en-
vi, y compris et surtout en ce qui concer-
née le marché de l'emploi. Evidemment, le
monde de l'enseignement semble atteint
au premier chef. Moins d'enfants , donc
moins d'élèves, partant moins de classes
et moins de profs! CQFD.

Or, il est possible d'imaginer d'autres
évolutions. Le professeur P. Favre, pous-
sé sans doute par sa formation scientifi-
que -il est mathématicien,- préfère une
analyse concrète des faits plutôt que de
grandes envolées philosophiques sur le
déclin de la civilisation occidentale. II a
donné hier à l'Université une conférence
intitulée « prévision des effectifs scolaires
et démographie». A l'aide de statistiques
-prudemment maniées- , il a commencé
par brosser un tableau de la situation
actuelle dans le monde scolaire, en Suis-
se et singulièrement à Neuchâtel. II s'est
ensuite servi de ces bases clairement éta-
blies pour en tirer certaines conséquen-
ces probables et la façon de les envisa-
ger.

M. Favre partage son temps entre l'en-
seignement au niveau secondaire et l'en-
seignement au séminaire pédagogique
d'enseignement secondaire, ou SPES. II
est,comme on le voit.concerné à divers
titres par le problème de la raréfaction
des élèves.

DES CHOMEURS OU PAS ?

Chargé de former les futurs ensei-
gnants, il s'est demandé s'il s'agissait de
former des chômeurs ou pas, d'où l'origi-
ne de son travail. Précisons que le pro-
fesseur Favre travaille de manière indé-
pendante et n'est pas mandaté par l'Etat.

Au début de son exposé, il s'attacha à
la période 1970-1976, où l'on constatait
déjà une baisse dans la courbe des effec-
tifs au niveau primâire.remarquant du
même coup que Neuchâtel et Fribourg
s'étaient «vidés» plus rapidement que
d'autres régions.

S'agissant des effectifs pour la 5me
année primaire, on remarquait qu'ils
étaient souvent gonflés artificiellement
par les nombreux cas de «redoublage».

-La variation des effectifs ne provoque
pas mathématiquement la variation du
nombre des classes, commenta M. Favre.

II en profita pour rompre une lance en
faveur des petites classes , mais pas trop:
si les élèves sont trop peu nombreux , on

constate un manque d'émulation et un
maître omniprésent. Tandis que dans les
grandes classes, fatigue, nervosité et sur-
menage ne sont pas des conditions idéa-
les de travail...

II analysa ensuite le pourcentage
d'élèves du degré 7 dans une filière à
exigences étendues -ceux qui étaient ap-
tes à suivre des éiudes au niveau secon-
daire supérieur- , constatant que Neuchâ-
tel se trouvait en bonne position. Mais
ces pourcentages plus ou moins élevés
sont dus au système de tri appliqué diffé-
remment selon les cantons «et pas au
manque d'iode dans certaines régions»,
a pris soin de préciser M. Favre.

ATTENTION AUX CLICHES

Au niveau secondaire, les effets de la
conjoncture sont sensibles à plus d'un
égard. L'information et l'orientation pro-
fessionnelle ont moins d'impact que l'in-
formation de bouche à oreille ou l'in-
fluence des maîtres. On s'attendait par
exemple à une montée des effectifs au
gymnase, qui ne s'est pas réalisée: les
élèves allaient de préférence à l'Ecole de
commerce. D'autre part, on constate une
féminisation constante des effectifs , que
ce soit dans les écoles supérieures ou en
apprentissage.

Au niveau universitaire, on constate un
accroissement en lettres, mais pas en
médecine malgré tout ce qu'on raconte...

Après avoir passé en revue tous ces
effectifs , qui baissent nettement au ni-
veau primaire et vont le faire au niveau
secondaire, M. Favre s'attaqua aux clas-
ses d'âge. Faisant une projection jusqu'à
l'an 2000. si les tendances ne s'inversent

pas, on pourrait en arriver à un quart de
personnes âgées pour la population suis-
se. Les gens ne sont pas formés pour
faire face à cette situation.

UNE ECOLE NECESSAIR€;-.3- et

Face «cet «état de fait passés réjoais-!;.;
sant, l'école pourrait jouer un rôle beau-
coup plus positif. Supprimer les petites
écoles ne résoudrait rien, au contraire.
Elles sont bien autre chose qu'une char-
ge financière:

-Une commune sans église, sans éco-
le, est réduite à mourir, affirme M. Favre.
Sans compter que les enseignants y
paient aussi leurs impôts...

Et de citer l'exemple de Boudry, où de
nombreux cadres se sont établis et ont
construit des villas, heureux d'y trouver
un centre scolaire facilement accessible.

L'école a aussi une tâche à remplir
dans la mobilité professionnelle de plus
en plus exigée actuellement. Offrir des
équivalences, organiser des cours de re-
cyclage, enseigner dans des classes à
petits effectifs, il y a là un vaste mar-
ché...Il nécessitera un autre type de for-
mation. Selon M. Favre, c'est à cela qu'il
faudrait s'atteler. Pour l'école donc, un
rôle de première grandeur, qu'elle devra
apprendre à assumer.

-L'horizon 2035 de mon homonyme,
c'est une hypothèse de travail valable !
conclut le professeur. Mais il ne s'agira
pas d'espéranto. On aura affaire à des
classes à petits effectifs .avec des charges
énormes et des responsabilités en consé-
quence. Ce n'est pas résolu !

C. -L. D.
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L'ECOLE DE COMMERCE OUVRE SES
PORTES LES 9 ET 10 DÉCEMBRE

BELLE PERSPECTIVE. - Et encore, il y manque la couleur! (Avipress- P. Treuthardt)

II tire I oeil, le nouveau bâtiment qui
dresse sa verrière futuriste sur les Jeunes
rives. Tubulures rouge vif , grandes baies
vitrées, air, lumière et espace, il ne laisse
personne indifférent. C'est pourtant une
annexe de la vénérable Ecole de com-
merce dont les murailles jaunes n'ont
rien de révolutionnaire !

Les passants s'y arrêtent fréquemment,
intrigués par la hardiesse des couleurs et
des lignes. Ils y entreraient peut-être vo-
lontiers s'ils le pouvaient... Et justement,
le directeur de l'Ecole de commerce, M.
Marcel Jeanneret, a décidé de leur en
donner la possibilité, ainsi qu'à tous les
parents et amis des élèves: il organise
deux journées de portes ouvertes ven-
dredi 9 et samedi 10 décembre.

Lors des manifestations qui avaient cé-
lébré le centenaire de l'école ce prin-
temps, les qens n'avaient guère eu l'oc-

casion de visiter les deux bâtiments ni de
voir ce qu'on y faisait. II fallait donc
remédier à cette lacune.

VISITES LIBRES

Evidemment, les leçons continueront,
du moins pendant une partie de la jour-
née. Les visiteurs sont priés de ne pas
entrer dans les classes dont la porte est
fermée! Mais l'animation a été minutieu-
sement organisée: stands d'accueil avec
des adjoints de la direction et des élèves-
pilotes, et démonstration des nombreu-
ses activités de l'école, que ce soient les
techniques audio-visuelles d'apprentis-
sage des langues, l'informatique ou la
dactylographie. Les parents pourront du
même coup constater que les études se
font dans des conditions idéales, et que
le matériel ne laisse rien à désirer.

Bien sûr, le nouveau bâtiment plus
spécialement attirera bon nombre de cu-
rieux...qui se transformeront tout de suite
en admirateurs ! La perspective vue de
l'extérieur est déjà impressionnante, mais
alors, vue de l'intérieur, c'est simple, on
en reste sans voix! Le meilleur poste
d'observation, c'est tout en haut, appuyé
à la balustrade du troisième étage ; on
vous promet un coup d'oeil en plongée
digne d'éloges, et même de frissons pour
peu que l'on soit sujet au vertige. Parler
de réussite, c 'est trop peu.

Mais à quoi bon s'extasier sur l'élé-
gance des lignes ou l'harmonieux assem-
blage des matériaux où même le béton
trouve ses lettres de noblesse- il vaut
décidément mieux s'en rendre compte
soi-même.

C.-L. D.

Incendie à Auvernier :
un cheminot condamné

Présidé par M. François Buschini
qu'assistait M™ Jacqueline Freiburghaus
exerçant les fonctions de greffier , le tri-
bunal de police de Boudry a rendu son
verdict au sujet de l'incendie d'un hangar
sis en bordure de la voie ferrée, à proxi-
mité de la gare d'Auvernier. La sécheres-
se sévissait depuis de nombreuses se-
maines. Dans la matinée du 16 août, des
cheminots brûlaient des broussailles et
herbes sèches qu'ils avaient fauchées sur
le talus bordant la voie. Peu avant midi,
ils avaient éteint les feux et vérifié que
tout danger était écarté. Mais vers
12 h 40, un hangar en bois abritant no-
tamment une douzaine de voitures de
collection s'embrasait et était complète-
ment détruit !

Le chef d'équipe, C.P., qui n'avait pas
participé au nettoyage, se bornant à
donner les instructions nécessaires, ainsi
que l'agent responsable, J.F., s'étaient
par conséquent retrouvés sur le banc des
accusés sous la prévention d'incendie
par négligence.

Le feu a-t-i l  pu réellement se propager
sur le sol des foyers au hangar? II sem-
ble, estime le tribunal, qu'une étincelle
ait bouté le feu au bâtiment. Dans ces
conditions, on ne voit pas la négligence
qui pourrait être imputable aux prévenus.
Dès lors, ces derniers sont libérés de la
prévention d'incendie par négligence.

En revanche, le tribunal avait étendu la
prévention à l'article 252 du règlement
d'exécution de la loi cantonale sur la
police du feu qui interdit de faire du feu
à moins de 30 m. d'un bâtiment en bois.
A ce propos, le juge considère que CP.
ne tombe pas sous le coup de cette dis-

position. Après avoir donné ses ordres, il
avait en effet quitté le chantier et il n'était
donc pas censé savoir qu'un feu serait
allumé à moins de 30 m. du hangar. En
revanche, cette infraction a bel et bien
été commise par l'agent J.F. et , compte
tenu de l'ensemble des circonstances, le
tribunal l'a condamné à une amende de
150 fr. à laquelle s'ajoutent 140 fr. de
frais.

M. B.

Sombre dimanche à Chaumont...
De mémoire de vieux Chaumonnier , jamais on n'a vécu de

telles violences de la nature dans les forêts de Chaumont. De
Pierre-à-Bot à La Dame, les saignées sont omniprésentes. En
1913, une grande partie de la côte nord, au-dessus de Sava-
gnier, avait été entièrement déboisée par la tempête. En 1972
et en 1976, c'est au Pré-Louiset que l'ouragan avait laissé les
blessures les plus visibles.

Mais ce dimanche, c 'est partout que l'on a mesuré la force
des vents. En ce qui concerne les bois appartenant à la
commune de Neuchâtel, on peut grossièrement estimer le
volume à plus de 3000 m3 soit environ la coupe d'une année.
Sur le territoire de Savagnier , les dégâts semblent être plus
importants et 10% des dégâts enregistrés dans le canton
pourraient se situer dans les forêts de Chaumont puisque les
communes de La Côtière, Savagnier, Enges et Hauterive, se
partagent cette montagne.

Plus de marquage pour les bûcherons, mais un travail
pénible en perspective car les fûts abattus et enchevêtrés sont
plus difficiles à débiter que lors d'une coupe normale. Quant

à la qualité, elle ne devrait pas en souffrir , surtout pour les
sapins arrachés à la base. C'est notamment le cas des sapins
blancs.

En ce qui concerne les autres dégâts, on relève quelques
pans de toit envolés:au «Chaumont de Pury » et à la ferme
Pierrehumbert. Mais le plus spectaculaire, c'était peut-être ce
sapin en équilibre sur le toit du garage du home bernois ou
encore ce tunnel formé par une bille traversant la route de
Chaumont à Savagnier, et sous lequel passaient les voitures...

II faut aussi relever le dévouement des agriculteurs-bûche-
rons et des pompiers. A noter aussi le calme et le climat
positif avec lequel la population a supporté le manque d'élec -
tricité, l'absence de moyens de transport (le funiculaire était
en panne dimanche), l'impossibilité de téléphoner pour la
moitié de Chaumont. En conclusion, cette remarque de M.
Borel, directeur des forêts et domaines de la ville qui consta-
tait avec le sourire :
- Dans 50 ans, on n'y verra plus rien !

J.-P. R.

« Chanter Neuchâtel»:
un concours appelé

à un grand retentissement
0 II a bien fallu s 'en rendre comp-

te, le canton de Neuchâtel a vu de-
puis quelque temps sa veine créatrice
diminuer à ce point de vue bien par-
ticulier de la musique pour chœur.
Malgré quelques bons compositeurs,
cette discipline n 'a plus eu guère
l'occasion de briller.

C'est pour remédier à cette lacune
que plusieurs musiciens et chefs de
chœur se sont attelés à la lourde,
mais captivante tâche de mettre sur
pied un concours de compositions
chorales qu 'ils ont baptisé de poéti-
que manière «Chanter Neuchâtel».

On le devine sans peine, il s 'agit
d 'inciter les musiciens et composi-
teurs à mettre leur talent au service
de la promotion culturelle et artisti-
que du canton. II leur faudra compo-
ser un chant populaire dont le texte
devra évoquer notre belle région et
dont la musique sera de haute tenue.

LE BUT

Pour atteindre son but, l'Associa-
tion neuchâteloise des chefs de
chœur, en collaboration avec la So-
ciété cantonale des chanteurs neu-
châtelois, a demandé au comité de ce
concours, formé de personnalités
musicales venant de tout le canton,
de convoquer un jury, lequel sera ap-
pelé à trancher parmi les envois afin
de distribuer les différents prix des
trois catégories (chœur mixte, chœur
d'hommes, chœur d'enfants).

Les chants devront être écrits «a
capella» pour les deux première caté-
gories, «a capella» ou avec accom-
pagnement pour la troisième. Trois
prix sont prévus pour chaque catégo-
rie. Un prix spécial sera attribué pour
le meilleur texte, tandi que le public

décidera d'un «prix spécial» lors du
concert public et final qui se déroule -
ra le 19 octobre 1984 au Temple du
bas. II y va là de l'avenir de la musi-
que chorale de notre pays de Neu-
châtel comme de la continuation
d'une tradition nationale qui a vu des
Pierre Kaelin, abbé Bovet et autres
Carlo Boller apporter une contribu-
tion importante au rayonnement de
la musique populaire suisse chez
nous aussi bien qu 'à étranger. Com-
me l'a relevé M. Claude Delley, char-
gé des relations publiques, il s 'agit de
faire revivre l'âme de la rég ion par le
chant et cette communion chargée
de ferveur et d'enthousiasme que
pratiquent les chœurs et les forma-
tions chorales.

Les compositeurs in téressés peu-
vent demander le règlement à « Chan-
ter Neuchâtel», Prises 5, 2000 Neu-
châtel. Qu 'ils sachent que la date li-
mite des envois a été fixée au 30 avril
1984. Souhaitons que ce concours
connaisse le succès que ses organi-
sateurs attendent.

J.-Ph. B.

Noël : Neuchâtel
à la TV

• CRÉATIONS originales, exclu-
sivités, textes inédits: c 'est une part
du dessert de la Télévision romande
pour les fêtes, du 19 décembre au
2 janvier. Une des créations origina-
les sera « La planète des gosses» et à
Noël, «Le jeu des trois rois de Neu-
châtel » sera transmis en Eurovision.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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L'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Henri LARDON
membre de la section de Neuchàtel
depuis 1955. 154259-we

Le chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Ernest SAUSER
belle-mère de Monsieur Henri
Fasnacht, notre dévoué directeur.

163508-178

Denise Biellmann
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Monsieur Gérard Kern , à Bienne:
Madame et Monsieur Angelino

Arcidiacono-Kern et leurs enfants, à
Saint-Biaise;

Monsieur Léopold Kern et sa
fiancée Angela Maoret , à Bienne;

Monsieur et Madame Meinrad
Kern et leur fille , à Colombier ;

Madame Frida Bessire-Roth , à
Vermes, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Anna KERN
née ROTH

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui , dans sa S?'"" année.

2520 La Neuveville.
le 1" décembre 1983.

L ' inc inéra t ion  a u r a  l ieu à
Neuchàtel , samedi 3 décembre.

La cérémonie sera célébrée à la
chapelle du crématoire, à 10 heures.

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

Adresse de la famille:
Neuhausstrasse 11,
2500 Bienne.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

163920-178

Repose en paix .

Les parents, amis et connais-
sances de

Madame

Contran JEANGUENIN
née Marie-Antoinette BAUDIN

sont informés de son décès survenu
à l'âge de 73 ans, au Home des
Charmettes, à Neuchâtel.

2016 Cortaillod , le 29 novembre 1983.

Selon le désir de la défunte ,
l ' incinération a eu lieu dans
l' intimité de la famille , jeudi
1" décembre.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

163922-178

Danièle et Mark
VON GRUNIGEN-PIGUET ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Yann
le V décembre 1983

Maternité Grand-Rue 6
Pourtalès 2034 Peseux

162028-177

Madame Dolly M a t t h e y ,  à
Neuchâtel,

ainsi que les familles Vuillemin,
parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Willy VUILLEMIN
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
71"" année , après une courte
maladie. ?

2003 Neuchâtel , le 28 novembre 1983,?(Quai Philippe-Suchard 14).

Va et qu 'il te soit fait selon ce
que tu as cru.

Mat. 8 : 13.

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

Selon le désir du défunt,
vous pouvez penser aux
Perce-Neige, Neuchâtel

(CCP 20-8727)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

163923-178

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu , la famille de

Monsieur

Robert CURTY
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil , par leur présence, leurs messages ou leurs dons, lui apportant
ainsi le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

La Chaux-de-Fonds, décembre 1983. îes ise 179
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Réjean
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Jocelin
1°' décembre 1983

Claudine et Frédéric
MA TH YS-VIEUX

Manitoba (Canada) 154257177

André  Oppel , Valér ie  et
Sylvain,

Yanouch et Jean-Biaise Oppel ,
Jean-Hughes, Frans et Stéphane,

Marie-Claire Oppel et Michel
Othenin ;

Mademoiselle Alice Oppel;
Monsieur et Madame Otto Mùller-

Oppel , leurs enfants et petits-
enfants,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Nelly OPPEL
née PERRIN

qui s'est éteinte paisiblement, le
30 novembre 1983, à l'âge de 81 ans.

Neuchàtel
49, Chaussée de la Boine.

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

La cérémonie funèbre aura lieu à
la chapelle du crématoire, samedi
3 décembre, à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

On peut penser à
Terre des Hommes (CCP 10-11504)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

163921-178

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des Très sensible aux nombreuses
témoignages de sympa th ie  et marques de sympathie reçues lors
d'affection reçus lors du décès de de son grand deuil , la famille de

Madame Monsieur

Gisèle BINDA Armand GASCHEN
sa famille exprime sa vive gratitude remercie de tout cœur les personnes
à toutes les personnes qui ont pris qui ont rendu hommage à son cher
part à sa douloureuse épreuve, par disparu. Elle exprime sa gratitude
leur présence, leurs messages, leurs émue pour les présences , les
dons ou leurs envois de fleurs. messages, les dons ou les envois de
Un merci tout particulier au docteur fleurs et pour l' avoir entourée
Claude Mat they  ainsi  qu 'aux pendant ces pénibles journées ,
infirmières des soins à domicile.

Prèles et Saint-Aubin,
Peseux, décembre 1983. 163446-179 décembre 1983. 16343s 179

Monsieur Claude Bellabouvier:
M a d e m o i s e l l e  A n n e t t e

Bellabouvier ;
Monsieur et Madame Pierre-

André Ducommun et leurs enfants:
Monsieur et Madame Murilo de

Farias et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel

Vuillemin et leurs enfants ;
Madame Marcel Bellabouvier ;
Monsieur  et Madame Pierre

Bellabouvier et leurs enfants :
. Monsieur et Madame Daniel
Bellabouvier et leurs enfants;

Monsieur et Madame Michel
Bellabouvier :

Les familles Taillard , Frossard ,
M e s n i e r , C a s t a n y ,  J a n v i e r ,
Lambert , parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Marguerite BELLABOUVIER
leur très chère épouse, maman ,
grand-maman, sœur , belle-fille ,
belle-sœur , nièce, tante , cousine ,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection après une longue
maladie supportée avec vaillance et
courage, le 1er décembre 1983.

La défunte repose en la Chapelle
des Rois.

La cérémonie religieuse sera
célébrée en l'église de Notre-Dame
des Grâces au G r a n d - L a n c y ,
Genève, lundi 5 décembre 1983
à 10 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière
du Grand-Lancy.

Domicile de la famille :
44, Chemin des Semailles,
1212 Grand-Lancy.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

154258-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Flûte des Andes et piano
au Théâtre : accord périlleux

Essayer de mettre ensemble deux
instruments aussi dissemblables que
la flûte des Andes et le piano est
plus qu 'une simple gageure : cela re-
lève de l 'impossible. On a pu le
constater, en dépit d'une salle en-
thousiaste, lors du concert donné
par Una Ramos, flûtiste, et Miguel-
Angel Estrella, pianiste, mercredi
soir au Théâtre.

La flû te, instrument par excellence
non tempéré, s 'accommode mal de
l 'accompagnement tempéré du pia-
no, ce qui pro voque quelques dis-
sonances assez désagréables, mal-
gré la bonne volonté des musiciens.
D'autre part, le caractère même de la
flûte des Andes, ou plus précisé-
ment des diverses flûtes des Andes,
est opposé à celui du piano. Con-
templative, capricieuse, jouant par -
fois sur le quart de ton, elle ne peut
à l 'évidence attendre du piano une

quelconque complicité. Ce dernier
en est réduit à soutenir le discours
par des arpèges et des séries d'ac-
cords qui affirment une tonalité à
laquelle il semble que la flûte ne
«croie » pas. Et la voilà qui soudain
s 'évade de l 'harmonie bien polie du
clavier pour conquérir des espaces
que celui-ci serait bien en peine
d 'imaginer seulement!

Pour autant, le spectacle que
nous ont donné les quatre musi-
ciens - le grand pianiste Miguel-
Angel Estrella, l 'attachant flûtiste
Una Ramos, les deux discrets guita-
ristes José Luis Castineirie de Dios
et Narciso Omar Espinosa - ne '
manquait pas d'être captivant par la
qualité supérieure de la musicalité
qui y régnait. On re tiendra la sou-
plesse, la tendresse, l 'expressivité
même de la flû te d'Una Ramos qui
passe sans difficulté d'un instru -
ment à l 'autre et l 'accompagnement
sobre et cependant généreux de Mi-
guel-Angel Estrella.

Il ne faudrait pas pour autant ou-
blier les deux moments où Miguel-

Angel Estrella était seul sur scène et
où il interpréta des pages de Bach et
Beethoven. C'est singulièrement
dans la Sonate op. 10 N° 2 du
«grand sourd» que nous avons re-
trouvé ce pianiste étincelant, musi-
cien jusqu au bout des doigts à
l 'agilité époustouflante. Un concert
de haute tenue sans doute, mais où
le caractère disparate des instru-
ments ne put être comblé en dépit
du talent et de l 'expérience des deux
musiciens principaux.

J. -Ph. B.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00w  ̂ 1IO _ MM mjs* _ naissances

Le « Newcastle Jazz Band »
fêtera son 10me anniversaire

au Landeron
Après dix ans de collaboration et d' amitié

au sein d' un déjà célèbre orchestre de jazz , les
musiciens du «Newcastle Jazz Band» (NJB)
fêteront ce soir à la salle communale du Lan-
deron en organisant un concert de jazz. Quoi
de plus légitime que de choisir la bourgade de
l'est du canton pour marquer l'événement. En
effet , le NJB s'est fondé au Landeron sur
l ' ini t iat ive d' un grand mordu dc Louis Arms-
trong, François Jacot-Descombes.

Pour donner à ce concert un air de fête , le
NJB a invité  le célèbre tromboniste genevois
Daniel Thomi qui a joué avec des vedettes
comme Albert Nicholas , Ralf Sutton ou
Claude Luter. La formation standard du NJB
accompagnera Thomi.

Nul doute que cette fête sera celle du jazz !

Marché à l'Orangerie
Nous vous invitons à venir déambuler el

faire vos achats dans la rue de l'Orangerie,
entre les stands de poterie , tissages , cuir ,
jouets , textiles , etc.. Il y aura aussi la possibi-
lité de se désaltérer de manière sympathique.
La soupe aux pois et le vin chaud seront de la
partie... Alors venez au grand marché couvert
d'artisanat de la rue dc l'Orangerie , samedi
3déccmbre 1983, dès 9h et toute la journée.

LES ARMOURINS
N'ONT PAS BRÛLÉ !

Un exercice pas comme les autres !
Avant la grande affluence des Fêtes de fin d'année, un exercice
d'efficacité d'intervention et de rapidité d'évacuation des locaux a été
testé aux grands magasins «Aux Armourins SA».
Les observateurs auront pu apprécier l'efficacité des pompiers de la Ville
de Neuchâtel, qui ont dû successivement intervenir dans une simulation
d'évacuation de blessés au 2me étage du magasin, ainsi qu'un sauvetage
périlleux au 5™ étage qui a nécessité l'installation de la grande échelle.
La discipline avec laquelle les employés ont dirigé la clientèle sur les
sorties de secours a été exemplaire, et le bâtiment totalement évacué en
moins de 3 minutes.
II est à relever qu'un tel exercice est nécessaire pour garantir la sécurité
des clients des Armourins, ainsi que l'efficacité d'intervention du service
du feu de Neuchâtel. Exercice réussi ! i63895 iso

LACHER DE BALLONS
DE LA FÊTE DES VENDANGES

(Photo: P. Treuthardt)
Lors de la Fête des vendanges, la commission des manifestations avait
organisé, le samedi après-midi, plusieurs distractions au centre ville,
notamment un grand lâcher de ballons pour enfants, avec concours, en
collaboration avec le Magasin MP et les Garages Apollo.
Mercredi 30 novembre 1983, à 16 heures au Magasin MP, Monsieur
Finkbeiner, administrateur du magasin, s'est fait un plaisir de remettre les
prix à nos jeunes gagnants en présence de Monsieur Yves Pochon des
Garages Apollo et de Monsieur Jacques Pochon de la commission des
manifestations de la Fête des vendanges.
Les gagnants sont :
1" prix : Marlyse GRIMM (4 ans), Neuchâtel, qui gagnéune paire de skis
avec fixations. Son ballon a été retrouvé en Italie, où celui-ci a traversé
le lac de Côme.
2™ prix : Laure GUEROLAT, Neuchàtel, qui gagne une veste de ski avec
manches détachables.
3mo prix: Katy MORETTI, La Chaux-de-Fonds, qui gagne une paire de
patins artistiques;
du 4mo au 10™ prix, gagnant chacun un sac de sport :
Manda RENTSCH, Neuchâtel - Niwes RAMSEYER, Cortaillod - Cécile
KLAYE, Neuchâtel - Thibaut SOUSSAZ, Neuchâtel - David LERESCHE,
Neuchâtel - Sarah Aebischer, Hauterive - et Stephan MENTHA, Les
Geneveys-sur-Coffrane. i63896 .iso

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

L'Association suisse des maîtres
couvreurs, section de Neuchâtel ,
Boudry, Val-de-Ruz a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Willy VUILLEMIN
Elle gardera de cet ancien membre
et collègue le mei l leur  des
souvenirs. 163440 17s

Situation générale: un puissant anticy-
clone recouvre le nord de l'Europe et
influence le temps en Suisse.

Evolution probable pour les cinq pro-
chains jours, soit jusqu 'au mardi 6 décem-
bre 1983: nord : ensoleillé en montagne ,
par moments nuageux cn plaine avec des
stratus jusque vers 1500. puis l OOOmè-
tres. Bise d'abord forte , d iminuant  en fin
de semaine. Au début de la semaine pro-
chaine , augmentation progressive de la
nébulosité , suivie probablement de quel-
ques préci p itations ^ Sud : ensoleillé mais >
froid , avec une forte brume , voire quel-
ques stratus en plaine.

Prévisions jusq u'à ce soir: Jura, Plateau
et Al pes: temps beau, mais froid. Quel-
ques stratus régionaux au nord , limite
supérieure vers I200mètres. Température
voisine de Odegré , jusqu 'à -6 à l' aube sur
l'est et le Valais. Bise modérée.

Sud des Al pes : en général ensoleillé.
Evolution probable pour samedi et di-

manche : au nord : beau temps. Par mo-
ments stratus sur le Plateau avec limite
supérieure vers 1000mètres. Au sud: en
partie ensoleillé , froid.

Observatoire de Neuchâtel : 1er décem-
bre 1983. Température : moyenne: -0,2;
min.: -1 ,4; max. : 1,6. Baromètre :
moyenne: 730,7. Vent dominant : direc-
tion : nord-est; force : modéré. Etat du
ciel: clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 1er décembre 1983
429,36

pi, i i Temps
CF  ̂ et températures
rwA i Europe
• BW< et Méditerranée

Zurich: beau. -1  degré ; Bâle-Mulhou-
se: beau. 2; Berne: beau. 0; Genève-
Cointrin:  beau. 3: Sion : beau. 2; Locar-
no-Mont i :  beau. 10; Saentis: beau. -16:
Paris: beau. 3; Londres: beau. 7; Ams-
terdam : beau . 0; Francfort-Main : beau.
I ; Berlin: beau . 0: Ham bourg: peu nua-
geux . -1  : Copenhague : très nuageux . -3:
Oslo: très nuageux. -9; Reykjav ik :  très
nuageux . 2: Stockholm : peu nuageux .
-7; Helsinki:  beau. - I I ;  Munich:  peu
nuageux , -4; Innsbruck : beau. 0; Vien-
ne: beau. -2;  Prague: beau , -2;  Varsovie:
peu nuageux . -6; Moscou : peu nuageux .
-9; Budapest : peu nuageux . 0: Bel grade:
très nuageux. -1  : Istanbul:  très nuageux .
8; Palerme: pluie. I I ;  Rome: beau . 8:
Milan:  beau. 9: Nice : beau. 14: Palma-
de-Majorque: beau . 15; Madrid: beau .
14; Malaga : beau . 16: Lisbonne: beau.
15: Las-Palmas: beau . 22: Tunis: très
nuageux . 13: Tel-Aviv: beau , 24.

V̂ [̂o gj ô '̂ ôgj^^

Indépendante des conditions météo.

TOYOTA

AUVERNIER

(c) Le Conseil général siégera le
16 décembre au collège. Après l'adop-
tion du procès-verbal de la séance du
2 septembre, et avoir procédé à la nomi-
nation d'un membre à la commission des
services sociaux , en remplacement de
M"e Françoise Humbert-Droz , démis-
sionnaire , le législatif examinera le bud-
get pour l' an prochain. Puis il se pronon-
cera sur une demande d'emprunt de
600.000 fr. nécessaire au rembourse-
ment de deux prêts de la caisse de pen-
sions de l'Etat.

Le budget à l'ordre du jour

BEVAIX

(c) Récemment s'est déroulé à la peti-
te galerie bevaisanne, en présence d'une
septantaine de personnes, le vernissage
de l'exposition Francine de Chambrier.
Une quarantaine d'huiles et d'aquarelles
y sont exposées.

Au Trin-Na-Niole

PESEUX

II y a de fort jolies voix chez les mem-
bres du chœur mixte de la Côte ou du
chœur d'hommes «L'Espérance» de Tra-
vers ! Dimanche en fin d'après-midi , une
nombreuse assistance a pu s'en rendre
compte à l'église catholique lors du con-
cert organisé par la chorale subiéreuse.
En effet , l'acoustique remarquable de
cette église a permis d'apprécier , lors
d'une première partie , des chants popu-
laires et modernes de Bàriswil, Balissat et
Pierre Kaelin sous la direction de Francis
Perret.

Les chanteurs de Travers forment une
belle masse chorale où Francis Perret
tient aussi une baguette impulsive et gé-
néreuse; ce fut un réel plaisir d'entendre
des mélodies populaires où les œuvres
de l'abbé Bovet , Jaques-Dalcroze et Car-
lo Hammerling ont été très applaudies.
Mais c 'est surtout dans « Finlandia», ce
poème symphonique de Sibelius, ample
et solennel, que les chanteurs de Travers
se sont surpassés.

En seconde partie, Francis Perret avait
choisi des pièces délicates du répertoire
classique romantique de Brahms et
Schubert qui furent interprétées avec
nuance. Ensuite, les chanteurs et chan-
teuses du chœur mixte se sont exprimés
avec tempérament et joie dans trois mé-
lodies, qui ont été des réussites applau-
dies à souhait, montrant aux exécutants
que dans ce beau concert, on avait aussi
écouté avec le cœur!

(S.)

Concert du chœur mixte
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Villa dès 75900 .-j 

A vendre au Landeron
à la rue du Temple 11
dans bâtiment construit
en 1967

appartements
de 4 pièces

Surface 91 m2.
Prix de vente :
1°' niveau: Fr. 130.000 —
2™ niveau: Fr. 140.000.—
Garage : Fr. 12.000 —
Financement : 80% assuré.

Imarco S.A.,
rue de la Gare 10
2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 163,75.122

PROCOM S.A.
Promotion commerciale et immobilière

GRUYÈRE fc *̂

Rôtisserie-
Restaurant
de 100 places + terrasse couverte de
80 places et petit locatif de 3 apparte-
ments de 3 pièces + 2 chambres person-
nelles.
Grand parking, etc.
Prix de vente Fr. 1.100.000.—
inclus mobilier s
financement assuré. T

Visites et renseignements à: 3

| -N| Procom Neuchâtel S.A.
h )  Rue des Moulins 51
|Ç C=Z 2000 Neuchàtel tél. 038/24 27 77

y a itmiu' .?'»¦
A Saint-Aubin/Sauges
dans magnifique situation ensoleillée et
calme, accès facile,

2 VILLAS MITOYENNES
DE 5 PIÈCES \

Séjour avec cheminée, cuisine agencée,
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
cave, buanderie, chauffage individuel,
couvert pour voiture.

| PRIX Fr. 410.000.—
161763-122

feMMHMMMl

mmmmWmimLLLmmmWmmmm
À BEVAIX, très belle situation, à l'en-
trée est du village, magnifique vue sur le
Littoral, le lac et les Alpes

APPARTEMENT
de 6Y2 pièces

d'une surface de 155 m2.
Vaste séjour avec cheminée et balcon.
Grande cuisine bien agencée, 2 salles
d'eau, 4 chambres à coucher. Cave, ga-
rage. Place de parc exterieure.i63i88.122
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LAC DE NEUCHATEL

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

| GRATUITEMENT j
! en décembre <
1 ¦

 ̂ nsn^
I ^^̂  ̂ 161606-110 ™

À VENDRE OU À LOUER à Boudevilliers
dans petit immeuble résidentiel
de construction récente

un magnifique
appartement

de AVz pièces (env. 100 m2).
Prix de vente Fr. 225.000 —
(financement à disposition Fr. 215.000.—).
Prix de location mensuellement Fr. 1250.—
+ charges Fr. 150.—.
Rendement des fonds propres 9% net.

Comprenant :
- grande salle de séjour avec poutres appa-

rentes ,
- cheminée de salon
- cuisine entièrement agencée y -, . ..... j
- loggia
- vaste galetas (50 m2)
- 1 garage N
- places de parc
- libre tout de suite

S'adresser au M0 de tél. (038) 41 26 89.
163298-122

' N
Suite des annonces classées

en page 10v J

m WdkWà BULLETIN
I BmW| D'ABONNEMENT
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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:

m n/k\i^ des abonnements

1 Ma ml 2001 NEUCHATEL ^

A vendre banlieue ouest
Neuchâtel

ANCIEN IMMEUBLE
locatif , entièrement rénové;
comprenant 4 appartements
+ chambres indépendantes.
Jardin.
Hypothèques à disposition.
Fiduciaire E. Jeannet
Concert 6, Neuchâtel
Tél. (038) 25 40 60. 163326-122

A vendre à l'est de Neuchâtel avec vue
imprenable

magnifique
appartement

en PPE
avec cuisine entièrement agencée, bar et
coin à manger, séjour, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, dépendances,
garage. Etat neuf. Transports publics,
écoles, piscine à proximité.
Pour traiter : Fr. 65.000 —.
S'adresser à SOFICID S.A., Société
fiduciaire. 2035 Corcelles, tél. (038)
31 91 81. 163374-122

r̂ A veniire V̂
[  du STUDIO au 4 PIÈCES \ff à 1
m Ste-CROIX/ mA
| LES RASSES J
1 Altitude idéale (1100 m), station 1
I familiale du Jura vaudois et cen- 1
1 tre du ski de fond suisse. De I
1 nombreuses autres possibilités 1
1 sportives durant toute l'année. I
1 Prix dès Sfr. 108.000.—. I
I Renseignements .et visites : 1
^L^ 

159860-122 ^1

I /  ̂ "̂M 'y onstru clion et Promotion V
¦ '//? Chalets - Villas

^̂ ^^̂ ^^¦ . /)  appartements "̂ ™̂ ^̂ ^̂ L
S > CH-1896 VOUVRY / VS f̂c
I .J'O (0251 81 32 54 M

Particulier cherche

terrain à bâtir
d'une superficie
d'environ 2000 m2,
zone villa.
Région: Auvernier,
Peseux, Corcelles.
Offres sous chiffres
87-685 Assa Annonces
Suisses S.A.,
2, fbg du lac,
2001 Neuchâtel.

163327-122

A vendre
à Lignières

FERME
mitoyenne à
transformer en
4-5 appartements.
Fr. 115.000.—.

Offres
sous chiffres
N° BF 2310 au
bureau du journal.

159991-122

Baux à loyer
3n vente à l'Imprimerie
Centrale . 4, rue Saint-
Vlaurice. Neuchâtel.
:él. 038 25 65 01

=w=

uuiim>
ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de
la traversée de Neuchàtel par la N5, le dépar-
tement des Travaux publics de la République
et Canton de Neuchâtel met en soumission la
construction d'un séparateur d'huile et de
canalisations dans la Cuvette de Champ-
Coco.
Les quantités principales sont les suivantes:
Terrassements 1200 m3

Béton armé 200 m3

Canalisations 800 m
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 23 décembre
1983, en précisant qu'il s'agit du lot
6.306.02-1112 auprès de l'Office de la
N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
A. BRANDT 163202-120

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Particulier cherche
à acheter

propriété
de style
avec terrain agricole.

Faire offres sous
chiffres
T 06-35329
Publicitas,
2501 Biel/Bienne.

163390-122

m

200l Neuchâtel 
~
1

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

Michel TurinSA

CORTAILLOD
Chemin des Polonais j[

VILLAS j
JUMELÉES ij||

j de 5 et 6 pièces, garage et j j i j
place de parc. || !i

PORTES OUVERTES
I le 2.12.83 de 16 h à 20 h

le 3.12.83 de 10 h à 16 h [j|

Week-end
Ancienne ferme
mitoyenne, sans confort ,
canton Fribourg.
Partiellement rénovée.

Tél. (021) 93 45 67,
dès 18 h. 163358 122

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
En raison de la démission du titulaire, la direc-
tion des Sports met au concours le poste de

tenancier de la Buvette
de Pierre-à-Bot

Etablissement public situé dans le parc et la zone
de délassement ouvert au public.
- Exploitation toute l'année.
- Début du bail: 1er avril 1984 ou à convenir.

Les offres écrites doivent être adressées
jusqu'au 15 décembre 1983 à la direction
des Sports, Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel.
Le cahier des charges peut être consulté
au Service des sports, faubourg du Lac 3.
2001 Neuchâtel (tél. (038) 21 11 11).

La direction des Sports
161832-120
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Grande vente publique à Neuchâtel
d'articles de sport - RABAIS 70%

L'Office des Faillites de Neuchàtel, 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

U POLICE CANTONALE
A la suite du départ honorable du titulaire un poste

d'OPÉRATEUR
est mis au concours à la centrale des télécommuni-
cations de la police cantonale à Neuchâtel.
Tâches :
- réception des appels téléphoniques
- transmission de messages par radio et téléscrip-

teurs
Exigences :
- sens de la discipline et du travail en équipe
- obligation de prendre très tôt des initiatives et

des responsabilités
Condition :
- justifier d'une bonne conduite et d'une instruc-

tion suffisante
- posséder si possible quelques notions d'alle-

mand
Le candidat choisi participera à un stage de forma-
tion.
Les places mises au concours dans l'administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Traitement et obligations: légaux.

Tous renseignements concernant cette fonc-
tion (salaire, horaire, etc.) peuvent être de-
mandés auprès du chef des Services géné-
raux de la police cantonale, tél. (038)
24 24 24, interne 15. Les offres de service
manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et copies de diplômes, sont à adresser à
l'Office du PERSONNEL DE L'ÉTAT, Musée 1,
2001 Neuchâtel jusqu'au 16.12.83. 163145120

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

AU LANDERON, magnifique
situation à proximité du centre
du village,

APPARTEMENTS
de 2-4-4% pièces

Séjours avec cheminée, cuisines
agencées, caves, galetas, garage.
Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.—
(2 pièces) et Fr. 50.000.— (4 et
4V2 pièces). 163221 122



Voici des chaussures de ski que les skieurs
aimeront chausser vl̂
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Pour skier confortablement, en sûreté et en soup lesse, vous
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devez porter 
des chaussures de ski parfaitement adaptées
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Des 
chaussures de ski qui repondent à votre
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vos capacités. Et que vous soyez une
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dame, un monsieur, un jeune homme ou une jeune fille

yÉb '¦*^b̂ "̂ ^Baf  ̂ «̂  * '' ^our trouver des chaussures de ski essayées, testées et
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conformes aux dernières prescriptions de sécurité,
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des chaussures de ski répondant à toutes les exigences,
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|ËÉt . Ail B de belles chaussures de ski ef un joli grand nombre de
^̂ ^̂ Vtt ****. ; y jfiÈ i »̂ nK»'i chaussures de ski , rendez-vous à Migros qui vous propose
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es chaussures de ski que vous aimerez chausser à des

^
"*̂ **it!i~ WÈ JÊÊ* %r prix que vous aimerez aussi payer.

^̂  Oui, MIGROS Yà.
| à MARIN-CENTRE '_

«Aptitude hivernale: excellente»
Sur les 22 voitures que le TCS a soumises à un test pour en
déterminer les qualités routières en hiver, seule l'AUDI 80
QUATTRO a obtenu la mention «excellente». L'appréciation
textuelle du TCS : «Excellent comportement routier , beaucoup
de réserve. Pas de problèmes de démarrage à froid. Excellent
chauffage. Aptitude hivernale: excellente. » ^m^.
Le moment est venu d'essayer l'Audi 80 Quattro w ll\ ^ I* Ji)
à traction intégrale permanente. Elle vous attend ^̂ HH "̂̂

AUDI 80 QUATTRO
à traction intégrale permanente

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier: Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site,
J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier:
Garage C. Duthé 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le
Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler 24 28 24. Saint-Aubin:
Garage Alfter 55 11 87 i631a7.no
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"Ô ICO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA

COLOMBIER • Chemin des Uttins 2
à louer dès décembre 1983, dans petit immeuble neuf, beaux appartements de

4% ef 5% pièces
dès Fr. 1020.— par mois + charges.
Tous les appartements ont !
- une vaste loggia
- une cuisine moderne aménagée

; - le chauffage de sol à basse température
' - une excellente isolation thermique et phonique.
! Quelques 5% pièces sont équipés de cheminées de salon et de lave-vaisselle.

Parking souterrain et places de parc extérieures.
Pour tout renseignement, s'adresser à:
CONTINENTALE Assurances - Service des Gérances
Case postale - 1001 Lausanne - Téléphone (021) 20 75 01. 153111 -126

 ̂ Le stylo à bille / Ê^̂qui tient la distance i M
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Sa forme nouvelle, j j j  j Ê Ê

y/  tout confort , permet tl IM
X d'écrire longtemps sans [L UE

/  fatigue. La cartouche longue f§ i jf /
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est garanti à vie. Il31 les bons spécialistes.
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A louer à NEUCHATEL, BEL-AIR
dans quartier tranquille

beaux appartements
rénovés

de 4 et 5 pièces
Tout confort, cuisine agencée habitable, salle de
bains, W.-C. séparés, cave, galetas. Avec, selon

I 

l'étage, jardin, véranda chauffée, terrasse ou balcon.
Situation dominante, ensoleillée, vue étendue.
Libres tout de suite ou pour date à convenir.
Loyer: Dès Fr. 1290.— + charges.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66, heures de bureau. 1535*3 126

À LOUER
Maillefer 1, à Neuchâtel,

VILLA
FAMILIALE

de 4 pièces + 1 chambre indépen-
dante, cuisine, salle de bains, jardin,
cuisinière électrique, chauffage au
mazout.
Fr. 1500.— par mois en l'état.

Ecrire sous chiffres BN 2372 au
bureau du journal. 163198-120

/ \

©
A louer, .
à Neuchâtel
studios meublés
dès Fr. 460 —
charges
comprises.
Libres tout de
Suite. 163345 -126
S'adresser a:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038)^5 17 25

V2001 Neuchâtel J

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

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

=»=

On cherche à louer

MAISON DE MAÎTRE
en parfait état, avec grand parc. Eventuellement
ferme rénovée.

Faire offres avec photos sous chiffres
22-153609 à Publicitas, Yverdon. 153145.128

A louer ou à vendre à St-Blaise

appartement
4% pièces

150 m2, grand living avec chemi-
née, 2 salles d'eau, W. -C. séparés,
cuisine équipée, 2 balcons-loggia.

S'adresser à P. Cretegny & Cie
Faubourg du Lac 43, Neuchâtel
Tél. 25 69 21. 163077-125

A louer à Neuchâtel, La Coudre

STUDIO
Tout confort avec balcon. Quar-
tier tranquille.
Libre dès le 1°' janvier 1984.
Loyer: Fr. 355.— + charges.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66, heures
de bureau. 163345-126

A louer
à Colombier
dans maison de maître

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

de haut standing.
Séjour avec cheminée, 2 sal-
les de bains, W.-C, cuisine
agencée, 4 chambres à cou-
cher spacieuses, salle à man-
ger. Surface totale 152 m2.
Grande terrasse, jouissance
de la piscine et du parc arbo-
risé de 4000 m2.

Renseignements et visites :
Tél. (038) 41 11 31. de 8 h
à 10 h et 13 h 30 à 18 h.

163344.126

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

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

£ '. \
A louer à Neuchâtel

200 m2 locaux
industriels et commerciaux bien
équipés, situés au rez-de-chaussée,
accès facile. Eventuellement divisi-
ble ou à partager.

Electromécanique Musy
Parcs 38. Tél. 25 29 18. 160902-12e

\ 1 1 1  «—W

%2l Ĵ*àX t_ SWISS jJRANGER,

P ¦¦ §rt/j.a^̂ f^£^= ~̂BOUDRY

"Tél. 038 42 30 61

A louer au centre de Neuchâtel

bureaux de 180 m2
(3mo étage, ascenseur),
comprenant 6 pièces, hall de récep- i
tion avec guichets, dépendances.

Téléphone (038) 25 76 71.i63348.i26

A louer à Peseux

appartement 3 pièces
grande cuisine agencée, bains, cave,
Fr. 650 — + Fr. 120.— de charges.

Tél. 46 18 20. 163503-126

_ A louer à Neuchâtel *j

Z spacieux appartement ;
; de 5 chambres ;
¦ tout confort, vue magnifique, compre- ¦
¦ nant cuisine complètement équipée - ¦
H hall - salle de bains/W. -C. - W. -C. B
g séparés - terrasse - cave - galetas. g
33 Loyer: Fr. 1450.— par mois + char- a
a ges - «
„ Libre tout de suite. 

^" Garage à disposition. "~

g FIDUCIAIRE DENIS DESAULES m
m Bois-Noir 18 - 2053 CERNIER «
m Tél. (038) 5314 54. , 161821 126 B

A louer en ville

UN STUDIO
(entièrement meublé), refait
à neuf. Libre tout de suite.
Fr. 500.— charges compri-
ses.
S'adresser à tél. (038)
41 26 89. 163353-126

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

appartement 4 à 5 pièces
tout de suite ou pour date à convenir
Faire offres sous chiffres 87-766 à
Assa Annonces Suisses S.A.. fbg du
Lac 2. 2001 Neuchâtel. 163047 128



Le budget de 1984 approuvé à l'unanimité
Au Conseil généra !

Au terme d une très longue séance, le
budget de 1984 a été approuvé à l'una-
nimité par le Conseil général , dans sa
séance de mardi. La tenue du ménage
communal a été passée au crible et cha-
que service a fait l'objet d'une revue de
détail.

M. J.-J. Miserez (soc), président de la
commission du budget, rappela qu'elle
avait souhaité donner des orientations
générales au Conseil communal pour
l'élaboration du budget en abordant trois
thèmes: planification financière, bilan
social et économique et fiscalité. Ce
budget, qui boucle par un déficit de
4.772.405 fr., peut être considéré comme
un budget de croisière. Pour les chô-
meurs, il doit être celui de l'espérance et
de l'espoir.

M. Ulrich (lib-PPN) relève que le nou-
veau budget ne comporte que des inves-
tissements destinés à des travaux d'en-
tretien et des réparations d'immeubles. II
espère que la ville pourra encore attirer
des entreprises du secteur tertiaire, ainsi
que de nouvelles entreprises. II pense
également à la rénovation de l'ancienne
ville.

Pour M. von Kaenel, rapporteur du
budget, le sacro-saint équilibre financier
n'est pas encore réalisé. M. Berger (pop)
regrette que l'imposition des personnes
continue à progresser et que la correc-
tion de la progression à froid soit restée
jusqu'à maintenant lettre morte. Dans sa
réponse, M. Francis Matthey, président
de la ville, se plaît à relever que tous les
groupes politiques ont répondu positive-
ment à ce budget.

UN BUDGET REALISTE

L'année 1983 a été marquée par un
net recul de la population et par l'aug-
mentation du chômage. Non seulement
le secteur horloger a été touché, mais
maintenant celui de l'industrie mécani-
que connaît aussi de lourdes difficultés.
Ce budget peut être considéré comme
réaliste, car certaines entreprises conti-
nuent à se développer et à recruter du
personnel à La Chaux-de-Fonds. II y a
donc des zones de lumière et des zones
d'ombre. Comme par le passé, la ville
recherche des emplois tertiaires que
pourraient offrir la Confédération ou le
canton de Neuchâtel.

Dans la discussion de détail, plusieurs
questions ont été posées. La politique
des loyers des immeubles communaux ,
le problème du planning familial qui de-
vrait devenir un centre prescripteur, le
« Drop-in», le service des soins à domici-
le, la démission du conservateur du Mu-
sée des beaux-arts, la couleur des fu-
mées sortant des cheminées de Cridor
furent autant de sujets auxquels devaient
répondre les directeurs des services con-
cernés.

CINQ ARRETES APPROUVES

Une fois le budget de 1984 voté à
l'unanimité, les conseillers ont également
approuvé les cinq arrêtés qui leur étaient
proposés concernant le budget général
de la commune pour l'année 1984, les
pouvoirs à donner au Conseil communal

pour procéder aux transactions immobi-
lières découlant de travaux effectués
dans le cadre de ce budget, une taxe dite
«d'épuration des eaux usées» de 15 c.
par mètre cube d'eau, l'adaptation par le
Conseil communal des taxes relatives à
l'occupation du domaine public dans les
limites de l'évolution de l'indice des prix
à la consommation et des charges entraî-
nées par ces différentes activités». Le
dernier arrêté concerne l'autorisation
d'adapter les taxes frappant les établisse-
ments publics, lotos et professions am-
bulantes, les distributeurs et appareils
automatiques dans les limites de l'évolu-
tion de l'indice des prix à la consomma-
tion et des charges entraînées par ces
différentes activités.

Pour conclure, on signalera encore
que le Conseil général a accepté la dé-
mission de M. A. Schaldenbrandt qui
sera remplacé par Mme N. L'Eplattenier
(soc).

L. B.

Deux affaires de drogue
Au tribunal correctionnel

Dans sa séance d'hier , le tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-Fonds, com-
posé -de MM. Frédy Boand, président ,
Michel Rusconi et Jean-Pierre Boegli,
jurés, avait à traiter deux infractions à la
Loi fédérale sur les stupéfiants. Le minis-
tère public était représenté par M. Daniel
Blaser, substitut du procureur général.
M. Philippe Matthey occupait les fonc-
tions de greffier.

La première cause fut celle de D.M.,
domicilié actuellement à Zurich. Ce jeu-
ne homme, né au Locle, a arrêté toute
activité lucrative dès 1979. II éprouvait à
ce moment-là le désir de voyager. Une
fois rentré en Suisse, il a commencé à
pratiquer le trafic de drogue. Pour ces
motifs, le tribunal de Liestal lui a déjà
infligé une peine de 18 mois d'emprison-
nement assortie d'un sursis de 3 ans;
mais D.M. avait déjà subi une peine pré-
ventive de 4 mois et demi. Toutefois, dès
sa sortie de prison, il se lança à nouveau
dans le commerce de la drogue.

Le ministère public a requis contre
D.M. une peine de prison ferme de 15
mois et le paiement d'une créance com-
pensatoire en faveur de l'Etat de 6000
francs. Son défenseur a demandé d'infli-
ger à son client une peine réduite de
7 mois d'emprisonnement avec sursis et
de réduire sensiblement le montant de la
créance compensatoire.

Après délibérations, le tribunal a con-

damne D.M. a 10 mois d'emprisonne-
ment ferme et à la révocation du sursis
accordé par le tribunal de Liestal. Par
ailleurs, il devra payer 3000 fr. de créan-
ce compensatoire et 1 000 fr. de frais. II a
prononcé également son arrestation im-
médiate.

REPENTI

La deuxième cause fut celle de A.P.,
domicilié actuellement à La Chaux-de-
Fonds. A.P. est un homme cultivé , res-
ponsable de ses actes qui a eu, durant
une période allant de février 1 982 à août
1983, la fâcheuse habitude de consom-
mer des drogues de plus en plus dures
Mais après le décès d'un de ses amis
mort de suite d'overdose, A.P. a pris la
ferme décision d'arrêter totalement l'ab-
sorption de drogues.

Le ministère public a fait remarquei
que, vu l'importance de la drogue con-
sommée, une peine de 1 2 mois d'empri-
sonnement avec sursis s'imposait. L'avo-
cat de A.P. a dépeint son client comme
une personne de confiance; son repentir
est sincère et sérieux.

Le tribunal a condamné A.P. à 1 2 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, au paiement d'une créance
compensatoire de 6000 fr. et à 800 fr. de
frais.

L.B.

Assemblée de l'Association
industrielle et patronale

A l'assemblée générale de l'Associa-
tion industrielle et patronale (AIP) de
La Chaux-de-Fonds, l'ordre du jour
fut rapidement discuté. Le budget et
les comptes de 1984 prévoient un bé-
néfice de 900 francs. 86 membres sont
actuellement inscrits à l'association.
Concernant la Société neuchâteloise
de financements industriels, l'associa-
tion est très heureuse de constater que
les capitaux engagés par les privés
sont très satisfaisants et espère que les
banques feront également uri effort
afin que l'Etat puisse, comme prévu,
donner son cautionnement. Plusieurs
activités du conseil des associations
patronales ont été relevées durant cet-
te année concernant le chômage, les
nouvelles sociétés à créer à La Chaux-
de-Fonds et la préoccupation des éco-
les techniques et de l'introduction de
l'information dans les écoles de Neu-
châtel. Au sujet de la nouvelle loi sur
le chômage, l'association est convain-
cue qu'elle a suscité très peu de réac-
tions-, mais qu'elle chargera d'autant

les entreprises. Concernant le recycla-
ge et la formation professionnelle,
M. Cotting remarqua que les nom-
breux efforts fournis par son service ne
rencontrèrent pas le succès souhaité. II
espère qu'à l'avenir, l'industrie et sur-
tout les patrons répondront favorable-
ment tant à l'initiative de l'information
professionnelle qu'à l' université popu-
laire neuchâteloise. Dans les «divers »,
l'Ai P s'est, entre autres, penchée sur le
dossier du tunnel sous La Vue-des-
Alpes et espère qu'il suivra le plus ra-
pidement possible son cours. L'asso-
ciation est malheureusement persua-
dée qu'en cette période économique si
dure, le coude des salaires ne suivra
pas intégralement la courbe de l'in-
dexation voulue par certains syndicats.

Un exposé de M. Alphonse Roussy,
directeur général de l'ENSA et admi-
nistrateur-délégué des sociétés affi-
liées, sur le thème «Diversification au
sein d'une économie mixte», a terminé'
la séance.
¦ ' r "' ¦' I ' Rn- . . „v , ." kVWnuK- ¦ 8-ùr ;; - ii" '. r

Fructueuse vente paroissiale
du foyer de Valangin

La vente paroissiale organisée sa-
medi à la salle de gymnastique par le
foyer de Valangin a connu un énorme
succès et de très nombreuses person-
nes s'étaient déplacées des villages
voisins, à tel point que la salle put
juste contenir tous les visiteurs sur le
coup de midi. Le repas-choucroute et
les vins y étaient servis à des prix mo-
destes, de sorte que les cuisiniers n'eu-
rent guère le temps de s'amuser ! Si les
messieurs montraient leur préférence
pour la cantine, les mamans passaient

dans les bancs du groupe féminin de
couture, âme de toute cette manifesta -
tion; les stands bien garnis recelaient
fleurs, légumes, tricots, habits, bricola-
ges, d'énormes quantités de livres, des
disques et tout un bric-à-brac hétéro-
clite, mais d'excellent rapport !

Le coin des pâtisseries retenait l'at-
tention des fins becs avec ses cornets,
canapés, gaufres et autres friandises.
Pour les petits qui accompagnaient
leurs parents ou qui chantaient avec
l'institutrice, la pêche miraculeuse
avait beaucoup d'attraits d'autant plus
que le temps maussade ne permettait
pas l'organisation de jeux extérieurs.
Pour l'apéritif , M. Werner Ruegsegger
avait la tâche de distraire les hôtes aux
sons de son accordéon, alors que le
nouveau buraliste postal du village,
M. Persoz, en faisait de même accom-
pagné de son fils à la trompette ou à la
batterie. Succès musical... et satisfac-
tion, en fin de journée, pour les orga-
nisatrices, pasteur et conseillers de pa-
roisse. Vu la générosité de toute la
population, il ne fait aucun doute que
le trésorier aura une très bonne surpri-
se lors du bouclement de ses comptes.

Assemblée de l'Ecurie
des trois Chevrons

L'Ecurie des trois Chevrons a tenu ré-
cemment son assemblée générale au res-
taurant de la Charrue, à Vilars, sous la
présidence de M. Jean-Claude Scherten-
leib. Forte d'un effectif de 95 membres,
l'Ecurie avait drainé une quarantaine de
membres à l'assemblée , alors qu'ils
étaient 65 à la traditionnelle soirée an-
nuelle. Rapport d'activité du président:

1983 a vu 148 départs dans différentes
courses, mais le président aurait voulu
un engagement plus actif des membres
lors des manifestations organisées par le
club.

Au championnat interne, c 'est Jean-
Paul Saucy, de Fleurier, qui s'est classé
premier , devant P. Clément , de Colom-
bier, suivi de B. Ruedin, de Cressier , avec
une participation de 24 pilotes. Le chal-
lenge spécial a été attribué à Jacques-
Aurèle Guye, de Fleurier , qui a participé à
plusieurs circuits d'Europe. II fut le meil-
leur des nouveaux à Nurburgring. Le
challenge des malchanceux est allé à Ro-
land Devin, de Neuchâtel.

Six nouveaux membres ont été confir-
més tandis que l'on a enregistré quatre
démissions.

Au programme de 1984; une soirée
cinématographique sera organisée à Cer-
nier en février; rendez-vous à Lignières
les premiers mercredis de chaque mois.
Quant au slalom, il sera organisé, mais
nul ne sait ni le jour ni l'heure: informa-
tion suivra.
La journée s'est terminée par un repas et
une soirée familière.

Réunion de handicapés aux
Geneveys-sur-Coffrane

Le Groupement des laryngectomisés
du canton de Neuchâtel s'est réuni ré-
cemment à l'hôtel des Communes des
Geneveys-sur-Coffrane. Les réunions du
groupe ont surtout pour but de maintenir
et de consolider une réelle amitié : elle
s'est confirmée autour d'un repas animé
par les productions du talentueux ventri-
loque Roger Guillod et de son partenaire
César, applaudis dans la gaieté et les
rire? spontanés.

UNE RÉUNION NÉCESSAIRE

Se réunir, c'est aussi l'occasion pour
tous d'échanger des impressions décou-
lant d'une commune infirmité, sur la ma-
ladie qui en fut la cause, le cancer , qui
laisse d'autres séquelles encore, et cette
discrète mais omniprésente appréhen-
sion sur une reprise possible de ses rava-
ges.

Alors que deux membres du groupe
sont hospitalisés pour une éventuelle re-
chute, une vingtaine de personnes, y
compris les conjoints, ont pris part à cet-
te soirée en formant le vœu que les quel-
ques collègues qui n'ont peut-être pas
encore saisi l'importance de se retrouver
de temps à autre se rallient à cette fran-
che cordialité.

M. Marcel Racheter , depuis quelques
mois membre du comité de l'Association
romande des mutilés de la voix , Lausan-
ne, commenta le sens et les buts de cet
organe. En regard du nombre croissant
d'opérés, les statuts devront subir une
révision et le comité s'affaire à une entiè-
re réorganisation, ce qui permettra égale-
ment de dépasser d'anciennes dissen-
sions. L'Association sera ainsi à nouveau
cette nécessaire entité solide capable de
réunir tous les laryngectomisés et mutilés
de la voix de Suisse romande.

Une division forestière anéantie
Bilan de l'ouragan à Boudevilliers

A pres le passage dc la terrible tem-
pête dc dimanche dernier , il semblait
au premier abord que les dégâts dans
la commune n 'étaient pas catastrophi-
ques. Certes , des toits ont été mis à
mal , des centaines dc tuiles ont été
emportées; dans les vergers et au bord
des routes , des arbres ont été déraci-
nés. Mais ce n 'était pas un véritable
désastre.

Par contre , les forêts situées au nord
d'une li gne Malvilliers-La Jonchère.
jusqu 'au Plainchis . ont particulière-
ment souffert. Selon une première esti-

mation laite par le chef du service des
forêts, M. J. Challandes, et le garde-
forestier M. F. Vui llemez , plus de mille
plantes ont été cassées ou déracinées
dans les seules forêts propriétés de la
commune , équivalant à environ 2000
m '. La possibilité d'exploitation an-
nuelle étant dc 770 m ', c'est donc la
valeur de trois coupes annuelles qui a
été jetée à terre par la violence du vent.
Au-dessous des Plainchis , c'est prati-
quement une coupe rase sur une lar-
geur de prés de 200 m ct l' anéantisse-
ment d' une division presque complète.

Sport sur deux
et quatre roues

Une exposition de voitures et de mo-
tos de compétition sera présentée du-
rant le week-end au parking de la Gran-
de-Fontaine. Organisée grâce à la col-
laboration du propriétaire du parking et
de la section des Montagnes de l'ACS,
cette exposition ne se bornera pas qu'à
offrir de «belles mécaniques» puisque
beaucoup de pilotes régionaux et
champions de Suisse de leur spécialité
y participeront, quand ce n'est pas un
champion du monde tel que Cornu.
D'abord envisagée sous un angle pure-
ment régional, l'exposition a vite pris du
galon grâce à l'appui des pilotes et des
marques. Que la réussite soit de la par-
tie et les organisateurs se sont promis
de récidiver chaque année, ce qui serait
également une façon de faire connaître
au public les dernières nouveautés sur
deux et quatre roues. C'est en tout cas
ce que souhaite le président de la sec-
tion des Montagnes de l'ACS,
M. François Lamarche, qui a donné,
lors d'une conférence de presse, les
grandes lignes de cette exposition (B.).

Exposition
ce week-end

 ̂
VAL-DE-RUZ _̂_^^___

FONTAINES

Le Conseil général de Fontaines de-
vra prochainement prendre une im-
portante décision concernant un pro-
jet de construction d'un abri collectif.
Le Conseil communal a pensé que tou-
te la population serait intéressée à être
renseignée sur l' utilité de la protection
civile. Une vingtaine de panneaux
d'information mis à disposition par le
Service cantonal de la protection civi-
le seront exposés dans le hall du
1" étage du collège , et les responsa-
bles loaux assureront une permanence
pour répondre aux questions. Mis à
part samedi matin , les heures d'ouver-
ture coïncideront avec celles du bu-
reau de vote. A Fontaines , on a trouvé
une idée originale pour lutter contre
l'abstentionnisme...

Information
sur la

protection civile

Maux de gorge?

n& **-it«k le
j s é̂ .̂ W
Nouveau: à la vitamine C et au goût de

l'orange, ménage les dents

agit immédiatement
%m en pharmacies et drogueries

lb7Ti 79.1BO

(c) Swiss International Training Cen-
ter , SITC, c'est l'Ecole hôtelière de Tête-
de-Ran. On y délivrait l'autre jour les
diplômes à la première volée d'élèves. De
nombreux invités étaient là, parmi les-
quels M. Claude Ginelle, directeur de
«Orient-Express» et président de la com-
mission scolaire de l'école, M. Charles
Guinand, président de la Société des ca-
fetiers et expert , M. Merlotti, expert;
MM. Vuilleumier et Mizel, du départe-
ment de l'instruction publique,
M. Francis Sermet, délégué aux affaires
économiques du canton, M. de Dardel,
administrateur de SITC, MM. A. Beck et
F. Bernasconi. M. Paul Waals , directeur,
salua invités et élèves, retraça les événe-
ments de ces deux années d'école. Re-
merciements et vœux , apéritif et repas se
succédèrent pour cette petite fête qui
couronnait la réussite de 8 élèves sur les
10 que comptait la volée. Cinq d'entre
eux venaient de Malaisie, une de Honk-
kong, une autre des Philippines et l'une
de Hollande et Norvège. Ce nouveau
centre est non seulement une nouveauté
créatrice d'activité économique, mais il
fait connaître le canton loin à la ronde...

TÊTE-DE-RÀN

Première volée issue
de l'Ecole hôtelière

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél.53 1531 entre 11 h et
I 2 h , du lundi au vendredi.

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

vert dc lOh à I2h ,  et dc I4h  à 17h .
lundi ct vendredi exceptés.

Exposition: Savagnier . Aux Ateliers sy lva-
gnins . artisanat , dc 14 à 18 h, du mercre-
di au dimanche.

CARNET DU JOUR

Hïg-*̂ ?
163439 180

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55
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H Un programme de classe M
~> internationale, avec M
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Restaurant-Grill '. J ¦
Oisco Platinum J0:ï '.'M Bars, Salle de jeu * ¦ *

H Tél. (021) 65 55 31 B 'k. . *
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BOUDEVILLIERS

(c) Dernièrement, les autorités et le
personnel communal étaient conviés à la
sortie d'automne.

Dans un premier temps, les partici-
pants se sont rendus, sous la conduite
du président de commune et chef du
service des eaux M. F. Chiffelle , à la sta-
tion de dégermination au moyen de
rayons ultraviolets , qui est simple et pré-
sente l'avantage de ne pas modifier le
goût de l'eau. Chacun a pu visiter l'instal-
lation qui vient d'être mise en service.
L'on se rendit ensuite à la station de
pompage et de chlorage des Prés-Royer ,
où les éclaircissements nécessaires fu-
rent donnés par MM. Houriet et Perret,
respectivement président de commune et
conseiller communal à Fontainemelon.
Après la visite du réservoir d'eau potable
de cette commune, en dessous de l'en-
trée du tunnel des Loges, on se retrouva
autour d'une bonne fondue au café des
Neigeux.

La visite de ces installations permettra
sans doute de se faire une idée plus
précise sur les différents systèmes con-
nus en matière de traitement de l'eau,
problème actuel pour la commune dont
devront débattre les autorités dans un
proche avenir.

Sortie du Conseil général

Rolf Looser et Urs Vôgelin
à la Salle de musique

La littérature pour violoncelle et piano
n'est pas abondante. Schumann le sa-
vait, lui qui écrivit son opus 70 pour cor
ou violoncelle et piano. Dans le pro-
gramme des deux artistes suisses, on re-
lèvera principalement la Sonate no 7 de
Gabriel Fauré et celle d'Arthur Honegger
intitulée «Sonate pour piano et violon-
celle». II y a donc nuance et on com-
prend pourquoi Honegger a confié au
piano la part la plus importante. Ce der-
nier conduit et exprime l'essentiel du
message où le violoncelle n'a qu'un rôle
quasi secondaire. Urs Vôgelin a dégagé
les traits principaux et a mis en valeur les
passages agréables en majeur. N'ayant
pas voulu faire dire à son instrument une
indépendance que l'auteur n'a pas expri-

mée, Rolf Looser s est contente d intério-
riser ses contre-chants dans l'aigu avec
une sûreté remarquable et un vibrato très
large.

' La Sonate de Fauré, selon le voeu du
compositeur , fut donnée avec autant de
concentration que de force rugueuse. Le
thème «bagarreur» trouva en opposition
une mélodie rêveuse et douce. Rolf Loo-
ser mit en valeur le contraste ainsi créé
en jouant la cantilène avec suavité et
probité; dans l'allégro il trouva ensuite
des sonorités exubérantes et lumineuses.
Enfin, dans la «Suite populaire espagno-
le», le pianiste zuricois a donné à la sub-
tilité des rythmes une verdeur peu com-
mune - lapidaire et austère - , son tou-
cher et sa sonorité se distinguant par leur
caractère persuasif.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tel

23 1017.
Pharmacie de service : Versoix . Industrie 1

jusqu 'à 20K30. ensuite tél. 2310 17.
LE LOCLE

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél¦ N° 117 ou le service d'u rgence dc l'hôpital

tél., 31.52.52.
Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-Rue 38

jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N°117.

LE LOCLE

Hier , vers minuit, M. W. D., de La
Chaux-de-Fonds, circulait de La
Chaux-de-Fonds en direction du Lo-
cle. A la hauteur de la route partant
pour La Sagne, à la suite d'une vi-
tesse inadaptée, il n'a pas été en
mesure de ralentir derrière une voi-
ture qui était en présélection. Après
avoir tenté un dépassement par la
gauche, M. D. a perdu la maîtrise de
sa voiture. Elle quitta la route à
gauche, heurta et arracha une bar-
rière métallique, traversa la route
de La Sagne, heurta un mur de pier-
re et un poteau métallique, avant
d'aller toucher un deuxième mur et
de s'immobiliser en travers du trot-
toir sud de la RP 20, quelque 70 mè-
tres plus loin de l'endroit de sa sor-
tie de la route. La voiture est com-
plètement démolie et d'importants
dégâts sont à déplorer, tant aux
barrières qu'aux murs. Des six oc-
cupants de ce véhicule, seule
M"e Pasqua Camarda, de La Chaux-
de-Fonds, a été légèrement blessée.
Elle a été transportée en ambulance
à l'hôpital.

Carambolage:
une blessée

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ - ¦ ¦

Hier , vers 1 h 20, M. W. W., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du
Parc en direction ouest avec l'inten-
tion d'emprunter la rue de l'Ouest.
Peu après le croisement, alors qu 'il
circulait sur la voie de gauche, sa
voiture a heurté un piéton , M. René
Paratte, de La Chaux-de-Fonds, qui
traversait la chaussée d'ouest en est.
M. Paratte tomba lourdement sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté
à l'hôpital.

Piéton blessé

Hier, peu avant 17 h 30, au volant
d'une voiture, M"" M. O., de Villeret , cir-
culait rue du Crêt en direction est. A la
hauteur de l'immeuble N° 7, elle n'a pu
éviter un petit enfant , Stéphane Brioschi,
de La Chaux-de-Fonds , qui traversait la
route en courant. Blessé, l'enfant a été
transporté à l'hôpital:

Enfant heurté
par une voiture
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¦̂  L'ESPRESSO Bouknecht avec moulin

LESPRESSO Bauknecnl est un véri- J 'fc"' 
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tons,itue U" "f

table distributeur de boissons chaudes «™"S0 pratique,

instantanées: ESPRESSO EM 26 avec buse

• espresso et ristretto : T . y : vapeur et eou chaude ¦ fr. 448.- :.

• café-crème et cappuccino ESPRESSO EM 22 avec

• café au lait et boissons au café buse eou ctiautfe fr. 398.-

• thé et lait chaud Moulin à café MW 83 fr. 228.-

• bouillon, grogs, etc. Socle US 83 fr. 79.-
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IRi 
r ~ wK ¦ J *1

HBSBME&C \^^ r̂ / a ^B ¦Bï^^^T^̂ T̂y^TT^̂ ^Ĥ PQBB̂ '̂ ' B̂̂ V̂™( SB̂ CKrï̂ SrfB̂ B̂ ^̂ ^BBr̂ ^̂ wMpBQfcB ÎVT^F̂ HB 9^H
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Camisole, en pure R mW **" B B '' J*BS j B B

Boxer ù dentelle , assorti , en pure soie H m • ^ ^ ^J m W  9 M W\Ê 3Ê

Soutien-gorge à Jeu telle , en pure soie Cf e S wf P  9 mm J ? D

Slip tanga assorti , en pure soie 6 f>° HENNES & MAURITZ
RUE DE LA TREILLE 1

GENEVE - NYON - AUBONNE - LAUSANNE - NEUCHATEL - BALE - LUCERNE - ST-GALL
163319-110

I Seul le I

i % Jf prêt Procrédit I

I w% Procrédit I
Toutes les 2 minutes B

| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Iki

- ! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

! - Veuillez me verser Fr. w l'i
I Je rembourserai par mois Fr. I IT j

I cimnlp 1 ' Rue No' ¦'' EÈ
y l .. 

* # i NP/iocaMté :T y»
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^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 2 | l/.j

BL ' ' "' I Banque Procrédit l ifl
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2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 ~ \W
^̂  '' ¦ Tél. 038-24 63 63

A SERVICE DURS D'OREILLES ?
~% ACOUSTIQUE Depuis 20 ans, à votre disposition

"5 Â pour fous vos problèmes. ]
•* A A Dernières nouveautés, appareils

? jun iH XTT^^^I ef
/uneff 

es acousf/ques, 

très 

bonne
(ly I I  B^\ I 

C J  Pa compréhension , mesures essais , sans
—* ^ * /  ̂ engagement.

._? ? °- VU1LLE Service après-vente , piles et répara-
? i i n -  on tions toutes marques.

ÇA 
 ̂

RUB (JE la Dîme OU Renseignements et démarches
rnoQl T3117C 2002 NEUCHATEL auprès des Assurances Invalidité
lUOOj O O l l / 0  Trolleybus No 7 et AVS. Sur RENDEZ-VOUS,

tél. 33 11 76. 23500 110
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ItH * X H Q H *Jl Ife-' * i—I Viu . k ,  <- "ij' V, '„¦"!¦'"'*• . m̂mmmmmmK>'S>K!mmtBB!3u1M "" "* vf- '"? ¦<¦*WwrïWfllB wSîT^MrM lOTOfllPEl Ï T k .  ¦iWX ,,' , iiBBEMBBEg5 SiSi aga gag fi ; mm
LSiMMmmYmm OS <-J »̂%^̂ fe: 5p'̂ *"*3Cj^^' Jw Jl C JEZisf ' ! U U UFT'^SÊK̂ BBS I EH&fiSsSI . .̂ ^R. ' *fc . *PH*j%. -t.*.. i*. < T ii ̂ ^̂ Bilffi n ' '*IBJm3uWBB ¦___^_ ^M̂ Ĵ HHH| Ĥ HHHMMM ..•„. - ***•/ ,
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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

-Y Ê̂Jmm\mmmTmmmm%m\ Notre Chef |||
&l^£iw¥ ?w[Ug$M3k propose son ,_y ^

B̂ ffiTO> FESTIVAL 1
IfflM '̂jïJBl DE POISSONS i¦ffllBEtglf ET FRUITS DE MER É

DERNIÈRE SEMAINE il
| DE CHASSE p!

et toujours nos spécialités Igg
de saison ^|

• * • * • • •* • * * * *• * * * *  I
Pour vos repas de sociétés, contemporains , bu- S»
reaux , entreprises, notre RESTAURANT FRANÇAIS Ri
est un cadre très agréable et sympathique. fffî
DEMANDEZ NOS PROPOSITIONS DE MENU! PÊ

163391-110 g|p|

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037)
6417 89. i6ia34-iio

Pendant le championnat romand Junior de tennis ni
AU CENTRE TENNIS-SQUASH VIGNOBLE m

RESTAURANT LE SPORTING - COLOMBIER ||

EXPOSITION 1
OPEL-ISUZU 1

SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 DÉCEMBRE M
de 9 à 20 heures de 9 à 18 heures x -̂̂ 'K^M

Toute la gamme présentée avec en vedette la reine des petites L'OPEL CORSA KI
et en grande première L'OPEL ASCONA SPORT gl

GARAGE RELAIS LA GROIM 1
JEAN WUTHRICH - BEVAIX - Tél. 46 13 96 M

163302 110 B^
; V

Pour cause de changement de
modèles, cédons avec

50%
de rabais

différents appareils d'exposition
ou ayant subi de légères avaries
de transport, tels que
- cheminées chauffantes
- poêles-cheminées
- cheminées métalliques
avec garantie d'usine.
Pour visiter, prendre ren-
dez-vous par téléphone
au (038) 25 34 87
GRANUM S.A.
NEUCHÂTEL teossa-no

I I 1

!

WLave-vaisselle Bosch *W
ï 12 couverts, cuve en acier chromé
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- un rabais Super ĵs'T PriX-Fust 3
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^I • Garantie allant jusqu'à 10 ans 
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Location 56-/ms. W
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SAÏH-VOUS QUE, DANS CERTAINES COMMUNES, IL FAUT PAVER JUSQU'À FR. 120.—
PAR MOIS POUR FRÉQUENTER UN |ARDIN U'ENFANTS?

Voter OUI à l'initiative pour la
généralisation des jardins d'enfants

- c'est dire OUI aux jardins d'enfants facultatifs et gratuits
- c'est donner les mêmes chances à tous les enfants du canton
- c'est préparer harmonieusement l'entrée à l'école primaire
- ce n'est pas introduire une 10™ année d'école !

INITIATIVE POUR LA GÉNÉRALISATION
DES JARDINS D'ENFANTS: OUI

Association cantonale neuchâteloise des maîtres et maîtresses d'école enfantine
Syndicat neuchâtelois des enseignants secondaires, supérieurs et professionnels (SSP -
VPOD)
Syndicat neuchâtelois des enseignants primaires et préprofessionnels (SSP - VPO D)
Syndicat autonome des enseignants - Société pédagogique neuchâteloise
Association indépendante des professeurs
Resp. Loyse Hunziker isaot4-no



PUBLICITÉ :
Onnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
^_^l A^_  

Assa 
Annonces Suisses S.A.

¦1 IBWKZBI 2. faubourg du Lac
¦L,«1 '̂ BUTBLrât 2001 Neuchàtel
V^^^mWmmWvmm Tél. (038) 24 40 00, Télex 35 372

GARAGE
GRANDJEAN

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

COUVET 0 (038) 63 11 31 i
\. Î 142T7- 196 J?

' PRENDRE UN BAIN
PLAISIR NOUVEAU GRÂCE À:wm

stratification et réparation d'émail pour
baignoires, douches, etc..

Devis sans engagement
Garantie 3 ans

WILLY SOMMER
2112 MÔTIERS Té L. (038) 61 29 46

\v 114223-196 j

Agence officielle
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

G A R A G E  T I V O L I
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes 142 8 96

'fl̂ aS*̂ ' SPÉCIALITÉS

IPmT ,TAUENMES
' f NATIONAL jl 

FABR.CAT.ON MA.SON

li fLEURIER \ Lasagne maison - Pizza
?̂  m, -f Cannelloni - Scaloppina al
jC» ĵ a ŷ~* marsala - Saltimbocca Romana

f SALLE À MANGER - CARNOTZET
, CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
i FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 n«24.is«

r ^
' "'"m MODE...

LLjXjjXi ̂  GRAND CHOIX EN JEANS,
¦P̂ ^̂ ^J PANTALONS, CHEMISIERS ,

'
i^̂ T* -*̂ r̂ JUPES. ROBES , PULLS, etc..
"Hi i^mrss t 'om/ iirt

¦Sl/ irt

BOUTIQUE CHRISTIANE
M™ Sorrenti FLEURIER Tél. (038) 61 21 37

\^ 
114219 196 /

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS Suisse et étranger ^
DÉBARRAS DE CAVES . GALETAS. APPARTEMENTS , ETC

DÉPLAC EMENTS DE PIANO S
^ 

MACHINES . ETC.

R*̂ *» ¦•'- Y. Mimiinii K „-I -,J""V— * — '•• ¦»*-^* MÊ -̂ "' B̂

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS
CARTONS - CAISSES

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet ¦ Tél. (038) 63 20 74

V Fleurier - Tél . (038) 61 28 55 114225-196 >

® <8>
FLEURIER - Tel. (038) 61 16 37

GARAGE
CLAUDE DUTHÉ

\ 114220 196 J

** compacts, sédmsaate, originale, étonnante, pratiqua,
xr- • n . iolid^él4mta, spor1^mgé^̂

OTTICI6II© l jeune, super super économique—

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

Plut da 25 ans d'expérience eu service de la clientèle

k MÔTIERS 1,4226 196 Tél. (038) 61 16 07 j

r y
Nouveau au Vallon !

MEYNIER ELECTRONIC S.A.
Radio - TV - Hi-Fi - Vidéo

V I D É O - C L U B
le vrai spécialiste du service après-vente (un
ingénieur en électronique répare et conseille)

Magasin: Av. de la Gare 14
2114 Fleurier Téléphone (038) 61 28 08

114222-196

m-Il F -TH H VFB Ç çÊ0ks^UMM 1 nnv Liiii kj ^- cy f
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

Au « Garage Claude Duthe »,
à Fleurier

LA NOUVELLE GOLF EST ARRIVEE
Le Garage Claude Duthe, a Fleurier , en

est à sa 28me année d'activité. Agent offi-
ciel de la marque VW , le patron , M.
Claude Duthé, peut compter sur les ser-
vices d'un personnel hautement qualifié.
Il emploie en effet trois mécaniciens,
deux apprentis, un vendeur et une secré-
taire. Le Garage Claude Duthé dispose
d'un outillage sophistiqué et d'un stock
de pièces impressionnant, contrôlé par
un système de cartes perforées. Le Gara-
ge Claude Duthé assure un service
prompt et soigné à la clientèle. Fait im-
portant à souligner : l'établissement est
ouvert le samedi toute la journée. La
première neige ayant fait son apparition ,
il faut songer à équiper sa voiture pour
l'hiver. Au Garage Claude Duthé, le
client trouvera un vaste choix de pneus
de grandes marques, à des prix imbatta-
bles.

LA NOUVELLE GOLF
- La nouvelle VW GOLF est arrivée

au Garage Claude Duthé. Ses caractéris-

GARA GE CLA UDE DUTHE. - M. Claude Duthé (à droite) et l'un de ses apprentis , avec la nouvelle VW
GOLF. (Avip ress — P. Treuthardt)

tiques impressionneront les automobilis-
tes qui s'y intéressent.
- La nouvelle VW GOLF se distingue

par son aérodynamique perfectionné.
Elle est silencieuse, économique et très
performante.
- Le confort de la nouvelle VW GOLF

est appréciable. Elle est plus spacieuse
et le coffre est agrandi de 35 % par rap-
port aux anciens modèles. La nouvelle
suspension est gage d'une meilleure te-
nue de route et d'une sécurité accrue.
- Pour la nouvelle VW GOLF, on

trouve une gamme de six moteurs, de 54
à 112 CV (essence ou diesel). Le prix de
cette voiture est très avantageux. Quant
à sa finition, elle est remarquable (VW
possède la chaîne de montage la plus
moderne du monde). - Les automobilis-
tes qui s'intéressent à la nouvelle VW
GOLF ont la possibilité de l'essayer sans
engagement au Garage Claude Duthé, à
Fleurier.

Publireportage FAN

Le «Troc-Mitaine». - La boutique et quelques-unes des animatrices.
(Avipress - P. Treuthardt)

UN SERVICE
PAS COMME LES AUTRES

Ceux qui n'ont pas d'enfants imaginent difficile-
ment les soucis financiers que procurent à cer-
tains parents l'habillement de leur progéniture.
Eh! oui, ça coûte cher, un gosse qui grandit ! À
peine vient-on de lui acheter des vêtements ou
des chaussures que tout devient déjà trop petit.
Dans les familles comptant plusieurs enfants, on
peut à la rigueur se «repasser» pulls et pantalons,
mais la solution n'est que provisoire. Et puis, les
parents doivent aussi songer à eux, forcément. Le
problème n'est donc pas toujours simple à résou-
dre.

Pour y avoir été confronte, un groupe de dames
de Fleurier le connaît bien, ce problème ! Aussi
ont-elles décidé, en 1979, de donner la possibilité
à certaines familles d'alléger un peu leur budget.
C'est ainsi qu'est née la boutique du «Troc-Mitai-
ne», installée dans un ancien atelier de la rue de
l'Hôpital. Les gens qui désirent se débarrasser de
certains vêtements les apportent au «Troc-Mitai-
ne». Une quinzaine d'animatrices se chargent alors
de les répertorier , puis de les vendre à bon marché.

Les vêtements déposés doivent être propres et en

bon état. Leur prix est estimé et en cas de vente,
«Troc-Mitaine» en conserve le 20 pour cent, qui
servira à couvrir les frais d'organisation. Lorsqu'il y
en a, le bénéfice est versé à une oeuvre sociale.

Au «Troc-Mitaine», adultes et enfants trouvent
de quoi s'habiller ou se chausser. Cette boutique
pas comme les autres propose aussi des skis, des
patins et autres articles de sport. Elle est ouverte
chaque jeudi, de 15 à 18 heures. L'idée était bon-
ne; il suffisait d'y penser !

Do. C.

Le «Troc-Mitaine»
de Fleurier

I HHflj 1 CHAMPAGNE ET
B K.^6tmm GRANDS VINS
II JPfPff MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

> MÔTIERS - NEUCHÂTEL mzî i-iM
V __ y
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y^i-L ¦ RÉOUVERTURE
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GRAND 
B0URGEAU

—-SHQSMSEII Les Verrières
. .-J»Je»== Té| . (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

Un indispensable lieu de ralliement
Assemblée de la fondation du château de Môtiers

De l'un de nos correspondants:
Construit durant la première moitié du

XIV" siècle par les comtes de Neuchàtel
comme siège de la chàtellenie du Vaux-
travers , le château de Môtiers est proprié-
té de l'Etat , mais il est géré par une
fondation constituée il y a une dizaine
d'années. Mercredi, en fin d'après-midi,
le conseil de cette fondation s'est réuni
en assemblée générale sous la présiden-
ce du conseiller d'Etat André Brandt et
en présence, notamment, de MM. Carlos

Grosjean , membre à vie, et Jean Cour-
voisier, représentant du département de
justice, organe de surveillance de ladite
fondation.

Le président a d'abord rendu homma-
ge à feu M.Alex Billeter, membre du
conseil, décédé en février dernier , et a
invité l'assistance à respecter un instant
de silence à sa mémoire. Après la lecture
du procès-verbal des assises de 1982,
M. René Krebs, président du comité di-
recteur du château , a relaté les principa-
les activités de l'exercice 1982-1983 : le
restaurant et son tenancier, M. Pierre
Rhyn, ont donné entière satisfaction; la
galerie d'art a, une fois de plus, connu un
très grand succès tant parmi les artistes
exposants qu'auprès du public; l'occu-
pation des deux locaux (la galerie pro-
prement dite et, depuis quelques mois, le
premier étage de la tour du Croton) a été
continue et le carnet de réservation de
l'animateur , M.Claude Jeannottat, est
plein jusqu'à fin 1 985!

UNE VEILLÉE ET DES TRAVAUX

Au nom du groupe responsable de cet-
te soirée, M. Claude Niederhauser a parlé
du prochain Noël du château, organisé
chaque 24 décembre à l'intention d'une
centaine de personnes isolées du district.
Cette année, à l'affiche de cette veillée,
figurent entre autres deux musiciens de
la région, Jean-Claude Jenzer, de Noi-
raigue, et Jean-Louis Franel, de Travers,
sans compter les habituels jeux et con-
cours, un loto et l'indispensable «Minuit
chrétien»...

L'intendant des bâtiments de l'Etat,
M. Bernard Weber , a présenté un rapport
sur les travaux entrepris pendant l'année
écoulée : réfection des toits; peinture des
portes extérieures, de barrières et de gar-
de-fous; nettoyage des alentours du
château; entretien des plantations de la
cour d'honneur; fermeture par un plan-
cher de la tour du Croton pour supprimer
les courants d'air dans la salle des Cheva-
liers; aménagement d'une annexe de la
galerie d'art dans la même tour; réglage
du chauffage électrique de la salle de la
Grange, etc.

LA RAMPE D'ACCÈS

Et pour clore son rapport, M. Weber a
annoncé une bonne nouvelle: le chemin
d'accès conduisant du parc à voitures
nord à l'entrée du château sera corrigé en

1984 ! Actuellement, cette rampe est trop
étroite, émaillée de nids de poules et
dangereusement inclinée vers la vallée.
Elle sera élargie d'un mètre et demi du
côté montagne et sera bordée d'une ban-
quette du côté vallée. Le devis se monte
à quelque 60.000 fr., couverts à raison
de 50.000 fr. par l'Etat, 5000 fr. par la
fondation du château, et 5000 fr. par la
commune de Môtiers.

Par ailleurs, la ventilation de la galerie
sera remise en état pour éviter que la
température trop élevée du local ne nuise
aux œuvres exposées et aux visiteurs.

En conclusion à ces rapports, le
conseiller d'Etat Brandt a souligné une
nouvelle fois le rôle d'indispensable lieu
de ralliement que joue le château de Mô-
tiers pour les gens d'ici et d'ailleurs.

MOINS D'UN FRANC
PAR HABITANT

Du rapport financier établi par
M. Pierre Wyss, trésorier , - dont les
comptes ont été contrôlés par MM. Jean
Ruffieux et Eric-André Klauser -, il res-
sort que l'exercice 1982-1983 se solde
par un excédent de charges de
26.544 fr. 55, les dépenses s'étant éle-
vées à 48.917 fr. 65 et les recettes à

22.373 fr.10. Ce déficit , selon les sta-
tuts, sera couvert pour 60 % par l'Etat et
pour 40% par dix communes du Vallon,
celle des Bayards persistant dans son
refus d'adhérer à la fondation. II en coû-
tera donc seulement 94 c. par habitant
de ces communes membres ! Quant au
bilan, il présente à l'actif et au passif des
totaux semblables de 82.830 fr. 55.

Un inventaire des œuvres d'art acqui-
ses par la fondation permet de constater
que le château possède maintenant sept
créations de F. Jaques, E. Simic , J.-
J. Charrère , A. Billeter , Cl. Jeannottat ,
B. Wùrgler et M. Biaise.

Le budget 1983-1984 prévoit un ex-
cédent de charges de 30.1 54 fr. sur un
montant de dépenses de 52.900 fr.
MM. Ruffieux et Klauser seront à nou-
veau vérificateurs en 1 984.

Dans les «divers», le président Brandt
a signalé la retraite , en mai prochain, de
M. Weber intendant des bâtiments, et l'a
d'ores et déjà remercié de son excellent
travail au château de Môtiers, dont le
conseil de fondation tiendra sa prochai-
ne assemblée générale le 28 novembre
1 984.

Finale a Payerne
Concours télévisé « La grande chance »

De notre correspondant:
Le producteur Marcel Apothéloz

et son équipe étaient l'autre jour à
Payerne pour une reconnaissance
technique en vue de la finale 1984 de
l'émission «La grande chance » qui
sera retransmise en direct par la TV
et le premier programme de la Ra-
dio romande, à 20 h 30, le 29 juin
1984.

«La grande chance» est une an-
cienne émission lancée par Ray-
mond Colbert , entre 1967 et 1970.
L'édition 1984 de Marcel Apothéloz
a pour but de faire participer les
artistes des six cantons francopho-
nes, plus Berne. Cette compétition
est ouverte à sept candidats par can-
ton. Le meilleur de ceux-ci accédera

a la finale, le second aura une chan-
ce de rattraper et participera à deux
demi-finales.

La ronde des enregistrements dé-
butera le 4 mai , à Bassecourt (JU).
Suivront Reconvilier (BE), le 11
mai: La Chaux-de-Fonds, le 18 mai;
Domdidier (FR), le 25 mai: Monthey
(VS), le r 'ju in :  Fleurier , le 22 juin ,
et Payerne (VD) pour la grande fina-
le du 29 juin.

COMME UN CIRQUE ,

L'office du tourisme et la commu-
ne de Payerne mettent d'ores et dé-
jà tout en œuvre pour recevoir com-
me il se doit cette grande fête de la
chanson, de la musique ou de la fan-
taisie. La salle des fêtes sera dotée
de gradins pouvant accueillir plus
de 1200 personnes, le coût d'une seu-
le soirée est devisé à quelque 50.000
francs . Telle un cirque, la TV se dé-
placera avec deux cars et une cin-
quantaine de techniciens et machi-
nistes, deux jeux d'orgue et 200 pro-
jecteurs.

En bref
0 Le club sportif des cheminots a réuni

ses membres au stand des Avanturies , à
Payerne, pour sa traditionnelle soirée-pal-
marès.
• La poste de Payerne prévoit l'installa-

tion d'un Postomat pour le 1or juin 1984.
# La «messe en do» de Bruckner sera

chantée à l'église de Constantine le soir du
24 décembre.

Argovie
Curieuse et fascinante Argovie! Alors
que se poursuit ailleurs le «cafouillage
caractérisé de la politique énergétique
suisse » (le délégué argovien à l'énergie
dixit), ce canton d'importance moyenne
est en passe de devenir le premier
producteur suisse d'électricité.

Dès la mise en service, l'an prochain, de
la centrale nucléaire de Leibstadt, l'Ar-
govie injectera chaque année un peu
plus de 14 milliards de kWh dans le
réseau suisse. Et ce n'est pas tout: aux
deux réacteurs de Beznau et à celui de
Leibstadt devrait succéder ultérieure-
ment la centrale de Kaiseraugst qui se
trouve également, comme beaucoup de

Suisses I ignorent , sur territoire argo-
vien, et non bâlois.

C'est dire que l'énergie nucléaire, là-
bas, on connaît. De nombreux Argo-
viens ont un parent ou une connaissan-
ce travaillant , directement ou non, dans
ce secteur. La majorité d'entre eux sau-
ront vous expliquer le fonctionnement
schématique d'un réacteur. C'est pour-
quoi les contre-vérités, les exagérations
et toutes autres graines de désinforma-
tion qui fleurissent un peu partout à
propos du nucléaire ne prennent pas
racine dans ce canton.

II n'est donc pas surprenant que les
Argoviens mettent en œuvre avant tout
le monde une véritable politique de
substitution du pétrole. C'est ainsi que
la récupération d'une partie de la cha-
leur de rejet de la centrale nucléaire de
Beznau permettra de fournir progressi-

vement, dès cet hiver, de l'énergie à
huit communes de la région.
A plein rendement, ce projet de chauf-
fage à distance appelé « Refuna» entraî-
nera une économie annuelle de 16.000
tonnes de pétrole environ. Et ce n'est
qu'un premier pas. Un autre projet plus
ambitieux vise à alimenter près de
130.000 habitants de la région du Lim-
mattal avec de la chaleur prélevée à
Beznau et Leibstadt. Ce réseau appelé
«Transwaal» , une fois achevé, permet-
tra d'économiser 120.000 tonnes de
pétrole par an - soit un peu moins de
1% de la consommation suisse globale
- avec une diminution équivalente de
la pollution atmosphérique.
Voici les quantités de toxiques qui ne
seront plus, grâce à la réalisation de ce
projet, rejetées dans l'air chaque année:
300 tonnes d'anhydride sulfureux, 750
tonnes d'oxyde d'azote, 45 tonnes de
monoxyde de carbone et près de
400.000 tonnes de C02. Telle est l'une
des contributions réelles, concrètes, in-
discutables, de nos centrales nucléaires
à la protection de l'environnement.
«Energie demain» est édité par la Fédé-
ration romande pour l'énergie (FRE),
case postale 1000 Lausanne 9. Rédac-
teur resp. . R. Mottier. 163286-180

YVERDON-LES-BAINS

Deux concerts de blues
«Jazz in Yverdon», en colla-

boration avec le Théâtre de
l'Echandole, présentera , di-
manche et lundi soir , deux con-
certs de blues dans le petit
théâtre installé sous le château.
Au programme, un groupe de
musiciens de Chicago qui com-
prend parmi les plus grands
noms du blues actuel.

Cet orchestre sera en effet
formé de John Littlejohn (gui-
tare et chant), Buster Benton
(guitare et chant) , Joe Beard
(guitare), Lafayette Leake (pia-
no et chant), Odie Payne (batte-
rie) et Bob Stroger (basse). Les
deux concerts qu 'il donnera à
Yverdon sont une exclusivité
romande.

Les vingt ans
de Boulimie

(c) Le théâtre Boulimie, pour
ses vingt ans d'existence , a pré-
senté au théâtre municipal , cet-
te semaine , de très nombreux
sketches devant un casino aux
travées fort bien garnies. Ce
spectacle a obtenu les faveurs
du public , qui a pu se détendre
à de nombreuses reprises aux
«exploits» des trois artistes
présents. Passés à la moulinet-
te: les «défauts » de nos politi-
ciens de l'économie, des ban-
ques, de l'armée et ... de nous-
mêmes très souvent. Dans ce
dernier cas, les sujets étaient ,
on le devine , inépuisables...

CHESIÈRES

Incendie dans un chalet
(c) Jeudi, vers 2 heures

du matin, un incendie a for-
tement endommagé un éta-
ge du chalet Maria, à Che-
sières. Un locataire, M. Jo-
seph Claivaz , à la suite de
ce sinistre a été brûlé à une
main. Les causes de l'incen-
die sont dues à un chauffa-
ge électrique placé trop
près d'un lit.

VAUD

LES VERRIÈRES

Comme ces dernières années, la
salle des spectacles des Verrières
contenait avec peine, en dépit du
mauvais temps les nombreux specta-
teurs qui s'étaient déplacés samedi
pour la soirée annuelle des quatre
sections de la section locale de la
Société fédérale de gymnastique
(SFG).

Pas moins de dix-huit numéros fi-
guraient au programme. Compte
tenu des changements que cela im-
plique sur scène, il convient de rele-
ver l'excellente organisation, la rapi-
dité des aînés à l'arrière-scène. Ja-
mais les spectateurs ne trouvèrent le
temps long.

La plupart des exécutions furent
bissées, c'est dire que l'ambiance y
était. Notons Les pyramides des pe-
tits et grands pupilles. Les massues
lumineuses des actifs, Les Pierrots
des petites pupillettes I, le charleston
des dames. I! faut souligner, toujours
par les dames, l'école du corps et
gym-jazz, témoignant d'un ensemble
absolument remarquable.

Le village possède un clown "doué,
excellent gymnast^ par ail|eu.rs„ e.p la
personne cie M. Mèlchior 'Muller, qui
mit un terme humoristique à l'exerci-
ce aux barres parallèles.

M. Hermann Schneider, président
des hommes, salua l'auditoire en le-
ver de rideau, alors que Mme Alain
Tzaud, qui préside la section fémini-
ne, mit fin au spectacle en faisant
l'éloge des responsables.

Un bal animé par l'orchestre Pierre
Pascal prolongea, tard dans la nuit et
la joie, cette soirée réussie en tous
points.

Soirée gymnique réussie

Création de « La Parenthèse »
Des artisans du canton s'organisent

CHARLES-ANDRE FARRON , DE BROT-DESSOUS. - Fabricant de bou-
gies et président du conseil d'administration de «La Parenthèse».

(Avipress - P. Treuthardt)

Lorsque des artisans décident de
participer à une quelconque manifes-
tation, ils se heurtent souvent à ur
tas de tracasseries administratives
Souvent , par la force des choses, ils
sont obligés de se débrouiller chacun
de leur côté, ce qui ne va pas sans
occasionner quelques désagréments
pour remédier à ce genre de situa-
tion, quelques artisans neuchâtelois
ont décidé de s'organiser. C'est ainsi
qu'est née «La Parenthèse», une so-
ciété coopérative pour la promotion
de l'artisanat.

La nouvelle coopérative - proba-
blement unique en son genre dans
notre pays - a été créée par sept
artisans et est inscrite au registre du
commerce. Elle a pour but premier de
constituer une sorte d'organe officiel,
ce qui facilitera le dialogue entre ses
membres et les organisateurs de foi-
res, marchés, expositions et autres
manifestations. La collaboration avec
d'autres groupements d'artisans, no-
tamment en Suisse alémanique ou à
l'étranger, pourra également être dé-
veloppée. Et puis, dans un avenir un
peu plus lointain, la nouvelle coopé-
rative servira peut-être à défendre les
intérêts de ses membres.

Pour faire partie de la coopérative,
un artisan - professionnel ou non -
ne doit vendre que des produits de sa

propre fabrication. En plus de cela, sa
candidature doit être proposée par
deux membres du groupement au
moins, avant d'être agréée par l'une
des deux assemblées générales an-
nuelles. II va de soi qu'un conseil de
fondation et un conseil d'administra-
tion, dont le président est M. Char-
les-André Farron, de Brot-Dessous,
ont été constitués.

LES SEPT INITIATEURS

Les sept initiateurs de la nouvelle
coopérative sont Charles-André Far-
ron et Annelise Charles, de Brot-
Dessous (bougies, chandelles, etc.),
Francis Bernard, de Boveresse (tour-
nage sur bois), André Beuret, de
Fleurier (bijoux en pierre et bois),
Adeline Droz, de Boudevilliers (pein-
ture sur bois), Silvio Gianni, de Neu-
châtel (verre soufflé) et Suzanne
Sigg, de Neuchâtel (céramique).

Les membres de «La Parenthèse»
souhaitent que de nombreux artisans
de Suisse viennent grossir les rangs
de leur coopérative. En guise de pre-
mière manifestation et pour marquer
l'événement, ils ont monté dernière-
ment une exposition, à la chandelle-
rre de Brot-Dessous.

Do. C.

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Couvet , cinéma Colisée: 20h30 , Le corbil-
lard de Jules, avec Aldo Maccione.

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

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

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

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

Couvet , St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'ac-
cueil , ouvert vendredi et samedi de 19h
- 22 h , dimanche de 13 h à 16 h ,
tél.632191.

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

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

Fleurier , tél.61 1021.

CARNET DU JOUR RIVE SUD DU LAC
: gfPi 

BROYE

(c) Les concerts de l'Avent du deuxième
arrondissement de la Société cantonale des
chanteurs vaudois seront donnés par quel-
que 600 chanteurs de la Broyé et environs.
Au programme , le dimanche 11 décembre
à l'ég lise Saint-Etienne de Moudon et au
temp le de Payerne:
«Trèfle à quatre personnages» , signé R.
Mermoud dirigé par Dominique Gesseney-
Rappo. Puis Alain Dévallonne diri gera des
extraits de W.-A. Mozart et G.-F. Haen-
del. La «Messe en do» , d'A. Bruckner ,
sera placée sous le doi gté d'Anne-Marie
Monnier, tandis qu'Alexandre Bula pro-
posera «Gloria », de A. Vivaldi.

Les quatre œuvres seront accompagnées
par l'Orchestre de Morges , placé sous la
direction de Charles Baldinger , et l'ensem-
ble de cuivres «Carpe diem», dirig é par
Pascal Favre.

Concerts de l'Avent

FRANCE VOISINE

(c) Un dramatique accident s'est
produit près d'Evans sur la route de
Besançon - Dole. Le sol était glis-
sant en raison de la pluie et des
feuilles mortes qui jonchaient la
chaussée. M. Jean-Pierre Gessa,
domicilié dans la capitale comtoise,
regagnait son domicile à bord de sa
voiture, accompagné de son épou-
se. Soudain, il perdit le contrôle de
son véhicule qui partit sur la gauche
et vint emboutir de plein fouet une
voiture venant en sens inverse, pilo-
tée par une Bisontine, Mme Catheri-
ne Ménétrier. Des deux automobi-
les complètement hors d'usage, on
devait retirer le cadavre de
Mmo Gessa, tuée sur le coup; son
mari, très grièvement blessé, a été
transporté à l'hôpital de Besançon,
de même que Mm0 Ménétrier, égale-
ment dans un état grave.

Tragique perte de maîtrise :
une femme tuée, deux blessés

(c) Un spéléo d'une équipe de la
Maison des jeunes et de la culture
de Dole s'est tué dans le puits de
«La Belle Louise », sur le territoire
de la commune de Montrond-le-
Château, près d'Ornans dans le
Doubs. Dernier d'une cordée, le jeu-
ne homme a fait une chute de
soixante mètres. La victime est
M. Jean-Claude Butin, père de fa-
mille.

Spéléo tué
près d'Ornans

Monsieur et Madame Pierre
Schneeberger;
Madame Madeleine Schneeberger
et ses enfants

remercient sincèrement tous ceux
qui ont pris part à leur grand deuil
et les pr ien t  de t rouver  ici
l'expression de leur reconnaissance
émue.

Môtiers , décembre 1983. 153924.179

MATCH AU LOTO
Salle Fleurisia

Ski-Club Fleurier
Ce soir vendredi 2 décembre

Système fribourgeois

Abonnement soirée 12 francs.
163140.184

mmCQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

FLEURIER

(c) Les services communaux de Fleu-
rier ont dressé, place du Marché, un
grand sap in qui sera i l luminé pendant le
mois dc décembre et surtout à l'occasion
des fêtes dc Noël et de fin d'année.

Un anniversaire
de plus en 1984

(sp) Décidément , à Fleurier, 1984 sera
l'année des anniversaires. Après celui
des 700 ans de la plus ancienne mention
connue du nom de Fleurier — qui sera
surtout fêté le 16 juin — et celui des 400
ans dc la Noble corporation de l'Ab-
baye — célébré fin juin-début juillet — ,
un 2m anniversaire est annoncé , pour le
26 mai : les 50 ans du club d'accordéo-
nistes «Areusia ».

Sapin de Noël

(sp) Récemment est décédé à Fleurier
Tarchitecte-paysagistc Josef Sandncr
dont la carte dc visite portait aussi la
qualité de chirurgien arboricole... Cha-
cun apprendra avec satisfaction que le
défunt aura un continuateur. En effet ,
un jeune Fleurisan , M. Philippe Ichlè ,
paysag iste diplômé , qui collaborait
étroitement avec M. Sandner , poursui-
vra dans la voie de son «maî t re» .

Un successeur
à Josef Sandner

Halle de gymnastique de Saint-Sulpice

Samedi 3 décembre à 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
des Majorettes du Val-de-Travers

Système fribourgeois.
Prix de l'abonnement: Fr. 12.- pour 22 séries.

1 tour Royal: Fr. 2.- la carte.
Quines . lapins, filets garnis, fromages.

Double-quines . cageots, bandes de lard, pots de vin.
Carton. Seilles, jambons, bandes de côtelettes.

Après le match, service de voiture gratuit. i6344a - ie4

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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offrez par exemple : ...Ce TV couleur Tensaï TOT 1436' avec tous les programmes Pal et Secam,
en écran 36 cm: 698 -

... Ce jeu Atari 2600 tout nouveau, avec la cassette Pacman: 349 -
... L'une des innombrables cassettes en stock, de 29- à 139-
...Ce casque avec radio intégrée FM! Allorgan KHR 84 S: 69- \

...Ce radio-réveil à cassette à 145.- Allorgan CRK 30
...Une montre électronique, une Swatch : venez choisir ! \

...Ou un appareil photo «Courrège », mais oui ! avec tout ce qu'il faut |
pour réussir des photos «Disk »

...Ce nouveau réflex Canon ALI, le «Quick-focus» , complet avec sac
et objectif 1,8/50: 398 - j

VENEZ VOIR ET CHOISIR VOTRE CADEAU!
Neuchâtel 
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JAP J & GRISONI Tous les samedis de décembre de 9 h à 11 h 30 JjÇp

™G A-  CAVES OUVERTES 9?GJ
m̂ ^̂  ̂ CRESSIER avec dégustation des vins de notre encavage 1982 Médailles J&£M

HSH Té., (oss) 4712 36 d ror et d'argent Expovina 1983 ««.„. / W \

<5 

W m̂/fftmB^̂ ^̂  Organisation : l lfDOIIO I

^̂ ^
^  ̂ Tél. (038) 46 12 12 R

I x \ 4ta**«e à BW*X I
I npma\n saw®^ OUVERT à TOUS I
i \JVÎ\lli»l" w PROFESSIONNELS ET PRIVES ¦
I ? Achetez ou échangez - Vendez vous-même ou par nos services votre voiture d'occasion B

Y MAGNIFIQUE
OCCASION

& 4 p., 09-1981, 13.400 km B
•\  Fr. 13.150.—
\ 163378 -142 _ J_ \\[

|AVâï ÂGEïï X |
! Jusqu'à fin stock «83»;

Prix catalogue Notre prix: «
LNA E 9 700 — 8 370.— + options S
LNA RE 10400.— 8 870.— + options ¦
LNA Cannelle 9 900.— 8 500.— *
VISA CHRONO 14450.— 12870.— |
VISA GT (SO CV) 12 850.— 11 370.— *
CX 25 PALLAS Diesel 26 200 — 21 890.— + options S
CX GTI 26 500 — 22 800.— + options S
CX PALLAS INJ. AUT. 26 950 — 22 800.— + options !
CX BREAK INJ. 25 700 — 21 700.— + options ¦

HONDA ACCORD EX 4 P. 18 500.— 16 900.— + options S
HONDA ACCORD EX 3 P. 17 900 — 16 300.— + options 5

TtfOOVE^ -̂I* SANS RENDEZ VOUS |
• »" *^̂_______________mïï^m^^^m^mm1^^ K̂ ^^MmmmmmmmW ^m
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[ ATELIER INDÉPENDANT JOUTES MARQU ES S
! I0UI0URS NOIRE GRAND CHOIX BAR A CAFË - VOITURES DE REMPLACEMENT |
¦ BUS NAVETTE GRATUIT M
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LES OCCASIONS
W DE VOTRE CONCESSIONNAIRE V.A.G. 

^
W AUDI 80 GLS 1600
/ (85 CV) 4 p. 01-1979 59.800 km ¦

AUDI100L5S4p.
: / aut. (mod. 1980) 11.1979 49.900 km ¦

GOLF GLS 1500 3 p. 07-1980 50.300 km
GOLFGL15O0 5 p. 07-1982 31.700 km

l GOLF GLS 1500 3 p. H
\ -A aut. 03-1981 29.900 km ¦

A GOLF GTI 3 p. 04-1978 67.700 km / ' ..¦)
\W. JETTA GLI5004 p. 1982 43.200 km iH
M JETTA G LSI 500 4 p. 03-1982 18.100 km M j
j rj  SANTANAGL5S 4 p. 02-1982 14.200 km M*
I L 163376 142̂ B

ti !¦¦¦ - '̂- r̂ I A '* m

BMW 320
moteur neuf,
garantie 6 mois,
peinture neuve.
Prix à discuter.
Année 76.
Tél. 31 13 46,
dèS 19 h. 160142 142

GOLF
GTI
Occasions à l'état
neuf absolu

• Mod. 1983
blanc, 6000 km

• Mod. 1983
vert lhasa,
15.000 km

• Mod. 1982
noir,
toit coulissant,
23.000 km

• Mod. 1982
rouge,
toit coulissant,
29.000 km

• Mod. 1982
blanc,
toit coulissant,
19.000 km

• Mod. 1982
argent,
55.000 km,
23.000 km

• Mod. 1981
rouge, 35.000 km

• Mod. 1981
blanc, 40.000 km

• Mod. 1980
argent, 55.000 km

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

BIENNE
à la nouvelle
route de Berne
0 (032) 25 1313.

161742-142

Por mois

OCCASIONS ;£
AUDI 80 GLE Inj 4 p. 62.000 km Fr.10.800— Fr. 297 —
AUDI 80 GLS 4 p. 53.000 km Fr. 9.900.— Fr. 272 —
BMW 320.6 jantes alu 23.000 km Fr. 16.800— Fr. 462 —
BMW 323 I options 23.000 km Fr. 18.900 — Fr. 521.—
CITROËN GSA X3 18.000 km Fr.12.500— Fr. 345 —
CITROËN GSA SPECIAL 55.000 km Fr. 7.900.— Fr. 217 —
FIAT 131 SUPERMIRAFIORI 39.000 km Fr. 6 800— Fr. 189.—
FORD ESCORT XR3I 16.000 km Fr. 15.500— Fr. 427 —
PORSCHE 911 SC t.o 68.000 km Fr. 34.500 — s/dem.
PEUGEOT 104 S 31.000km Fr. 7.900 — Fr. 217 —
PEUGEOT 305 SR 65.000 km Fr. 6.700 — Fr. 186 —
RENAULT R5 ALPINE 37.000 km Fr. 8.700 — Fr. 241 —
RENAULT RS TS 3 p. 8.400 km Fr. 10.500 — Fr. 289 —
RENAULT R 20 TS 79 000 km Fr. 6.900 — Fr. 191.—
TALBOT HORIZON GL 23 000 km Fr. 8.500 — Fr. 234 —
TALBOT HORIZON GL 108.000km Fr. 4.200.— Fr. 115.—
TALBOT HORIZON GLS 29.000 km Fr. 8.500— Fr. 234 —
TALBOT 1510 GLS 50.000 km Fr. 7.800.— Fr. 214 —
TALBOT 1510 GLS 58.000 km Fr. 7.700.— Fr. 211.—
VW GOLF GTI t.o. 28.000 km Fr.12.500.— Fr. 345.—

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 59.000 km Fr. 7.300— Fr. 199 —
FIAT FIORINO 11.000 km Fr. 7.900— Fr. 217.—

VOITURES DE SERVICE:
CITROËN LNA II RE 3.000 km Fr. 9.000— Fr. 248.—
TALBOT SAMBA GLS 12.000 km Fr. 10.500— Fr. 289 —
TALBOT TAGORA GLS 18.000 km Fr. 17.800.— Fr. 489 —

163386-142

A vendre

PORSCHE 911 SC Coupé, 1982
gris étain met., 24.000 km, de Ve main,
non accidentée.

PORSCHE 911 SC Coupé, 1983

f

gris étain met., 5000 km,
avec garantie d'usine.
Echange possible.
S. Salvi C/0 AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22 -y;,- , y

A vendre
Subaru
Turismo lSOO
4 x 4, 1981,
40.000 km, rouge,
expertisée.
Tél. (038) 57 17 17.

160434-142

i Prélude SN i
¦ 1980. 41.000 km. ¦
H prix à discuter. H
i Tél. (038) 1
g 24 18 42. ¦
^̂ ^̂ ^̂

16329̂ 142^

Rover MK I
3500 V8,
Fr. 2900.—,
expertisée.
Tél. (038) 63 30 00/
01. 163276-142

Alfetta GTV
1977, peinture neuve
(couleur au choix de
l'acheteur),
expertisée du jour, ""i*
Fr. 5800.—.
Tél. 33 45 04.

f A V E N D R E  belle "̂
VW Golf

expertisée. Bas prix.
Tél. (039) 26 77 10

 ̂
161086-142

^

A vendre

Fiat 131
exertisée. Bon
état, Fr. 2800.—.
Tél. 42 58 90.

160456-142

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

m n
BMW 525

1977,86.000 km j
PEUGEOT 505 SR aut.

PEUGEOT 505 STI
5 vitesses, 1 981, 46.000 km

PEUGEOT 505 STI
| automatique, 1981, 33.000 km,

roues TRX
RENAULT 14 GTL

1978, 90.000 km
VOLVO 144 GLE

1973
CITROËN CX GTI

1979, 73.000 km, embrayage neuf
Vendues expertisées

et garanties 163370-142

Renault 18 automatic
mars 1981. 28.000 km,
sans accident, garantie
O.R. Prix avantageux.
GARAGE
PAOLUZZO S.A.
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 21 11.

163148-142

Peugeot 304,1979,
caravan
Ford Taunus, 1979,
caravan
Diane 6,1980,
71.000 km
R 5,1980
Fourgon VW, 1975,
50.000 km
Garage B. Duc,
Nods
Tél. (038) 51 26 17.

163297-142

Occasion dingue

Peugeot
104 ZS
1360 cylindrée,
modèle 83,
14.000 km, garantie
6 mois, cédée à
Fr. 9000.—.

Tél. (037) 61 20 25.
16335fi- "l'>

RENAULT
Fuego GTS

18 GTS
9 TSE
9 GTS

12TL Break
5TL

4 GTL
4TL

Garage
P.-A. Sunier
2105 Travers

Tél. (038)
63 34 63.

163387-142

^SUPERBE OCCASION^B

W Renault 18 
^I Turbo

I 05-1981, 41.800 km, toit
¦ ouvrant, radio, B

V 4 roues neige i I
Fr. 12.275.— /

\ 163377-142 ^B

A vendre

Kawasaki KE 125
bleue, Ve mise en
circulation 26.05.82,
2800 km. Laissée à
Fr. 1800.—.
Téléphoner le soir
à partir de 18 h au
33 58 93. 160967-142

A vendre

SWM 350
1983, Jumbo.Trial.

Tél. 42 36 13.
160478-142

A vendre

Golf GTI
noire, 1980, 65.000 km,
toutes options.

Tél. 24 38 53, heures
de bureau. 160976 142

A vendre

Abarth
125 TC
noire, 28.000'km,
état neuf.
Fr. 13.400.—.
Tél. (038) 24 30 90.
V 163301-142

Citroën GS
1981,20.000 km,
impeccable,
Fr. 9500.— à
discuter.

Tél. (022) 48 61 38.
163318-142

A vendre

XT 500
modèle 80.
Très bon état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 63 23 86.

160987-142

A vendre

Sunbeom 1250
1973, expertisée
novembre,
Fr. 1600.—.
Tél. 31 25 59, midi.

160971-142

Cherche

Peugeot 504
berline, break,
familiale et 305
depuis fin 1977,
dans leur état actuel.
Tél. (021) 29 78 19.

163254-142

\\mk
i Ford Taunus

1600 Break
modèle 1980.
28.000 km.

Prix dc vente
! Fr. 9900.—

Grandes facilités
de paiement.

Leasing dès Fr. 260.— \
par mois.

163292-142

A vendre

Datsun 120 Y
1200 ce, 4 portes.
Modèle 1974.
expertisée. Fr. 2500.—.

Tél. 46 10 05, midi et
SOir. 160931-142

A vendre

Ford Capri 1600
pour bricoleur.
Prix à discuter.
Téléphoner à
partir de 19 h au
31 62 60. 160957 142

À VENDRE
Expertisées
Fiat 500 L
Fr. 2500.—

Autobianchi
Fr. 2500.—
Ford Capri
Fr. 2500.—

Mercedes 200
Fr. 3800.—
Entièrement

révisées.
Tél. (038)
25 43 15

| 160468-142 |

A vendre

Chevrolet Monza
Spider
année 80, moteur V8
5 litres, 31.000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 46 23 65 ou
46 18 44. 162001-142

OCCASIONS i
Subaru Super Station II
8 vitesses, 1982, 27.000 km, |É1

radiocassette |||

Citroën Visa EH m
1982, 9000 km, radio + 4 roues H

neige BR

Ford Escort 1300 L 1
1980, 4 portes, 34.000 km ||g

Talbot Horizon ||
5 portes, 1978, radiocassette ||i

Expertisées - Garanties wi
Crédit + Echanges "Êm

AGENT OFFICIEL SUBARU ||

GARAGE DU PRÉ I
FRANÇOIS SAUSER Hf

FLEURIER. If
Tél. (038) 61 34 24 ffi

163384-142 WM

I 

BMW 323 1 I
1983-09, 5500 km. I

Garage fiP.-A. Sunier ¦
2105 Travers I

Tél. (038) H
63 34 63. ¦

163388-142 B

m cfj ;iiTcj jîigmiii
au comptant ou par mois

(36 mens.)
RENAULT 30 TX aut. 12.500— 435 —
FUEGO GTS 10.700 — 372 —
RENAULT 20 TX 12.800.— 446 —
RENAULT 18 GTS 9.200— 324 —
RENAULT 18 GTL 6.900— 243 —
RENAULT 5 TL 5 P. 7.500— 264 —
RENAULT 5 TS 8.500 — 299 —
RENAULT 5 Alpine Turbo 13.800— 477 —
RENAULT 4 GTL 6.800 — 239 —
RENAULT 18 Turbo 125 CV 15.500 — 536 —
BMW 316 5.300.— 186 —
OPEL 2000 E aut. 10.500— 365 —
VW POLO 7.600— 268 —
VW GOLF GLS 9.900— 349 —

SAMEDI MATIN OUVERT
163293-142

voitures +utilitaires „

Neuchâtel 0 25 07 70 1
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Vingt ans de collaboration
VILLE DE BIENN E Entre Oméga et la NASA

LE NOUVEAU SPEEDMASTER PRO-
FESSIONAL. - Un nouvel habillage,
mais avec le mouvement mécanique
qui a fait ses preuves dans l'espace.

Avec le 9me vol de la navette spa-
tiale «européenne», vol inclus dans le
programme de la NASA, c'est la
34me fois depuis vingt ans que le
chronographe Speedmaster Profes-
sional d'Oméga est emmené dans
l'espace. Ce nouveau vol de Colum-
bia est le fruit d'une étroite collabora-
tion américano-européenne. La mis-
sion s'annonce à la fois difficile et
fructueuse : développé par l'Agence
européenne de l'espace, un laboratoi-
re spatial très sophistiqué est en effet
à bord de la navette américaine qui
gravite autour de la Terre. Pour la
première fois aussi, un astronaute eu-
ropéen, l'Allemand de l'ouest Ulf
Merbold fait partie de l'équipage.

C'est en 1963 que le chronographe
Speedmaster Professional fut sélec-
tionné une première fois, à la suite de
tests extrêmement sévères auxquels
fut soumis un lot de produits de série
concurrents. C'est ainsi notamment
que des montres furent achetées par
la NASA dans un magasin d'horloge-
rie de Houston, à l'insu des fabricants
concernés ! Preuve de la supériorité
du chronographe d'Oméga : il a été

choisi une seconde fois en novembre
1978, quatre mois après un appel
d'offres aux spécifications encore
plus rigoureuses, appel lancé par la
NASA pour les garde-temps destinés
au programme de la navette spatiale.

SUR LA LUNE

Pendant les vingt dernières années,
il a accompagné et assisté les astro-
nautes avec une fiabilité totale lors de
34 missions «habitées », des Gemini
aux actuels Shuttle, en passant par
les programmes Apollo et Skylab. Le
Speedmaster était notamment porté
par Neil Armstrong, le 21 juillet 1969,
au moment où il devint le premier
homme à fouler le sol de la Lune. II
était aussi aux bras que se tendirent
astronautes américains et cosmonau-
tes soviétiques le 17 juillet 1975, lors
du rendez-vous Apollo-Soyouz.

Mais son rôle à la fois le plus spec-
taculaire et le plus dramatique fut
joué le 16 avril 1970, au terme de la
mission Apollo 13, lorsque les pilotes
du module accidenté ont entièrement
dépendu de sa précision pour pou-
voir, de derrière la Lune, déclencher
au moment voulu l'allumage des fu-
sées qui leur ont permis de revenir sur
Terre sains et saufs.

Les mots d'ordre des partis
¦ . •¦-* BL

Votations des 3 et 4 décembre
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Voici les mots d'ordre des différents partis politiques biennois pour les votations fédérales, cantonales et
communales de ce week-end.

OBJ ETS CANTONAUX, „, PSR „. Parti Radicaux Radicaux Indépen- ,mi. Entente nnPU „.„
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Révision du droit de la
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CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15, Asso.
Capitole : 15h , 17H45 , 20h 15 et 22H45 ,

Le marginal (5mc semaine).
Elite : permanent des 14h30 , Sensations.
Lido I: I5h . 17h30 . 20h 15 et 22h30 ,

Papv fait de la résistance.
Lido II: 15h , 17h45 et '20h30 , Le

Verdict.
Métro : 19h50, Toedliche Schwingen/Ein

Kacfcr auf Extratour
Palace : 14h30 et 20h30 , Storia di Piera;

I6h30  et 18h30 , Rien de nouveau à
l'ouest.

Rex: 15h , 20hf5  ct 22h30 . Staying
Alivc ; 17h45 . C'est ma vie, après tout!.

Studio: permanent des 14h30 , Prouesses
porno.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie Stern ,

rue du Canal 7, tél. 22 77 66.
EXPOSITIONS
Musée Schwab: «Douanne au 4mc millé-

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

57: «Malzei t» jusqu 'au 17 décembre.
Galerie Suzanne Kuep fer, Schulgassc 19 à

Nidau: exposition dc Denis Brihat jus-
. qu 'au 22 décembre ¦• • , - - . - ....-..¦
Galerie Michel , rue des Pianos 51 : esquis-

ses, aquarelles et tableaux de Susanne
Mueller jusqu 'au 16 décembre.

Galerie Muck, rue du Jura 41 : Rudolf
Haas , dessins; Geneviève Latars, gra-
vures; Yvon Prevel , structures; Alain
Zerbini , peintures sur objets jusqu 'au
15 décembre.

SPECTACLES
Palais des congrès : ce soir à 20h 30, con-

cert de Georges Moustaki.
Théâtre munici pal: ce soir à 20h , Johnny

Melville dans «Troublcshooter» . Live-
Comic-Stri ps.

Aula de l'Ecole normale: ce soir à 20h 15,
« Un monsieur très vieux avec des ailes
immenses ». Création collective des étu-
diants avec la troupe de l'Ecole norma-
le.

CARNET DU JOUR

Aide accrue aux chômeurs
cAi\iTo#iio JURA ¦¦; " Séance du Parlement

Au cours de sa séance d'hier, le
Parlement jurassien a adopté une mo-
dification du décret sur le secours de
crise qui prévoit que, dans le délai-
cadre de deux ans donnant droit aux
indemnités de chômage, le secours de
crise pourra être octroyé aux chô-
meurs n'ayant plus droit aux alloca-
tions de chômage, durant 75 jours
pleins. En cas de situation économi-
que difficile, le gouvernement pourra
porter ce maximum à 1 50 jours. Deux
amendements de l'extrême-gauche
prévoyant 150 indemnités sans situa-
tion particulière et 225 jours d'indem-
nité en cas de situation économique
difficile ont été rejetées massivement.

Le Parlement a maintenu l'obligation
de séjour de six mois préalables dans
le canton pour avoir droit aux secours
de crise.

A propos des questions orales, peu
nombreuses, notons la réponse du mi-
nistre de l'économie Jean-Pierre Beu-
ret au sujet de la fermeture avancée
des dancings et , bars. Les intéressés
ont été informés de l'intention des au-
torités, qui restent prêtes à la discus-
sion avec les propriétaires jugeant cet-
te mesure trop sévère pour eux, sur le
plan financier et de la rentabilité no-
tamment.

PAS UNE SINÉCURE

Par ailleurs, le président du gouver-
nement a jugé inadmissible les pres-
sions exercées sur certains ouvriers

dans I entreprise Paratte, du Noir-
mont. La fermeture des frontières obli-
geant à des détours le soir a fait l'objet
d'une intervention auprès des autori-
tés douanières françaises. La politique
agricole sera définie dès que le rap-
port complémentaire demandé à la
commission spéciale aura été déposé.

La composition du Conseil scolaire
en tenant compte d'une équitable ré-
partition des sièges entre les districts
n'a pas été une sinécure. Le gouver-
nement a dû se plier au fait que les
associations consultées n'ont pas
donné des propositions permettant de
respecter scrupuleusement l'équilibre
régional. Les commissions de conci-
liation en matière de location seront
constituées dans la dizaine de com-
munes où elles n'existent pas encore.
La caisse de chômage cantonale sera
en mesure de payer en janvier les in-
demnités prévues selon la nouvelle loi
qui entrera alors en vigueur.

Le concours d'entrée à l'Institut pé-
dagogique sera peut-être instauré l'an
prochain. Le gouvernement n'a pas
arrêté sa position. Mais le ministre de
l'éducation y est favorable, compte
tenu du fait que 30 classes pourraient
être fermées dans le lustre à venir et
que 28 nouveaux diplômes seront
«sur le marché» dès août 1984. Enfin,
le texte de l'exposé du professeur
Huggler, présenté vendredi à Delé-
mont, sera envoyé aux députés.

LES ACTIONS DE LA BANQUE
CANTONALE

Les députés ont ensuite entendu le
gouvernement affirmer , contrairement
à ses assertions antérieures, qu'il n'a
pas pris position sur le projet de dévia-
tion sud de Delémont. Celle-ci déles-

terait la ville de 15 a 20 % seulement
du trafic actuel. Mais quelle serait la
subvention fédérale pour une telle
route ? L'ignorant encore, le gouver-
nement n'a pas arrêté sa position.

L'interpellation du PCSI relative à la
différence de traitements entre les
maîtres d'école maternelle et ceux de
l'école primaire, qui suivent les mêmes
études, a été développée. Elle fait état
d'une différence de 800 fr. par mois
dans ces traitements. Le gouverne-
ment y répondra dans une prochaine
séance.

L'exécutif a en revanche accepté
une autre motion du PCSI qui prévoit
la modification de la loi sur la banque
cantonale, de sorte qu'un dividende
soit payé (5 %) avant tout versement
du bénéfice aux réserves. Cela doit
favoriser la mise en souscription, en
1984 ou 1985, d'une partie des ac-
tions par le public.

CONTRE LES GOMMES
AROMATISÉES

Les députés ont adopté une motion
du PDC demandant que le canton in-
tervienne en vue de la décentralisation
de l'administration et des régies fédé-
rales. II à adopté, sous forme de postu-
lat, une intervention popiste deman-
dant l'interdiction des gommes et
crayons-gommes aromatisés, qui se
sont révélés dangereux pour la santé.
L'administration est déjà intervenue à
ce sujet auprès des commerçants con-
cernés.

Enfin, les députés ont entendu deux
interpellations du député radical Stùc-
ki relatives au forfait hospitalier et au
centre médico-psychologique. L'Etat
fera en sorte qu'un accord soit trouvé
entre les partenaires - hôpitaux et
caisses-maladie - au sujet du premier
et veillera à une équitable répartition
entre Porrentruy et Delémont des spé-
cialistes travaillant au centre médico-
psychologique.

(Intérim)Cambrioleur
arrêté

DELÉMONT

Dans la nuit du 28 au 29 no-
vembre, un cambriolage avait
eu pour cible le magasin de con-
fection Kohler, à Delémont.
Hier, l'auteur du méfait a été
arrêté.

U s'agit d'un jeune homme ha-
bitant Delémont.

D'autre part, un autre vol
avait été commis à la maison
Ravisa Bapst, à Delémont égale-
ment, ainsi que dans un appar-
tement et une caravane à Bon-
fol.

CANTON DE BERNE
HÔPITAL DE TIEFENAU

Enquête critiquée
L'enquête sur les relations entre

l'hôpital bernois de Tiefenau et le mil-
liardaire arabe Adnan Mohammed
Kashogg i n'est pas suffisante, estime
le président de l'assemblée de l'Asso-
ciation des hô pitaux bernois Urs I lau-
denschild. Dans une lettre adressée
jeudi au président du comité directeur
de l'association , M. Haudenschild exi-
ge que l'enquête soit étendue à tous les
responsables. (ATS)

LA NEUVEVILLE Tour carrée

Complètement dans le noir, il y a une
semaine encore, quant au devenir
d'une Tour carrée faisant eau de toutes
parts et dont les tuiles volent plutôt bas
par grand vent (voir notre édition du
24 novembre), les autorités neuvevil-
loises, après de multiples démarches
demeurées sans réponse, ont finale-
ment obtenu quelques éclaircisse-
ments de la part de M. von Muller,
conservateur cantonal des monuments
historiques.

Celui-ci précise tout d'abord qu'il in-
combe au professeur fribourgeois Al-
fred A. Schmid, président de la com-
mission fédérale des affaires culturelles
(division des monuments), de manda-
ter un spécialiste pour établir l'étude
technique de l'état actuel du monu-
ment neuvevillois. Un spécialiste zuri-
chois aurait été contacté pour mener à
bien ce travail.
- Entretemps toutefois, précise M.

von Muller, ce spécialiste a été nommé

recteur du polytechnicum a Zurich.
II ne restait donc plus au professeur

Schmid de «dénicher» un autre spécia-
liste, ce qui n'a apparemment pas été
facile... Finalement, c'est un autre spé-
cialiste, vaudois celui-là, qui se pen-
chera très prochainement au chevet de
la Tour carrée. Pour le conservateur
cantonal, il s'agira de séparer dans un
premier temps les opérations d'assai-
nissement:

- Priorité doit être accordée à la
réfection du toit, cela afin d'écarter
tout danger (chutes de tuiles) pour la
population neuvevilloise.

Dans un second temps, il sera procé-
dé aux opérations destinées à isoler les
vieux murs de la Tour contre les infiltra-
tions d'eau, des travaux qui s'annon-
cent très, très difficiles ! Mais encore
faudra-t-il avant que l'étude technique
soit établie et que les crédits de rénova-
tion soit votés.

D. Gis.

Entre la Mura (station d'incinération
des ordures) et l' usine à gaz de la ville de
Bienne , l' atmosphère s'est nettement ré-
chauffée après la décision unanime des
délégués de la Mura de renoncer au pro-
jet d'extension du réseau dc chauffage à
distance dans les Murais-de-Brûgg. Un
crédit de plus de 400.000 fr. avait pour-
tant été voté à cet effet en début d'année.

Las, le projet de la Mura avait essuyé
le veto de deux délégués de l'Entente
biennoise qui voyaient là une concurren-
ce à l' usine à gaz de la ville dc Bienne qui
dessert le même secteur. Plainte fut même
déposée auprès dc M. Werner Hofer , pré-
fet du district de Nidau , cn vue d'une
annulation de la décision des délégués.
La plainte , ayant été déclarée recevable
par le préfet , les délégués dc la Mura ont
décidé mercredi de renoncer à leur projet.
Non sans amertume puisqu 'ils vont per-
dre ainsi un futur et important client po-
tentiel (SACOM) qui aurait permis dc
mieux rentabiliser encore la coûteuse ins-
tallation de chauffage à distance.

Un crédit dc 250.000 fr. avait été voté
en 1978 pour l' assainissement de l'inst al-
lation de compostage . Facture finale:
près de 200.000 francs. Une fois n 'est pas
coutume , la Mura réalise donc une pré-
cieuse économie dc plus dc 50.000 francs.
Economie? Pas pour longtemps, puis-
qu 'un crédit supp lémentaire de 80.000
francs a dû être voté pour la réfection du
toit plat de la halle « bio».

Enfin , les délégués ont également annu-
lé un crédit de 945.000 fr. accordé voici
trois ans pour la construction d' une nou-
velle cheminée , l' ancienne devant être dé-
truite. Il est vrai qu 'entre-temps , de nou-
velles lignes de conduite ont été dictées
par la Confédération cn matière de salu-
brité dc l' air et d'incinération des déchets.
C'est ainsi que les responsables de la
Mura devront revoir leur projet dans le
sens voulu par la Confédération et de-
mander un permis de construire pour la
nouvelle cheminée d'ici au 1er septembre
1986.

D. Gis.

Dominique Gisiger
, f-^Case postale 19$

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

La 3me tranche d'impôts
« Cadeau » de Noël anticipé

Certes quelque peu en avance , le
traditionnel petit cadeau de Noël de
l'Etat et de la commune arrive ces
jours-ci dans les boites aux lettres
des Biennois: la troisième tranche
d'impôts ! Pour la plupart des contri-
buables, cette tranche est en principe
le solde de la redevance 1983 fondée
sur la nouvelle taxation , après déduc-
tion des tranches déjà facturées pour
l'année en cours et de l'impôt antici-
pé mis en compte. Si la nouvelle
taxation n 'est pas encore connue, la
3mc tranche est calculée d'après les
mêmes bases provisoires que pour les
tranches précédentes. Pour ces cas,
la rectification aura lieu dans le dé-
compte final.

De par son caractère provisoire, la
tranche d'impôts ne peut être contes-

tée. Par contre , le droit de réclama-
tion après notification de la taxation
définitive (février 1984) concernant le
revenu et la fortune demeure réser-
vé. Le décompte final sera notifié en
mars 1984. Un intérêt moratoire de
5% sera calculé sur les tranches qui
n 'auront pas été payées dans les dé-
lais : inversement , il y aura bonifica-
tion d'un intérêt de 5% sur le trop-
perçu éventuel se rapportant à des
tranches facturées.

Il faut encore savoir qu 'aucune cor-
respondance ne peut être échangée
au sujet des tranches d'impôts. Seu-
les les demandes urgentes concer-
nant la revision de la taxation sont à
annoncer à l'Intendance municipale
des impôts.

G.

BALE

Au cours d'une perquisition,
des policiers ont découvert le
mois dernier une grande quantité
d'explosifs ainsi qu'un détona-
teur électrique et un dispositif
d'allumage dans un appartement
de Bâle. Entreposés dans une
commode, ils représentaient un
grand danger pour le voisinage, a
indiqué jeudi le juge d'instruc-
tion chargé de l'affaire. Le déten-
teur des explosifs a été arrêté
lors d'un vol commis à Arlesheim.

L'origine des explosifs n'a pas
encore pu être déterminée par les
enquêteurs. Leur détenteur a dé-
claré qu'il les avait trouvés dans
une carrière jurassienne. Jus-
qu'ici, rien ne permet d'affirmer
que les explosifs devaient servir à
des fins criminelles. (ATS)

Des explosifs
venus du Jura ?

BURE

Jeudi matin , lors d un exercice sur la
place d'armes de Bure (JU), le bataillon
de chars 19 et le bataillon de fusiliers
motorisés 3 (quel que mille hommes et
52 véhicules dé combat) ont exercé la
collaboration infanterie-chars en pré-
sence de représentants de la presse. II
s'agissait en fait pour le commandant ,
le colonel Gremaud, de démontre r que
la place d'armes de Bure était une place
uni que en Suisse pour le combat inte-
rarmes.

Avec ses mille hectares de surface,
dont 220 en foret , elle est unique en
Suisse parce qu 'elle est la seule place où
un duel réaliste entre chars peut se dé-
rouler , parce qu 'elle permet à la troupe
d' apprendre à se disperser , à se camou-
fler , mais aussi à se déployer. Uni que
aussi parce que les intérêts de l'instruc-
tion et la tranquillité dc la population
avoisinante sont , dans une grande me-
sure, garantis. Enfin , si toutes les for-
mations blindées de Suisse passent par
Bure, il faut rappeler que la place d'ar-
mes compte 1354 lits , qu 'elle emploie un
personnel dc 53 personnes ct que son
impact financier dépasse les cinq mil-
lions de fr. par an. (ATS)

Une place d'armes unique
pour le combat interarmes

XXXX Vyl^^klBs eTœk-' -j__WW\

tuaÀtt^J Horlogerie - Bijouterie-Réparations

I

BTJBJ 4, rue des Poteaux

lljj 2000 Neuchâtel
1MP Tel 038/24 56 21 '6i7 57.i8o

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex . 3 45 63



TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
| BÔLE - chemin des Vignes

= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Tapis d'occasion - Coupons -

= Atelier de réparation leaosg ise

Excursions ^S^—^^^

Demandez notre programme de voyages AUTOMNE
Pour vos sorties en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 «mn-m

UNE VRAIE QUINCAILLERIE
ferrements • Outillage • Ménage • Verre à vilres •
jouets • Bulngm • Clés de sûreté

~ \̂ ^m \̂ anc. LORIMIER^
^

hàteau18

^P̂  colombier
Ouvert du lundi au samedi, mercredi après-midi fermé.
g Facile Livraison à domicile Tél. 41 33 54

163076-196

J\ A v  MTM HJ l • 5e P086 dans 'â,re sur
/-̂ ^^/^VA W-] ^y les chenets sans aucune
I *V _̂___ :-tfij).___ -j ''

1] JS installation
I K p ^V t̂ ;'j M • Corps de chautte en fonte
M '£& \ \ ̂ ^ny • Pouvoir calorifique : 7 KW
C • T . ' ' \ A xyWw^ 

* Ventilateur insonorisé
,Aj I II 1 t 1 1 I inj  avec filtre à poussière

Fr. 635.—

iffll mf&S_ é m \  Tout matériel de chauffages
WWHClr mWrW et cheminées

Avw£?J-£n?ueï'-"°17 Ouvert également le samedi
T^IOTOIM «El de 10 h à 12 h.Tel. (038) 41 17 41 163075 196

LIBRAIRIE - PAPETERIE AMHERDT
Ŝ  ̂

Rue Haute 21 a - 2013 Colombier - Tél. (038) 41 16 41

ilpQKjg, Pour les Fêtes !

Parmi les nombreux articles - cadeaux,
vous trouverez également

de belles garnitures
et d'autres articles en cuir, «mn-w

A l'occasion des Fêtes,
pour exprimer l'amitié rien ne vaut
un cadeau
personnalisé.

Vous le trouverez à la

JX, PHARMACIE TOBAGI
L_AiA_J Georges Tobagi

'—' Rue Haute 23a - 2013 Colombier - * (038) 41 22 63
163073-196

UNE TROUPE DE THEATRE-AMATEUR QUI PROMET

Le groupe théâtral «La Colombiere» a
démarré dans l'enthousiasme en 1980
avec une vingtaine de membres , sous la
présidence de M. Jean-François Kunzi.

L'autre jour , on a évoqué le chemin
parcouru en compagnie de M. Georges
Tobagi et de sa femme, Anne-Lise:

- Tout s'est passé très vite. Le choix
s'est porté sur un vaudeville en trois ac-
tes de Robert Thomas, « La perruche et le
poulet». Nous nous sommes débrouillés
sans metteur en scène, et l'accueil du
public du village a été encourageant...

Depuis, la troupe a eu la chance de
bénéficier de l'expérience de M. Henry
Falik , metteur en scène attaché au Centre
culturel neuchâtelois :

- Nous lui devons beaucoup. Grâce à
son expérience, le groupe théâtral de Co-
lombier peut envisager de jouer , à l'ave-
nir, des pièces plus difficiles, mais tou-
jours drôles et élarg ir ainsi un public lo-
cal et régional déjà fidèle...

Le second spectacle a été «Jeff», de
Raoul Praxy. En 1982, la troupe, rodée, a
présenté «La soupière » de Robert La-
moureux. Et pour 1984, elle se prépare à
jouer «Le grand zèbre» de J.-J. Bricaire
et Maurice Lsaygues:

- Dans une pièce de théâtre, chaque
rôle compte. Les comédiens forment une
équipe bien soudée. Ils s'épaulent mu-
tuellement pour la réussite collective...

AU PROGRAMME
«Le grand zèbre » sera joué le 4 février

aux Hauts-Geneveys. La troupe se pro-
duira les 15 et 17 mars à Colombier. M.
et Mme Tobagi relèvent que les «Amis de
la Colombiere», toujours plus nombreux,
par leurs dons généreux et leur présence,
encouragent les comédiens. Ils consta-
tent également que la population ne leur
ménage pas son appui en assistant nom-
breuse aux spectacles:
- En 1982, nous avons dû prévoir

une représentation supplémentaire au vil-
lage après les deux spectacles annoncés.
Depuis nos débuts, plus de 1000 specta-
teurs de Colombier et de la région ont
assisté à nos représentations...

LUMIÈRES ET OMBRES'
On ne s'improvise pas comédien ama-

teur:

« La soupière»: la consécration en 1983.

«La Perruche et le poulet»: premiers pas d'une jeune troupe.

- Le théâtre-amateur est un loisir très
exigeant, demandant une lourde part de
disponibilité, de persévérance. En fait , il
ne faut pas être «amateur» dans le sens
péjoratif de ce terme...

Le groupe doit répéter deux fois par
semaine, parfois trois. II consacre des
week-ends aux répétitions et le «pa-
quet » doit être mis à l'approche d'un
spectcle :

- L'ambiance des répétitions est pri-
mordiale. II faut éviter , parfois, des ten-
sions, des petits conflits d'ordre person-
nel pour aboutir à une cohésion parfai-
te...

Certes, il n'est pas facile de concilier le
théâtre et ses obligations familiales et
professionnelles, de se libérer entière-
ment de ses soucis quotidiens :
- Pour être un comédien amateur di-

«Jeff» : succès en 1982.

gne de cette appellation, il faut accepter
les contraintes liées à la pratique de cet
art... En effet , la mémorisation d'un texte
nécessite un effort important. Le travail
sur la scène, puis l'interprétation en pu-
blic , exigent une disponibilité et un en-
gagement sans faille...

SOLIDAIRES
DES AUTRES GROUPES

Le groupe a été admis en 1982 au sein
de la Fédération suisse des sociétés théâ-
trales d'amafeurs:

- Nous sommes solidaires de toutes
les autres troupes. On se rend visite, on
compare le jeu, on échange des expé-
riences précieuses. Le théâtre-amateur
neuchâtelois forme une grande famille
ayant un même objectif: contribuer à
l'animation sociale, promouvoir les acti-
vités culturelles...

UNE BELLE EQUIPE
«La Colombiere » compte sur un

«noyau» de mordus âgés de 20 à 45 ans:
- Nos portes sont ouvertes aux jeu-

nes qui ont envie de faire du théâtre,
mais à condition qu'ils soient profondé-
ment motivés. Nous avons besoin, en ce
moment, de «bras» bénévoles pour le
transport dés décors et d'autres travaux.
Répondra-t-on à cet appel ?

LE CHOIX D'UNE PIÈCE
Pour le groupe, le choix d'une nouvel-

le pièce est important. Une commission
de lecture s'en charge :

- II faut souvent lire une trentaine de
pièces avant de prendre une décision...

En fait, il faut que la pièce soit drôle,
qu'elle n'exige qu'un seul décor et
s'adapte aux possibilités matérielles et
physiques de la troupe:
- Nous aimerions bien jouer des piè-

ces de jeunes auteurs suisses, neuchâte-
lois en particulier qui ont quelque chose
d'amusant à proposer au public...

Avis aux amateurs !
Le groupe aspire à trouver un local à

Colombier. Qui lui proposera une grande
cave, "une grange ou tôtit autre bâtiment
convenant à l'entreposage du matériel ,
aux répétitions'et péùt;être, aux specta-
cles ? II a aussi besoin d'un véhicule pour
transporter les décors.

OPTIMISME
M. et Mme Tobagi, se font l'interprète

du comité et de toute l'équipe, en affir-
mant qu'ils envisagent l'avenir avec con-
fiance. Le groupe désire améliorer ses
équipements, monter des spectacles plus
exigeants demandant des moyens plus
importants, comme, par exemple, des
pièces historiques.

Enfin, «La Colombiere» participera au
Festival de théâtre qui se déroulera à
Neuchâtel en juin 1984.

Comme on le constate, «La Colombie-
re», grâce au soutien de la population, à
la présence d'un public toujours plus fi-
dèle et nombreux, à la motivation de ses
membres, compte faire parler d'elle dans
toute la région :

- Notre plus grande satisfaction est
d'offrir un bouquet de joie au public au
terme d'un travail ardu...

Jaime PINTO

«LA COLOMBIERE»
prépare sa nouvelle saison

)

[̂ LQMBI ER BOLE ^; ff QCJ^QRT ̂ J^j( ^^̂ |

11 HHB^
I I \LA RAISON ET LE PLAISIR^ l̂ ¦

9K < H B. JBCTSB» WSÊJI0W! u. lin yuSPP* Jfgm BmtJqSR flSJw
!&*% 3 j£B WaF ^pna»̂ ĝ(gfjgj fl 9̂ 'rSSM
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Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.
Nos spécialistes vous |y ^^BHBBBMÉSHIBBMBBBHEaffiBB
diront comment trou- j  Hat'' '
ver, à votre problème \ \ \ \ \ \ \ \ \ W Kofin! IO £)l if \t\^Skd'argent, une solution ¦ Udl IL|UC? ClU 11! ICI
sûre, rapide et sans 1 Mbw, 
complications. 'I| H||| H

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

22165-110
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ÉCOLE DE TECHNICIENS

Examens d'admission 1984
Mécanique technique, Electrotechnique, Architecture,
Technique de l'automobile, Microtechnique, Informatique
technique (Informatique de gestion = en septembre
1984), Ecole de Techniciens
Année scolaire 1984/85 Délai d'inscription:

9 janvier 1984
Examens d'admission : 23 janvier 1984 (Architecture

+ Informatique technique =
23 + 24.1.1984)

Début du 1e' semestre: Lundi 5 novembre 1984

Formule d'inscription et renseignements par le secrétariat,
rue de la Source 21, 2500 Bienne 3.

La Direction
161758-110
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3 niveaux de culture
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Au centre de Neuchâtel
1) au rez-de-chaussée:

HIFI/STÉRÉO/T.V.
2) à l'étage intermédiaire:

LIVRES 
3) à l'étage inférieur:

t DISQUES - ART
\ Magasin Ex Libris

Neuchâtel -Terreaux 3-5 (038) 252433

I La Brocante!
I du Bourg 1
fl Achète: antiquités - R
B meubles - tableaux - H
I bibelots - jouets • I
I bijoux - débarras I

H d'appartements , etc. Bj

¦ Tél. (038) 36 14 06 I
W 160859- liqj

COMMUNIQUÉ

LA PÉRÉQUATION :
UN SEUL GAGNANT,

TOUTES LES COMMUNES
Un comité pour la péréquation financière s'est
constitué. II recommande de voter oui au projet
de loi qui sera soumis aux électeurs neuchâtelois
samedi et dimanche 3 et 4 décembre 1983.
En effet, si les opposants prétendent notamment
que la péréquation sera néfaste aux intérêts de
toutes les communes, le comité affirme, lui, que
c'est le contraire. La loi sur la péréquation
financière préserve les intérêts de toutes les
communes, en sauvegardant l'équilibre général !
du canton.
C'est malheureusement l'intérêt à très court ter-
me qui risque de commander le vote des ci-
toyens. Or, il convient de raisonner dans le long
terme : on se rend compte alors qu'il est urgent,
dès aujourd'hui, de penser à demain.
19 communes, dont Neuchâtel (représentant
98.000 habitants sur 158.000) seront immédia-
tement avantagées par l'adoption de la loi. A la
première difficulté économique, toutes les autres
le seront aussi.
La péréquation permet à chaque collectivité
locale de faire face à ses tâches communales,
d'exercer, de conserver et de consolider son
autonomie dans un juste esprit de solidarité
cantonale.

(responsables :
Jacques de Montmollin
Claude Bugnon
députés) 16338LU0

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I
I etc- Hf
I Prix très bas - Paiement comptant. H
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE ël
I (près Gare CFF Boudry). Kp

j Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45"à 18 h 30. ||j
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à,17 h. Fermé le lundi matin. |||

H Automobilistes ! Sra
Bl Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. fif
I Grande place de parc. 1e3197.no 1

Pourvu que
ce soit du vrai

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors dix lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville
d'Allemagne.
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.
Anatole - Angers - Bis - Bon - Bouc - Brigue -
Bac - Bouteille - Bonne - Coin - Conférence -
Coup - Couleur - Chaussure - Camp - Cuit -
Charbon - Domicile - Diplomatie • Dessert -
Doubs - Doute • Epaisse - France - Gérer - Li-
vre - Ninive - Ovation - Propriété - Plusieurs -
Publicité - Pince - Poisson - Ranger - Suite -
Terme - Train - Votre - Veau - Voir. ,

l (Solution en page radio)

[ CHERCHEZ LE MOI CACHÉ



ANLOCA I
Association des locataires,
Neuchâtel a déménagé.

Nouveaux locaux :
Rue de la Côte 48a
1er étage.

Consultations sur
rendez-vous.
Permanence téléphonique.

Tél. (038) 24 54 24.
t63343*110

^P̂ Wr velours , col fourrure véritable et doublure borg. A droite: Veste en vachette velours , col tricot et doublure borg.

163218-110

i ENCORE QUELQUES
I #NV ABONNEMENTS

*  ̂V» 
^
VM \SL- de 10 heures à disposition

! ^r ^̂ | Prévoyez 
vos 

loisirs d'hiver
! ^Lv* 

ou 
week-ends incertains.

j RÉSERVATIONS du lundi au vendredi
j (038) 46 13 36 heures de bureau. 163375-110

c ^Passionnément... é^^ *̂. dès '39.— seulement

'y t- A ^m  ̂ bouâque susan
2̂_%

Horlogerie - Bijouterie
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Le zéro faute d'Erika Hess
113 ski H Sur une piste « inventée » à grands renforts de canons à neige

Les Suissesses réussissent leur entrée en Coupe du monde
Les doutes ont été dissi pés sans délai. Handicapée la saison dernière par les

séquelles de son opération au genou, Erika Hess a démontré dès la première épreuve
Coupe du monde de la saison , le slalom spécial de Kranjska Gora, qu 'elle a désormais
retrouvé l'inté gralité de ses moyens. Rassurée sur son état dc forme par ses deux
troisièmes places des «World Séries » de Bormio, la tri ple champ ionne du monde a
abordé en confiance l'épreuve yougoslave.

Cela lui a permis de s'imposer sans
discussion, après avoir réalisé le meilleur
temps des deux manches, cn reléguant
l'Américaine Tamara McKinney à
62centièmes ct la Polonaise Mal gorzata
Tlalka a 1" 46. Autre motif de satisfac-
tion dans le camp suisse , l' a f f i rmat ion
au premier plan de Christine von Grue-
nigen . 5"'L'derrière la Tchécoslovaque
Olua Charvatova. Deux autres Suisses-

ses ont pris place parmi les 15 premières ,
Bri g itte Gadient (13"""') et Monika Hess
(15™).

Les organisateurs yougoslaves avaient
dû «inventer» , à grand renfort de ca-
nons à neige, une piste de slalom dont le
long ruban tranchait  sur les pâturages
verdoyants avoisinants.. .  Les conditions
furent néanmoins excellentes , et la piste
très sélective cn raison de sa déclivité et

de la dureté du revêtement. Témoins en
sont les nombreux abandons de la pre-
mière manche , au cours dc laquelle plu-
sieurs favorites perdirent toutes leurs
chances : Hanni  Wenzel, Pcrrine Pclcn
(meilleur temps intermédiaire), Maria-
Rosa Quario et la gagnante dc Bormio ,
Roswitha Steiner , constatèrent à leurs
dépens que la faute n 'était pas permise
sur ce tracé.

DIX-HUITIÈME VICTOIRE

Partie en 13mc position. Erika Hess dé-
possédait Tamara McKinncy (N"8) de
la première place d' un souffle (1 centiè-
me). Les deux grandes rivales dc l'hiver
dernier distançaient nettement toutes
leurs adversaires: Olga Charvatova (0"
52), Christine Cooper (0" 53) et l'éton-
nante Christine von Grucni gcn (0" 59)
concédaient plus d' une demi-seconde.
Absentes à Bormio. les Américaines
opéraient ainsi le retour attendu aux
premiers rangs. Monika Hess (lO"' 1') ct
Brigitte Gadient ( l l mc ) complétaient un
bilan intermédiaire fort intéressant pour
les filles de Jean-Pierre Fournier.

Sur le second parcours . Tamara
McKinncy parut prendre une option sur
la victoire en battant  nettement les
temps réalisés avant  elle et cn prenant la
tète avec plus dc 8 dixièmes d'avance. En
retard au poste dc chronométrage inter-
médiaire (lôcentièmes). Erika Hess ren-
versa complètement la situation sur la
seconde moitié du parcours , la plus dif-
ficile, cn faisant étalage de ses qualités
techni ques hors du commun. Sur ce seul
tronçon , elle laissa l 'Américaine à
77centièmes. Au total , 62centièmes

d'écart ct une 18™ victoire cn Coupe du
monde , la 14"":cn slalom. Un succès qui
fait de la Nidvvaldicnne la seule détentri-
ce du record du nombre dc victoires
dans des slaloms dc Coupe du monde.
Elle partagait l' ancien (13) avec Perrine
Pclcn.

DANS LES POINTS

Mais pour une fois, le camp helvéti-
que n 'aura pas eu à se réjouir que de la
performance d'Erika Hess. Gagnante de
la Coupe d'Europe la saison passée, la
Bernoise Christine von Grucni gcn
(20ans cn mars prochain) a réussi une
entrée aussi tonitruante qu 'inattendue
dans l 'élite du slalom mondial. Cinquiè-
me de la première manche avec le dos-
sard 27 , la skieuse dc Schoenried ne se
laissa pas impressionner par ce classe-
ment inhabi tuel  el le confirma de belle
façon l' après-midi.

Avec Monika Hess et Bri gitte Ga-
dient , voire Brigitte Nansoz (éliminée
hier), la Suisse semble posséder enfin un
embryon d'équi pe en slalom féminin , et
plus seulement une individualité isolée.
Quatre Suissesses «dans les points» ,
cela ne s'est pas vu souvent à ce ni-
veau...

On notera enfin que si les concurren-
tes de l'Est (Polonaises , Yougoslaves et
Tchécoslovaques) confirment leur pous-
sée, les Françaises (aucune parmi les
15 premières), les Autrichiennes (Anni
Kronbichlcr 1 Pc) ct les Italiennes (Pao-
letta Magoni 14"""') ont subi un incontes-
table revers.

Seuls Tanner et Edmondson..
KM tennis [ Internationaux d'Australie

L Américain Roscoc Tanner ct
l'Australien Mark Edmondson ont été
les premiers qualifiés pour le deuxiè-
me tour des Internat ionaux d'Austra-
lie , au stade Kooyong. à Melbourne.
Les organisateurs ont encore été con-
traints de réduire le programme de
cette quatrième journée , seul le court
central étant immédiatement util isable
après les violentes averses de pluie qui
s'étaient abattues sur Melbourne ces
derniers jours. Finalement , ce sont
treize rencontres du premier tour du
simple messieurs — dont sont exemp-
tées les tètes de série — qui purent
être jouées jeudi , après qu 'un soleil
in termit tent  ct un fort vent permirent
aux neuf autres terrains du stade
Kooyong de sécher en fin d' après-
midi.

Tanner (32 ans) a montré qu 'il res-
tait toujours aussi redoutable sur ga-
zon. Il a fait impression en dominant
en quatre sets (7-6 6-2 3-6 6-3) l'Aus-
tralien Kim Warwick. En revanche.
Edmondson . ancien vainqueur dc
l'épreuve en 1976. a éprouvé beau-
coup de difficultés pour battre l'Amé-
ricain Morris Strode (6-3 7-5 4-6 7-5).
L'Australien (29 ans) n 'a jamais vrai-
ment pu s'adapter aux conditions am-
biantes , vent et court glissant , laissant
éclater sa colère après être tombé à
plusieurs reprises.

Enf in ,  deux joueurs de l'équi pe de

iOSÏ football

Suède de Coupe Davis , qui prépare
actuellement la finale contre l'Austra-
lie, les 26. 27 et 28 décembre dans ce
même stade Kooyong. entraient  en
lice jeudi : si Nystrom a confirmé qu 'il
possédait le jeu et les sensations pour
bien jouer sur gazon au cours de son
match face à l'Allemand de l'Ouest
Rolf Gehring (6-3 6-2 6-4), son com-
patriote Hans Simonsson a été moins
heureux face, il est vrai, à un adversai-
re d' un autre calibre en la personne de
l'immense Noir américain Chi p Hoo-
per — ce dernier a «balayé » le Sué-
dois (6-3 6-2 6-3).

Ligue À: c'est désolant pour Arosa...
reg hockey sur glace [ j  ̂p0|n  ̂

en championnat suisse de ligue nationale

Dommage. Dommage que M. Zur-
bri ggen ait a rb i t ré  sans ses lunettes ,
mardi à Davos. Il aurait ainsi vu com-
me tout le monde qu 'un joueur dc
l'é qui pe locale était couché dans la
zone du gardien vis i teur  bien long-
temps avant que le « puck» n 'y entre ,
lors dc l'é galisation de Davos (3-3). 11
aurai t  pu . comme le veut le règ lement ,
annuler  ce but contre lequel Arosa a
protesté en vain...  écopant ainsi d' une
pénalité pour avoir retardé le jeu. Dans
ce dernier cas. remarquons que le rè-
glement a été app li qué !

«PERVEVERARE DIABOLICUM»

L'erreur est humaine ct l'on n'en veut
pas à M. Zurbriggen d' avoir accordé le
but aux Davosiens . dans un premier
temps. Mais il existe , cn hockey, le
«droit à l' erreur» , dont peuvent user les
arbitres lorsqu 'ils s'aperçoivent qu 'ils se
sont trompés. M. Zurbri ggen n 'ayant
pas recouru à cette «sortie dc secours »,
toutes les suppositions sont permises à
son sujet. Même les pires... Une chose
est certaine : il a commis une grosse fau-
te d'arbitrage et une immense bévue
psycholog ique en persistant dans l' er-
reur , une erreur qui , dans un autre «cli-
mat» , aurai t  pu faire dégénérer la par-
tie. Heureusement , cela n 'a pas été le
cas. On était entre gens sportifs et , mal-

gré l'impressionnant engagement physi-
que des deux équi pes, personne n 'avait
perdu dc l' esprit que le sport devait être
le gagnant de la soirée. Il y a donc eu un
vainqueur  quand même ct M. Zurbri g-
gen n 'y a été pour rien , rassurez-vous.

• Le plus désolant pour Arosa, dans le
cas particulier , c'est qu 'il n 'aurait pas
volé la victoire , une victoire qui l' aurai t
porté à 8 points du « leader» , ce qui
aurait  d' ailleurs été apprécié tant par lui
que par les autres clubs! Arosa , plus
bouillant ct disci p liné que jamais , en
outre appuy é sur un gardien (Sundberg)
éblouissant , a livré sur la piste davosien-
ne une formidable bataille. Si vous avez
eu le plaisir de la suivre à la TV, vous cn
aurez certainement eu comme nous le
souffle coupé. Ce match a été un vérita-
ble ouragan! Quelle différence , lorsque
sont apparues les images des autres ren-
contres , particulièrement dc Bicnne-Zu-
rich ! On a glissé dans un autre monde...
Presque deux ligues plus bas.

IMPOSSIBLE DE S'Y FIER

Puisque nous y sommes, restons-y. Ce
HC Bienne est finalement désarmant. Il
n 'est plus possible de s'y fier. Mardi
dernier , nous nous réjouissions dc son
réveil. Pan! le voici qui se recouche... en
recevant le dernier du classement. Voilà
qui n 'est guère glorieux. A ce rythme-là .

on ne serait pas surpris que le public
abandonne le Stade de glace.

La soirée dc demain marquera la fin
du premier «tour  intermédiaire» . La
compétition sera alors interrompue
pour nc reprendre que le 10 décembre
avec deux tours «normaux» réunissant
à nouveau les '8 équipes avec les points
acquis.

SOIRÉE POUR KLOTEN?

Il nc serait pas étonnant que Kloten
s'empare seul de la 3mc place. L'équi pe
zuricoise devrait en effet log iquement
battre Bienne (à Kloten). tandis que Fri-
bourg Gottéron devrait céder en tout
cas une unité sur la piste d'Arosa. Les
Fribourgeois tiennent certes une excel-
lente forme , en dépit de l' absence de
Jean Gagnon , mais ils nous surpren-
draient tout de même cn allant tenir en
échec Neininger ct ses copains sur leur
patinoire. Souhaitons-leur ce bonheur
mal gré tout!

A la Rescga. Davos n'aura sans doute
pas la partie aisée. Le chef dc file nous
paraît être , toutefois , cn excellente con-
dition, si bien que l'équi pe tessinoise nc
doit pas se nourrir  d'illusions...

C'est sur la patinoire de l 'Ilfis que
vont s'affronter les deux derniers du
classement. Langnau se méfiera dc son
visiteur , qui commence à croire à sa

chance. A... 22 journées dc la fin du
championnat , tout est évidemment pos-
sible. Il suffirait que Zurich gagne dans
l'Emmental pour que Langnau... ne soit
pas le seul à trembler! Cette issue est du
domaine des choses réalisables.

F.P.

Ligue A

1. Davos 1915 3 1102- 49 33
2. Arosa 19 9 5 5 87- 53 23
3. Kloten 1910 0 9 80- 80 20
4. FR/Gottéron 19 9 2 8 82- 86 20

5. Lugano 19 7 210 69- 8316
6. Bienne 19 7 111 85- 9715
7. Langnau 19 6 2 11 58- 81 14
8. CP Zurich 19 5 113 64- 9811

Tour intermédiaire
1. Davos 5 3 1 1 21 - 20 7
2. Arosa 5 2 2 1 23- 11 6
3. FR/Gottéron 5 2 1 2  18- 16 5
4. Lugano 5 0 2 3 10- 25 2

1. Kloten 5 4 0 1 22- 13 8
2. Bienne 5 2 0 3 21 - 23 4
3. Zurich 5 2 013 17- 20 4
4. Langnau 5 2 0 3 22- 26 4

Demain. - Arosa-Fribourg Gottéron
(S-l 6-7 2-5); Lucano-Davos (2-8 5-9
3-8); Klotcn-Biennc (8-2 3-I2 4-2); Lan-
gnau-Zurich (l-l  2-4 3-6).

Ligue B, Ouest

1. Sierre 2015 3 2106- 63 33
2. Berne 2015 1 4140- 73 31
3. Langenthal 2011 2 7 92- 71 24
4. Ajoie 20 7 211 87-131 16
5. Villars 20 6 311 89-10815
6. Chx-de-Fonds 20 6 311 82-10415
7. Viège 20 6 212 76- 9414
S. Lausanne 20 5 213 69- 9712

Samedi. - Langenthal-Villars (3-6
5-5), Lausanne-Berne (2-4 8-4) , Viège-

La Chaux-de-Fonds (6-1 1 -7). Ajoie-Sier-
re (4-12 3-6).

Ligue B, Est

1. Dubendorf 2014 1 5114- 8329
2. Ambri/Piotta • 2013 2 5105- 7728
3. Coire 2012 0 8 90- 73 24
4. Olten 2010 3 7 94- 77 23
5. Wetzikon 20 6 410 95-11316
6 Zoug 20 5 510 73- 9315
7. Hérisau 20 4 511 64- 97 13
8. Rapperswil 20 4 412 87-10912

Samedi: Dubendorf-Olten (4-3 3-2),
Hérisau-Rapperswil (2-2 7-5) , Wetzikon-
Coire (7-4 2-5), Zoug-Ambn Piotta (1 -5

2-8).

1 foo'ba" I « Caisse noire » de l'ASSE

Roger Rocher incarcéré
L'ex-président de TAS Saint-Etienne ,

Roger Rocher (62 ans), a été incarcéré
mercredi à la prison Saint-Joseph de
Lyon, après avoir été entendu pendant
près de cinq heures dans l'affaire de la
«caisse noire» de TASSE. Cette affaire a
éclaté il y a dix-neuf mois, lorsque les
deux vice-présidents du club , les avocats
i\rs Fiéloux et Buffard , soutenus par l'en-
traîneur Robert Herbin et le recruteur du
club , Pierre Garonnaire , ont mis en cause
la gestion de Roger Rocher. Démission-
naire dc son poste de président le 17 mai
1982, Roger Rocher devait ensuite recon-
naître l'existence de cette «caisse noire» ,
avant d'être inculpé le 16 novembre 1982
d'abus de biens sociaux , abus de confian-
ce, recel , présentation de faux bilans et
usage de faux.

La découverte de l'existence d'une
deuxième «caisse noire », à l'intérieur
même de la première , allait faire rebondir
ce que l'on appelle depuis un an et demi
maintenant la «crise de Saint-Etienne» .
Cinq autres membres du comité directeur
du club étaient à leur tour incul pés à
l'automne 1982. M. Paul Bressy était élu
le 9 décembre 1982 président de PASSE,
après intervention des diri geants de la
fédération française et de la ligue natio-
nale du football , MM. Fernand Sastre et
Jean Sadoul. Mais Paul Bressy démis-
sionnait en mai dernier, laissant la place
à un homme «neuf» et totalement étran-
ger à la crise, M. André Laurent.

Si la «crise » semblait se calmer , l'af-

faire continuait cependant son cours sur
le plan juridi que et le 13 novembre der-
nier , l'ancien vice-président des «Verts »,
Louis Arnaud , était entendu par le juge
d'instruction Desmures, de Lyon , et in-
carcéré. Roger Rocher était à son tour
entendu mercredi , puis mis sous les ver-
rous. Selon l'avocat de la partie civile ,
W Fallotin , M .  Rocher n'aurait pu justi-
fier la «disparition » de plusieurs centai-
nes de millions de francs. On n 'écarte pas
à Lyon la possibilité de nouvelles incarcé-
rations dans cette affaire...

Ligue B : à qui le dernier siège ?
Gary Murphy, Ken Sundqvist le Sué-

dois, Georges Bastl l'Américain , Jacques
Noël. A cette liste, il convient d'y ajouter
entre Brayy Jenkins, le dernier entraîneur
en date de ligue nationale a avoir reçu
son congé «pour performances insuffi-
santes...», le cas de Boucher (Villars)
étant différent. Viège a donc lui aussi
connu sa révolution de palais. Pour
l'heure, sa première équipe a été confiée
à Bruno Zenhausern. le mandat de l'an-
cien patron des Hauts-Valaisans ne se
prolongera pas au-delà de la fin de l'an-
née, Zenhausern était appelé à prendre le
commandement de la police municipale
de Viège dès le début janvier. Ce renver-
sement du pouvoir est peut-être l'unique
fait marquant de la 20™ et avant-derniè-
re soirée du troisième tour du champion-
nat de ligue B.

Pas de surprise donc, pas de chambar-
dement, pas de modification fondamen-
tale sur les deux classements... mis à part
le point grignoté par Lausanne à Villars
dans le groupe Ouest ! Voilà l'équipe

vaudoise à quatre points de la «survie».
Désormais, il va falloir compter avec elle.
A l'issue de son partage de mardi , Jac-
ques Noël - son ex-entraîneur et l'actuel
patron de Villars - affirmait: Jacques
Richard se hissera au niveau des
meilleurs étrangers du pays d'ici au
mois de janvier. Actuellement, il
évolué 30 % en dessous de ses pos-
sibilités.

C'est dire que Real Vincent - toujours
entraîneur intérimaire à Montchoisi -
peut entrevoir l'avenir sous un angle plus
favorable , l'un de ses nouveaux Cana-
diens paraissant répondre à l'attente. Et
qui sait briguer cette quatrième place
tant convoitée. Mardi , les actions de La
Chaux-de-Fonds, d'Ajoie et de Viège
n'ont pas pris la moindre valeur. Et c 'est
encore Villars qui a pris parti du point
arraché à Lausanne pour se hisser à la
hauteur de La Chaux-de-Fonds.

Quant au groupe Est, comme il était
prévisible, le fossé s'est encore élargi en-
tre les quatre «grands» et les mal nantis :

sept points séparent désormais Olten
(4me) de Wetzikon (5mo). C'est dire que
les «carottes sont cuites»: Dubendorf ,
Ambri Piotta, Coire et Olten sont bons
pour le tour de promotion, tour dans
lequel ils retrouveront Sierre, Berne et
Langenthal,. l'équipe de la Haute-Argo-
vie possédant huit points d'avance sur
Ajoie (4mc ) et neuf sur le duo Villars - La
Chaux-de-Fonds (5me). Seule une catas-
trophe devrait priver l'une de ces sept
équipes d'une participation au tour de
promotion.

Reste donc à repourvoir un fauteuil. II
reviendra à une équipe romande. Pour le
reste, à l'Est et en tête du groupe Ouest,
on va se battre pour l'obtention des «bo-
nus» attribués en vue des tours de pro-
motion et de relégation.

Samedi - 21mo et dernière soirée de ce
troisième tour -, le programme est un
peu plus corsé que mardi de par l'affron-
tement direct entre équipes luttant pour
un même objectif. Dans le haut du ta-
bleau, un déplacement difficile pour Ol-
ten à Dubendorf à l'Est , un match ardu
pour Ajoie avec la venue de Sierre à
Porrentruy dans le groupe Ouest. Pour le
reste , Ambri Piotta ne devrait point con-
naître trop de problèmes à Zoug, Coire se
méfiera de son voyage à Wetzikon qui lui
a déjà pris deux points au premier tour
dans le groupe Est , alors qu'à l'Ouest ,
Villars va au-devant d'une tâche certes
difficile à Langenthal, mais peut-être pas
insurmontable, que Lausanne devrait en
toute logique céder face à Berne, même
à Montchoisi, que Viège et La Chaux-
de-Fonds (sur les bords du Rhône) s'en-
gagent dans un match à «quatre
points»...

P.-H. BONVIN

ES cyclisme l Les Six Jours de Zurich
Les Allemands Dietrich Thurau et Albert Fritz ont dominé l'américaine de

100 kilomètres qui figurait au programme de jeudi soir. Tous deux l'ont
emporté avec un tour d'avance sur leurs compatriotes Horst Schùtz/Henry
Rinklin et les Suisses Urs Freuler/Daniel Gisiger.

Résultats
Position des «pros» j eudi soir: 1. Schùtz/Rinklin (RFA) 90 p.; 2. Freuler/

Gisiger (S) 79; 3. Thurau/Fritz (RFA) 16; 4. à un tour: Frank/Oersted (Dan)
46; 5. Wiggins/Doyle (Aus/Be) 24; 6. à trois tours : Schrôpfer/Kristen
(RFA) 44.

Résultats
Simple messieurs (1" tour) : Edmond-

son (Aus) bat Strode (EU)  6-3 7-5 4-6
7-5: Tanner (EU) bat Warwick (Aus) 7-6
6-2 3-6 6-3 : N ytrôm (Sué) bat Gehring
(RFA ) 6-3 6-2 6-4: Drewetl (Aus) bat
Austin (EU) 7-6 6-1 6-4; Anger (EU) bat
Mecir (Tch) 7-5 6-3 6-1: lïooper (EU)
bat Simonsson (Sué) 6-3 6-2 6-3 ; Giam-
malva (EU) bat Shiras (EU )  3-6 6-3 6-2
6-4 : Meyer (EU) bal Courtcau (Fra) 6-3
6-3 6-2; Leach (EU) bat Ste f anki (EU)
6-4 7-6 6-7 6-7 6-3 : McMurdy (Aus) bat
Frawley (Aus) 6-4 6-7 2-6 6-4 6-4: Fle-
ming (Eu )  bat Miller (Aus ) 7-6 7-6 4-6
6-3 ; Doohan (Aus) bat Frawley (Aus) 7-6
7-5 6-3.

ERIKA HESS. — Une entrée en force dans le «Cirque blanc 83/84» ...
(Télè photo AP)

I. E. Hess (S) 93' 39 (46" 51 + 46" 88); 2. T. McKinney (EU) 94" 01 (46" 52 +
47" 49); 3. M. Tlalka (Pol) 94" 85 (47" 11 + 47" 74); 4. O. Charvatova (Tch) 94" 87
(47" 03 + 47" 84) : 5. C. von Gruenicen (S) 94" 93 (47" 10 + 47" 83); 6. C. Cooper
(EU) 95" 33 (47" 04 -f 48" 29); 7. Â". Zavadlav (You) 95" 42 (47" 29 + 48" 13); 8.
P. Wenzel (Lie) 95" 50 (47" 32 + 48" 18); 9. D. Tlalka (Pol) 96" 07 (47" 87 + 48"
20); 10. P. Peharc (You) 96" 10 (48" 10 + 48" 00); I I .  A. Kronbichler (Aut)  96" 22;
12. N. Tome (You) 96" 42; 13. B. Gadient (S) 96" 44(47" 60 + 48" 84); 14. P. Ma eoni
(It)  96" 47; 15. M. Hess (S) 96" 82 (47" 53 + 49" 29); 16. C. Guignard (Fra) 96" 91 ;
17. A. Lcskovsck (You) 96" 97; 18. F. Serrât (Fra) 97" 35; 19. A. Marasova (Tch) 97"
56: 20. L. Soelkner (Aut)  98" 26. Puis: 26. C. Andecr (Sui) 99" 09; 35. N. Exquis (Sui)
101" 96. 84 concurrents au départ , 38 classées.

I rc manche (160 m de déniv ., 48 portes , tracée par McMurt ry / EU):  1. E. Hess 46"
51 ; 2. McKinney à 0" 01 ; 3. Charvatova à 0" 52: 4. Cooper à 0" 53; 5. von Grucnigcn
à 0" 59: 6. Malaorzata Tlalka à 0" 60; 7. Zavadlav à 0" 78; 8. P. Wenzel à 0" 81 ; 9.
Kronbichler à 0" 86; 10. M. Hess à I" 02; I I .  Gadient à 1" 09. Ont été éliminées
notamment : Wenzel (Lie), Pelen (Fra), Steiner (Aut),  Quario (Ita), Schmidhauser (Sui),
Nansoz (Sui), Oertli (Sui), Aschenwald (Aut).

2mc manche (53 portes, tracée par Gartncr/You): 1. E. Hess 46" 88; 2. McKinney à
0" 61; 3. M. Tlalka à 0" 86; 4. von Grucni gcn à 0" 95; 5. Charvatova à 0" 96: 6.
Peharc à I" 12; 7. Zavadlav à 1" 25; 8. Wenzel à I" 30; 9. D. Tlalka à 1" 32; 10.
Cooper à I" 41. A été notamment éliminée : Konzctt (Lie).

assements - classements - class

Au lendemain dc sa victoire face à l'Al-
gérie lors de la première escale de son
péri ple africain , l'équi pe nationale de Suis-
se s'est envolée pour ta Côte d'Ivoire. Par-
lie d'Alger jeudi matin à 10 h , la délégation
helvétique a rallié Abidjan , où le ciel était
couvert et la chaleur humide , à 13 h. loca-
les , après 4 h 20 de vol. Après avoir pris
quelque repos en chambre , les joueurs se
sont soumis à une petite séance dc décon-
traction musculaire en fin de journée.

Le coach national Paul Wolfisberg s'est
refusé ù dévoiler la composition dc l'équi-
pe qui affrontera la Côte d'Ivoire ce soir
au stade Houp houët-Boigny (20h . suisses).
II a seulement indi qué qu 'elle ne devrait
pas subir d ' importantes modifications par
rapport au premier match. Une incertitude
pèse au sujet du Servettien Laurent Jac-
card , touché face à l'Al gérie et qui présente
une cheville fortement enflée. L'équipe
ivoirienne n 'a pas non plus été communi-
quée , certains internationaux jouant à
l'ASEC d'Abidjan revenant aujourd 'hui
même d' un tournoi cn Guinée. •

La Suisse en Côte d'Ivoire :
Jaccard (blessé) incertain

Le gardien de Langnau Kenneth Green et
l'attaquant de Davos Jacques Soguel ont re-
noncé à leur sélection en équi pe nationale pour
les deux premières échéances de la saison , le
tournoi préol ymp ique de Sarajevo (16-18 dé-
cembre) et le match international face à la
RDA à Berlin-Est (20 décembre). Pour rem-
placer Green (examens) et Soguel (cours de
formation professionnelle), il a été fait appel au
Biennois Olivier Anken et au Fribourgeois Ru-
dolf Raemv. Ce dernier est convoqué pour la
première fois dans le cadre national.

Equi pe de Suisse :
des changements

Victor Kortchnoi et le Soviétique Gary
Kasparov ont terminé leur partie sur un
match nul jeudi , dans la cinquième rencontre
de la demi-finale des Championnats du mon-
de (tournoi des prétendants) à Londres.

Après ce nul. Kortchnoi conserve un poin t
d' avance sur son adversaire et mène 3-2; il
reste sept parties à jouer.

Dans l' autre demi-finale , le Soviéti que Vic-
tor Smyslov mène également 3-2 face au Hon-
grois Zoltan Ribli .

Un nul de Kortchnoi

PÉRÉQUATION
OUI

Une solidarité
dans l'intérêt

de toutes
les communes

Comité pour la péréquation finan-
cière: Jacques de Montmollin,
Claude Bugnon, députés.

163490-180



L incroyable pari
des Geneveys-sur-Coffrane

l̂ lgg , forban j Faisons le point avec les «viennent-ensuite » de la IIe ligue neuchâteloise

Après avoir analysé le classement
des six premières équipes de IIe li-
gue neuchâteloise à l'heure de la
pause hivernale (lire notre édition
du vendredi 25 novembre), pen-
chons-nous aujourd'hui sur les
«viennent-ensuite», c'est-à-dire les
formations occupant la seconde moi-
tié du tableau , afin que ce bilan in-
termédiaire soit complet. Rappelons
que la reprise du championnat de IIe
ligue est fixée au 25 mars et qu'il ne
reste que neuf rondes pour que la
boucle soit bouclée, tous les clubs
ayant joué 13 matches jusqu'ici.

• Etoile, (7mc , 14 points)

Les Chaux-de-Fonniers font leur
bonhomme de chemin, sans soucis
ni ambitions. Après une jolie carriè-
re en Coupe de Suisse cet été, Etoile
a eu de la peine à se mettre «dans le
bain » en championnat et a dû atten-
dre la septième ronde, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, pour fêter son
premier succès. Depuis, la forma-
tion des frères Gigon a ajouté deux
victoires et plusieurs résultats nuls
à son actif , ce qui lui permet de voir
l'avenir sans trop de craintes, quoi-
que sa marge sur le duo Fleurier-
Cortaillod (3 points) ne soit pas suffi-
sante pour qu 'elle baigne dans la
sérénité. A noter qu 'Etoile détient le
record des matches nuls (huit en
treize rencontres) et que les Chaux-
de-Fonniers n'ont perdu que deux

?'i II 1. Arosa - Fribourg 6 2 2
¦jfifg^J 

2. Lugano - Davos 3 3 4
rS«"wl 3- Kloten ~ Bienne 6 2 2
Lfcï 11 4- Lan9nau " cp Zurich 5 2 3
MK^P 

5. B. Munich - Bor. Dortmund 6 3 1
3a» 6. E. Braunschwei g - K. Offenbach 6 3 1
l̂ ifc 

7. E. Francfort - Hambourg SV 
2 3 5

JftBffÏEK 8. FC Nuremberg - Kaiserslautern 4 3 3
B/tËK 9. VfB Stuttgart - Werder Brème 5 3 2

MKOM 10. Avellino - Internazionale 4 4 2
ranaj 11. Juventus Turin - Rome 4 4 2

MM 12. Lazio Rome - Fiorentina 4 4 2
3_| 13. Udinese - Turin 4 3 3

fois, comme le chef de file Saint-
lmier.

• Saint-Biaise (8""\ 12 points)

A l'inverse d'Etoile, Saint-Biaise a
bien commencé le championnat et a
longtemps tutoyé les meilleurs.
Puis, une cassure imprévisible s'est
produite au sein de la formation du
président Hirschi, qui a accumulé
une série peu reluisante. Pour le
pensionnaire des Fourches, la trêve
hivernale arrive à point. Trois mois
ne seront pas de trop à l'entraîneur
Bonandi pour remettre sa troupe
sur les rails de la confiance. Car sur
le papier , Saint-Biaise vaut incon-
testablement mieux que son rang
actuel, une place qui ne le met d'ail-
leurs pas à l'abri d'une cruelle désil-
lusion, étant entendu que quatre
formations peuvent être reléguées à
la fin de la saison. On peut parfois
faire confiance à des garçons comme
Schenevey, Natali voire Broillet,
dont le sérieux n'est pas le moindre
des atouts. Un exemple pour leurs
coéquipiers...

• Fleurier (9mc , 11 points)

Compte tenu des moyens à dispo-
sition, le néo-promu peut être taxé
d'un bon parcours jusqu 'ici. Il ne
faut pas oublier que la situation géo-
graphique des Vallonniers ne leur
laisse que peu de possibilités de re-

crutement hors des frontières de
leur district. Dans ce contexte, les
entraîneurs Rub et Camozzi ont cer-
tainement tiré le maximum de leur
effectif. Certes, onze points ce n'est
pas le Pérou! Mais comme derrière
il y a le duo Les Geneveys-Marin
qui «végète » avec trois unités seule-
ment , Fleurier peut entrevoir avec
réalisme un sauvetage qui prendrait
des allures de petit exploit dans le
Vallon. Il n 'y a qu 'à se souvenir de
Travers , la saison dernière , qui avait
été relégué de IF en IIP ligue avec
10 points seulement... Dès la reprise,
cependant , Fleurier aura un gros
problème à résoudre: le remplace-
ment de son gardien Christian Trifo-
ni , qui s'en va sous d'autres cieux
pour raisons professionnelles. Rub
et Camozzi sont empruntés : ils
n'ont pas de portier remplaçant!
Quand on vous disait qu 'il y a des
problèmes de recrutement dans le
Vallon...

• Cortaillod (10m % 11 points)

Avec Cortaillod , on nage en plein
mystère. L'équipe de Turberg, après
avoir joué les premiers rôles pen-
dant plusieurs années, se retrouve
maintenant en queue de peloton.
Qui ne se souvient pas de l'exploit
des «Carcouailles» en Coupe de
Suisse, au début de cette année,
lorsque les Probst , Ehrbar , Jaque-
nod et autres Gonthier et Solca
avaient fait trembler Neuchâtel Xa-
max lors d'un match complètement
fou? Aujourd'hui, ces joueurs n'ont
plus la même verve, la même réus-
site. Le ressort semble casser et les
résultats s'en ressentent de façon in-
quiétante. Certes, Cortaillod a accu-
mulé bon nombre de défaites par un
«petit » but d'écart. Certes, la forma-
tion du président Joray n'est pas à
sa juste place, comme le relevait
dernièrement l'entraîneur de Saint-
lmier, Bernard Nussbaum, après
avoir vu perdre «bêtement» Cortail-
lod à La Chaux-de-Fonds contre Su-
perga , un match qu 'il avait mille
fois les moyens de remporter... Tou-
jours est-il que les chiffres sont là:

11 points en 13 rencontres ! Il y a un
malaise, qu 'on le veuille ou non.

0 Les Geneveys-sur-Coffrane
(11""-' , 3 points)

L'équipe du Val-de-Ruz peut se
vanter d'avoir réussi une série aussi
rare que peu reluisante: 11 matches
de suite sans récolter le moindre
point! Elle a dû attendre le 30 octo-
bre pour fêter enfin sa première uni-
té (à Colombier), avant de terminer
son parcours automnal par un suc-
cès sur Marin. Avec le rappel de
Wicht à la tête du club, le comité des
Geneveys-sur-Coffrane a mis sur
pied un «plan-catastrophe» qui a
porté ses premiers fruits avec trois
points lors des deux dernières ren-
contres. La pause hivernale va-t-
elle couper les jambes aux Gene-
veysans dont l'espoir de survie peut
faire sourire? Ou au contraire va-t-
elle leur redonner un moral tout
neuf leur permettant de gagner leur
incroyable pari? Les chances de sau-
vetage sont à vrai dire extrêmement
minces. Mais tant qu 'il y a de la
vie...

• Marin (12mo , 3 points)

Depuis plusieurs saisons, Marin
fait «joujou» avec la relégation et
s'en sort à chaque fois à son avanta-
ge. Cette année, toutefois, on ne voit
pas comment la formation de Buh-
ler pourrait se tirer d'affaire. Marin
est la plus faible équipe de la caté-
gorie et ses derniers espoirs de sur-
vie se sont envolés aux Geneveys,
lors de la dernière ronde avant la
pause hivernale. Au contraire de
l'équipe du Val-de-Ruz , le pension-
naire de la Tène paraît en effet rési-
gné depuis belle lurette déjà , et la
reprise sera pour lui synonyme de
préparation pour le futur. Un futur
qui s'appelle HT ligue...

Fa. PAYOT

DÉTERMINATION. — A  l'image du défenseur Verardo (à gauche), Les
Geneveys-sur-Coffrane n'ont pas l'intention d'abdiquer dans la lutte pour
leur maintien en IIe ligue. (Avipress-Treuthardt)

BOXE. - Le professionnel italo-bernois
Enrico Scacchia (20 ans, 13 victoires) n'au-
ra pas la partie facile le 26 décembre pro-
chain , à Berne: il affrontera le champion de
France Richard Caramanolis (25 ans), nu-
méro 2 cn Europe ct 9"'1' mi-lourd mondial.

Université au fond du gouffre
Rai—basketba" I 1e ligue régionale

Payerne - Université
Neuchâtel 84-58 (47-19)

Uni: Hacnis (10), Dubois (4), Leuba
(20), Krachenbuhlcr (8), Moeckli (16).

Université enregistrait les absences dc
Beuret ct Boets pour des raisons profes-
sionnelles , de Schild pour maladie , dc
Bianco et du junior Bongard (sans nouvel-
les). Pour qu 'elle puisse s'en sortir , il est
nécessaire que chacun tire à la même cor-
de , surtout dans les moments où le bateau
chavire. L'attitude de Bianco et du junior
Bongard est déplorable.

Comment voulez-vous que les Universi-
taires puissent vaincre une quelconque for-
mation s'ils se déplacent à 5 joueurs? Un
sérieux coup de collier et une prise dc
conscience de l'équipe sont impératifs
avant la rencontre capitule qui les oppose-
ra demain à Tiger 's Lancy, bon dernier du
classement.

La rencontre de Payerne peut se résumer
en deux faits bien distincts:

En première mi-temps , Hacnis fut com-
plètement «à côté de ses pompes» . Son
rôle de distributeur fut déficient. Un jour
«sans»! De plus, l'excès de préci pitation
paracheva la déroute.

En seconde période, on changea les rô-
les. Kraehenbuhl ' fut  promu distributeur.
L'efficacité s'en ressentit. Les Universitai-
res n 'ayant plus rien à perdre , se lancèrent
résolument à l' assaut du panier adverse et
imposèrent un rythme soutenu. Les Neu-
châtelois gagnèrent cette seconde mi-
temps. Osons espérer que ce déclic se pour-
suivra et entraînera dc futurs succès.

Au tableau: 5™ 12-4 ; 10™ 20-8; 15mc

30-17; 25mc 57-29 ; 30mc 60-33; 35mc 70-42.

Ligue B dames
La Chaux-de-Fonds - SAL Lugano 58-59

(23-34)
Privées de Poloni (blessée), Meyrat (sus-

pendue), Mora (malade), Les Neuchâteloi-
ses abordèrent le match la peur au ventre.

L'efficacité dans les tirs, la lucidité dans les
passes reflétèrent ce désarroi. Après 14 mi-
nutes dc naufrage collectif , les Chaux-de-
Fonnières eurent le grand mérite de refaire
surface et d'accomplir une remontée fantas-
tique lors dc la seconde période. La sortie de
Frascotti pour 5 fautes (35m' n'ébranla en
rien le moral des joueuses locales. Au con-
traire , elles se sublimèrent pour prendre
l'avantage, le seul de la rencontre, à dix
secondes du coup de sifflet Final! Stoppée
irrégulièrement dans l'ultime seconde, une
Luganaise bénéficia dc deux lancers francs
qu 'elle réussit avec un sang-froid remarqua-
ble...

Défaite amère, si l'on songe qu'en plus
des trois joueuses absentes sus-mentionnées,
trois autres jouaient avec des attelles aux
doigts. Ce qui est rageant , c'est le début
catastrophi que des Neuchâteloises. A noter
la très bonne prestation des deux directeurs
dc jeu.

La Chaux-de-Fonds : Asticher (6), Guder
(10), Jaquenoud (8), Roussey Bourquin
(23), Nobel (4), Frascotti (7), Strambo.

O.S.

Championnat de l'Association
neuchâteloise et jurassienne

DIMANCHE A PORRENTRUY

Dimanche aura lieu, à Porren-
truy, le championnat individuel
ANJTT «élite». Cette année, il se
déroulera sous une nouvelle for-
me, puisque les catégories «jeu-
nesse» se dérouleront à part et â
une autre date, cela pour éviter un
« encombrement». Cela a égale-
ment comme mérite de réduire le
nombre de séries et de valoriser
les compétitions des jeunes. Mais,
dimanche, ce sont les séries habi-
tuelles qui se joueront dès 9 h pour
se terminer en fin d'après-midi
avec, probablement, de nombreux
vainqueurs — surprises au terme
d'un spectacle sans doute de quali-
té.

Les résultats des ligues
LNB : Rapid Bâle - Berne 6-1 ; Côte

Peseux - Monthey 6-4; GGB/Elite
Berne - Silver Star 1-6; Rapid Genè-
ve - Thoune 6-1.

1 " ligue: Port - Hôpital 6-3; Côte
Peseux - Bienne 6-1; Delémont - Le
Locle 5-5; Oméga - Moutier 3-6.

2 "" ligue, groupe 1: Oméga - Mé-
taux 5-5; Brunette - Bienne 6-3; Ma-
rin - Le Landeron 3-6; Bôle - Su-
chard 5-5 ; Métaux - Bienne 6-1. —
Groupe 2: Sapin - Tavannes 6-4 .
Cernier - Marin 1-6.

3 m e  ligue, groupe 1: Aurora - Su-

chard 6-1; CSCN - Eclair 6-4; Bru-
nette - Sapin 0-6. — Groupe 2: Le
Locle - Suchard 6-1; Aurora - Eclair
1-6; Hôpital - Cernier 6-1. — Groupe
3: Moutier - Bienne 4-6; Delémont -
Le Landeron 1-6; Métaux - Oméga
6-4; Port - St-Imier 6-0. - Groupe 4:
Port - St-Imier 3-6; Moutier 4 - Delé-
mont 2 1-6; Moutier 3 - Delémont 4
6-0; Kummer - Franc-Montagnard
6-3.

4 °" ligue, groupe 1: Uni - Sapin
6-3; Hôpital - Marin 1-6; Brunette -
Eclair 4-6; St-Imier - Le Locle 1-6;
St-Imier - Brunette 5-5. — Groupe
2: Aurora - Hôpital 6-2; La Sagne -
Tissot 2-6; Eclair - Le Locle 6-0; Cer-
nier - Sapin 6-3. — Groupe 3: Spore-
ta - Côte Peseux 6-3 ; Métaux - MIT
2-6; Suchard - Téléphone 6-3. -
Groupe 4: Cernier - Métaux 6 6-0;
Suchard - Côte Peseux 4 5-5 ; Bru-
nette - Côte Peseux 6 6-1. — Groupe
5: Cernier - Péry 5-5; ENSA - Le
Landeron 6-3. — Groupe 6: Rolex -
Oméga 6-1; Bienne - Port 5 6-2;
Kummer - Port 4 6-0. - Groupe 7:
Vermes - Tavannes 0-6; Rolex -
Péry 0-6; Delémont - La Heutte 1-6;
Franc-Montagnard - Kummer 2-6;
Kummer - La Heutte 1-6. - Groupe
8: Delémont 7 - Tavannes 1-6; Mer-
velier 2 - Porrentruy 0-6; Merve-
lier 1 - Tavannes 1-6; Porrentruy -
Moutier 6-0. PAJE

Fael champion d automne
Football corporatif Premier bilan

Le FC Fael est champion d'au-
tomne. Il a conquis ce titre honori-
fique sans avoir égaré le moindre
point. Il a de plus en plus de chan-
ce de remporter le titre de la série
A pour la troisième fois de suite. Il
peut aussi faire coup double puis-
qu 'il est encore engagé dans la
coupe.

Les enseignants, en battant les
policiers, leur ont pris la deuxième
place. Il sera bien difficile , pour-
tant , de déloger Fael de son piédes-
tal. Le FC Police, qui a perdu son
match contre Brunette par forfait ,
pour n'avoir pas demandé le ren-
voi dans les délais, se voit relégué
à la quatrième place.

Le mieux placé pour tenter de
débouter Fael est Commune 2, qui
n 'a perdu qu 'un match. Il jouera
au printemps le match renvoyé
contre Brunette. Le FC Câbles, qui
était parti très fort , n 'a pas confir-
mé et marche en compagnie
d'Electrona , qui , lui , a fait le che-
min en sens inverse.

Brunette a glané ses deux pre-
miers points par forfait et a doublé
la mise au match suivant. Est-ce à
dire que, pour lui , le temps des
vaches maigres en championnat
est terminé?

KIKO CARACOLE

Le FC Kiko , après le forfait enre-
gistré au premier match , n 'a plus
reperdu et caracole seul en tête de
la série B. Il est suivi par le FC
Migros, qui est à égalité de points
avec le FC Métaux Précieux , mais
a un match en moins. Métaux Pré-
cieux ne confirme cependant pas
tout le bien qu 'on pensait de lui en
coupe où il est toujours en liste. Le
FC Suchard marque également le
pas et termine le premier tour avec
2 matches gagnés, 2 nuls et 2 per-
dus. Commune 1, à l'instar de Mé-
taux Précieux , n 'a pas non plus
suivi le même cheminement qu 'en
coupe où ses chances sont réelles.
Adas va son bonhomme de chemin
et prend quelques points par-ci ,
par-là. Pour le FC Raffinerie , l'ap-
prentissage de la série supérieure
est dur; il faudra beaucoup de vo-
lonté pour remonter au classe-
ment.

NE PAS TRICHER

En série C, le FC Sporeta , qui ,
depuis plusieurs saisons, tente l'as-
cension, est en tète et mettra tout
en oeuvre pour garder cette place
jusqu 'à l'ultime match. Il est suivi
par le FC Neuchàteloise-assuran-
ces qui aimerait aussi reprendre la
place qui a longtemps été la sienne
parmi les grands.

Un cas: le FC Facchinetti , qui

joue sa première saison au Grou-
pement , a perdu sur le tapis vert le
match qu 'il avait remporté contre
E.E.M., pour avoir aligné un
joueur non qualifié sous le nom
d'une personne qui était alitée. Es-
pérons que la leçon fera école et
que les clubs comprendront que
vouloir «blouser» le comité c'est
risquer de fâcheuses retombées.

Le C.I.R.-Corelec, qui était parti
très fort , a sensiblement diminué
ses prestations; il se maintient au
milieu du classement en compa-
gnie du FC E.E.M. Pour sa premiè-
re saison , le FC Pillonel se défend
bien et laisse la lanterne rouge aux
Boulangers qui peinent un peu.
Une excuse pour cette équipe: il
n 'est pas facile , avec l'horaire de
travail , de toujours réunir onze
joueurs.

TOURNOI
EN SALLE

Pour mémoire, je rappelle que
les demi-finales de la coupe seront
jouées au printemps; elles met-
tront aux prises Brunette - Métaux
Précieux et Fael - Commune 1. Du
beau sport en perspective sur le
«petit» terrain de Serrières!

Prochaine manifestation du
Groupement , le tournoi en salle au
Mail , le samedi 28 janvier 1984.
Que ceux qui désirent y participer ,
s'inscrivent au plus vite car les pla-
ces sont prises d'assaut. J. B.

En allant tenir en échec la Tché-
coslovaquie à Bratislava (1-1), la
Roumanie a obtenu sa qualifica-
tion pour le tour final du Cham-
pionnat d'Europe, qui aura lieu en
France du 12 au 27 juin prochain.

Six des huit qualifiés sont
désormais connus: Pays organi-
sateur: France. Groupe 1 : Belgi-
que. Groupe 2: Portugal. Groupe
3: Danemark. Groupe 5: Rouma-
nie. Groupe 6: RFA.

Seuls deux groupes éliminatoires
ménagent encore le «suspense».
Dans le groupe 4, le Pays de Gal-
les ne possède plus qu'un point
d'avance sur la Yougoslavie et la
Bulgarie. II recevra justement les
Yougoslaves le 14 décembre à
Cardiff , une semaine avant le der-
nier match du groupe entre la You-
goslavie et la Bulgarie.

Dans le groupe 7, la Hollande
est remarquablement placée de-
puis son succès (2-1) sur l'Espa-
gne. Les Néerlandais, «leaders» en
compagnie des Espagnols (11
points), doivent encore recevoir
Malte, tout comme les Espagnols
d'ailleurs. Ils devraient pouvoir se
qualifier grâce à une différence de
buts nettement supérieure à celle
des Espagnols.

m 'e»"is de tabïT] C11 a m p i o n n a t de ligue nationale B

A Genève, Silver Star attendait de
pied ferme La Côte Peseux qui le précé-
dait de deux points au classement. Très
motivés les jeunes joueurs genevois ont
pris indiscutablement la mesure des visi-
teurs , bien «mous» en l'occurrence. Ces
derniers n 'ont jamais paru capables de
revenir sur leurs adversaires, car ils
n 'étaient pas dans le coup.

RAQUETT E BIZARRE

D'entrée , Jean-Paul Jeckelmann se
«cassa les dents» sur la raquette «bizar-
re» dc Kahla , qui ne commit que peu de
fautes, au contra ire du Neuchâtelois ,
impuissant. De même, remplaçant à
nouveau Pascal Jeckelmann en conva-
lescence, Yves de Coulon fut par mo-
ments débordé par Moura ct dut s'incli-
ner logiquement. Ensuite , Forman ré-
duisit l'écart sans difficulté , bien que
jouant avec... une côte cassée ! Il faut
bien reconnaître que la chance n 'est pas
subiéreuse cette saison... Le double fut
aussi à l'avantage des acteurs locaux ,

qui profitèrent d une piètre exhibition
du duo de Peseux.

Après la victoire de Moura sur un
Jeckelmann qui revint parfois à son
meilleur niveau (24-22 à la belle), For-
man put encore une fois resserrer le
«score » (2-4). Mais de Coulon , lui , ne
put rien faire face à la raquette «anti-
jeu» de Cuénoud. Forman obtint un
sursis qui ne remit pas en question la
victoire du Silver Star , victoire scellée
par le «défenseur» Cuénoud contre un
Jeckelmann résigné et bien décevant.

RESSERREMENT

Cette défaite des Neuchâtelois est
d'autant plus regrettable que Forman a
pu assurer trois points en dépit de sa
blessure particulièrement gênante. Si de
Coulon n 'a rien à se reprocher , Jeckel-
mann , par contre , aurait dû faire preuve
de plus de volonté et d'agressivité face
aux raquettes particulières de ses adver-
saires , puisque , même si elles constituent
de l'antijeu , elles existent!

De plus , ce résultat resserre le classe-
ment , car, maintenant , six équipes se
trouvent entre deux et six points , alors
que le premier tour est bientôt terminé!

Cependant , avant d'entamer le second
tour , La Côte Peseux devra encore af-
fronter chez elle GGB/Elite Berne. Jeudi
8 décembre, à la salle de spectacles dc
Peseux (20 h), les Neuchâtelois devront
absolument battre les derniers du classe-
ment , ce qui leur permettrait de s'éloi-
gner sans doute définitivement de la
zone dangereuse. Un match capital ,
donc ! PAJE

Sanctions contre

La Commission disci plinaire dc la Ligue
nationale a inflige une amende de 500 fr. à
TAC Bellinzone pour service d'ordre insuffi-
sant (envahissement du terrain par des spec-
tateurs) à la fin du match Bellinzone-Vevey
du 23 octobre dernier.

Il a d'autre part suspendu pour deux mat-
ches Otto Luttrop, entraîneur du FC Luga-
no, pour comportement incorrect lors du
match Lugano-SC Zoug du 6 novembre.
Luttrop s'est vu en outre infliger une amen-
de de 500 francs. Il s'était montré grossier
avec l'arbitre de la rencontre , ce qui consti-
tuait un cas dc récidive.

Bellinzone et Lugano

Boudry - Yverdon
dimanche après-midi

EN l" LIGUE

Les rencontres de première ligue ren-
voyées le week-end dernier ont été fixées
aux dates suivantes:

Samedi 3 décembre : Savièse - Stade Lau-
sanne ( 14 h 30), St-Jean - Etoile Caroutte
(17hl5) ,  Longeau - Old Boys (14h30),
Ibach ..- Sursee.

Dimanche 4 décembre : Boudry - Yver-
don (14h30), Rarogne - Féti gny (!4h30),
Einsiedeln - Dubendorf.

Dimanche 11 décembre : Oberentfelden -
Sursee et Ruti - Altstaetten.

Pelé raisonnable
«Je ne rejouerai pas au football , même

pas pour 10 millions de dollars , que ce soit
au Cosmos de New-York ou bien ail-
leurs », a déclaré Pelé à son arrivée à Rio
de Janeiro , mercredi.

Le tri ple champion du monde brésilien ,
qui a maintenant 43 ans, s'était vu propo-
ser , en début de semaine , par la «Warner
Communications» , propriétaire du Cos-
mos, un contrat de 5 millions de dollars
pour rejouer dans les rangs dc l'équipe
new-yorkaise.

# Ligue nationale C: Aarau - Bellinzo-
ne 1-3; La Chaux-dc-Fonds - Bâle 0-5 ;
Chiasso - Wettingen 0-0; Lausanne -
Grasshopper renvoyé; St-Gall - Vevey 5-1 ;
Servette - Sion 5-2; Young Boys - Neuchâ-
tel Xamax renvoyé ; Zurich - Lucerne ren-
voyé.

Série A
1. Fael 7 7 0 024 - 8 14
2. Magistri 7 3 1 3 18 - 10 9
3. Commune 2 6 2 3 1 11 - 7 7
4. Police-cant. 7 3 1 312 - 17 7
5. Câbles 7 2 1 418 - 13 5
6. Electrona 7 2 1 418 - 22 5
7. Brunette 6 2 0 414 - 28 4
8. FAN-ICN 7 1 1 514 - 24 3

Série B
1. Kiko 6 5 0 1 21 - 5 10
2. Migros 5 3 1 1 10 - 7 7
3. Métaux préc. 6 2 3 1 14 - 15 7
4. Suchard 6 2 2 216 - 18 6
5. Commune 1 6 2 0 4 13 - 20 4
6. Adas 5 1 1 3 13 - 22 3
7. Raffinerie 6 1 1 4 1 4 -  12 3

Série C
1. Sporeta 6 4 1 1 22 - 15 9
2. Nteloise 6 4 0 2 21 - 9 8
3. Facchinetti 6 4 0 2 1 8 -  12 8
4. CIR-Corelec 6 3 0 320 - 15 6
5. E.E.M. 6 2 1 317 - 15 5
6. Pillonel 6 2 0 4 9 - 1 7  4
7. Boulangers 6 1 0  5 6 - 2 9  2

Les présidents des clubs de LNA ont
décidé de confirmer la formule du tour
final du championnat suisse 83/84, établie
en début de saison. Cette formule est la
suivante:
- Tour final pour le titre en matches

aller retour (10 matches), (équipes classées
l à 6 après le tour préliminaire).
- Tour final contre la relègation en

matches aller retour (10 matches)" (équi pes
classées dc 7 à 12).
- Dans les deux cas, les équi pes par-

tent dans le tour final avec les points ac-
quis dans le tour prélimi naire. Afin de
main tenir l' intérêt de cette phase finale, le
calendrier sera diri gé afin que les trois
premiers du tour prélimina ire jouent leur
premier match â l' extérieu r.

LNA : confirmation
du tour final



f "j—, PORTESI
\GÏ> OUVERTES |
: Aujourd'hui 2 décembre
: de 13 h. 30 à 18 h. 30 et
| samedi 3 décembre
• de 9 heures à 17 heures
: Visite des nouveaux trolleybus •
: Simulateur de conduite :
j Film et diaporama ï
• Cantine •

! ACCÈS GRATUIT A L'EVOLE ;
Depuis la place Pury,
toutes les 10 minutes par le Littorail i

• Samedi: l
l toutes les 20 minutes, circuit par autobus, l
l place du Port (sud), Jeunes-Rives, Z
l place Numa-Droz (nord) ;
• PATRONAGE \

votre journal M w/Bk J EL H toujours avec vous

161829-110 
' ::':

DON CARLOS
von Friedrich Schiller

Freitag, 9. Dezember 1983
20.00 Uhr

Théâtre de Neuchâtel
Vorverkauf :

Centre culturel neuchâtelois
25 05 05

Preise : Fr. 12.—/ Fr. 15.—
Theater fur den Kanton Zurich

und PRO HELVETIA
161833-110

Noël approche: voici des cadeaux __WWWw9 fi£§ ««ri-aï ^̂  .mmm\ — '
\i\ _W_ W^^ I Ammmm SL G^ f̂tt Ammmm ™Ê Amm ^mi éSmmm iflffijl BB Àm\ \ Jmm ^^ BHfaÉBfr

ensemble .1 transporte! dans y&Bm. Bl f i l  M1 S» I B flj H ÊÊ I H lA Lm n El BUm |8 8 I m
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^Mf DANCING CABARET •*£*

imBt
A Zentralstr. 55, 2500 Biel

W Tel. (032) 22 87 44 
^̂

JM,' Programm vom 1. bis 23. T___\\___f
V Dezember 1983 ^^^

^̂  ̂
Artistenzauber im letzten A

iffî lL 
Monat des Jahres 

^Hf

 ̂
Orpheus 

^^̂  ̂ Die rassige Formation mit ^̂ ^
_^̂  neusten Hits 

A

J Sapho Stark J^ Lara ^:ÉC Tamara f̂cr
Geôffnet ab 21.30 Uhr ^»

â Silvester-Vorverkauf ab _^_
JBL 10- Dcv tag lich von 14 .000 jâËB

? bis 16.00 Uhr sowie 21.00 ^^^
. A _ bis 24.00 Uhr A
JjK (Tel. (032) 22 87 44) JBT
^^  ̂ 163060-110 ^^^
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G>1R>1GE/VI, FACCHINETTI ]
PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL I

I TEL. Q38 242133 I
GARAGE TOURING. H DALL'ACOUA. 2072 SAINT-BLAISE

GARAGE S. BOREL. Station GULF.
Clos.de.Serrières 12. 2003 NEUCHATEL

GARAGE TOURING. S ANTIFORA. 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE. 2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON
161760-110

GLETTERENS
Vendredi 2 décembre 1983 à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
Valeur des lots : Fr. 6000 —
Quines : 11 * 1 lot en espèces , 11 x 1 corbeille
garnie
Doublequine:, un carré de porc valeur Fr. 70.—
Carton: un superbe plat de viande de choix valeur
Fr. 120.—
Monaco : 3 X 1 jambon + 1 lot en espèces
22 séries pour Fr. 10.—

Organisation : Chœur mixte
163363110

I —^—~——

Mon groupe profite
du billet
mini-groupe!
Nouveau: les petits groupes de
3 personnes au moins
bénéficient d'une réduction de 20%
dès 37 km déjà. _^_
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Photocop'eS
ru" j

/

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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A vendre ou à louer
piano
Bechstein , Burger +
Jak., Grotrian etc.
piano à queue
3 Bechstein,
1 Steinway + Sons
(blanc ou noir)
1 Grotrian,
2 Blùthner etc.
(enpartie révisé)
avantageux.
Tél. (031 ) 44 10 82
Heutschi Berne

161887-110
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POC/J? LES JEUNES I
Salon d'angle par éléments , fl^A. M M MBS M

1 

tissu «Canevas » très résistant. ^^&^HÎ F̂̂ ^B ¦¦ !P
Comme photo. ________ Jr 
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o ISA

Vente directe du dépôt (8000 m2) I. H
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément 9

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires m
Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 M

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. M
. 4 —¦ H

Automobilistes: dès le centre de Bôle, (plrranH narUnn I
suivez les flèches «Meublorama» jjrjurana parumg ¦

[mtubtofûmûji
K —̂Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Bouàvj)—yJmmmW
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[
ÉCORCEUSES • TREUILS • DÉCOUPEUSES
Chaînes pour toutes marques
de tronçonneuses
Equipement complet pour bûcherons

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

Livraison , service après-vente à domicile.

Demandez notre catalogue avec la liste de nos
agents locaux.

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

r?% MORRENS / (021)91 88 61
B +\ VUCHERBB Q (021) 93 21 54
*—» VALANGIN ,' (038) 3612 42

M "• BAUMER- LA CHAUX-K-fONDS »' (039) 22 35 04
J5 5* f - WQUET" 2114 f lBmiR ?> <038) 61 10 23

B NOMBREUSES AUTRES AGENCES

MUUAÂAMMUl *

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 1 8 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 an-
nonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi .jusqu'à
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Pas-
sé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que
les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
79 c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier
93 c. le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 82 c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.50 le mm. Récla-
mes Fr. 3.20 le mm (conditions spéciales pages 1, 3,
1ro page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.90 le mm. Peti-
tes annonces au mot (non commerciales ) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.

I

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

163287-110
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I Appel
I commun de
I l'Avent
1 O QO SS
M Département «£nte le Proche
I Missionnaire 

^

H Nos partenaires comptent
H sur votre appui

¦ Nous faisons appel

là votre

H SOLIDARITE
11 CCP : Lausanne 10-20 560

Samedi de 8 h à 16 h

vente exceptionnelle
plusieurs miliers de

LIVRES
de tous genres, à des prix
très intéressants.
Rabais de quantité.

«BROCANTE DES PARCS 31»
Meubles - bibelots -
cartes postales anciennes
aux meilleurs prix. ieo487.no

Boux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

In̂ jŜ
Photoo«PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel

Tél. 038 256501

INCROYABLE
grand choix au
prix les plus bas.
Sex Shop evi
Bienne-
Boujean
Près de la
POSte. 163015-110

PURS D'OREILLES

161753-110

Entendez-vous tout aussi bien
qu'avant?
Si non, venez nous consulter.
_ « . SUR RENDEZ-VOUSExamen et essai i H4RDI 6 DEC i
sans engagement. | DéS M heures [

I SMsBBB
GUY LAVANCHY, Acousticien, Fournisseur de l'Ai et AVS

Chez Pierre

METROPOLE n*m - «¦¦ 3i ,35°
SPÉCIALITÉS DE LA SEMAINE

Moules marinières Fr. 13 —
Sole meunière fraîche Fr. 16 —

Bouillabaisse des pêcheurs Fr. 30.—
Nos salles du premier étage sont à votre dispo-
sition pour vos menus de sociétés, entreprises,

etc. Demandez nos menus. i633s5.uo
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163350-110

Restaurant-Brasserie 
^-—If-r-^.

LE RESTAURANT PÉTILLANT! JJB
CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE / Ë̂T

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

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
dès 19 h 30

SOUPER SURPRISE AUX CHANDELLES
Danse - Ambiance et cotillons

avec la participation de la vedette du disque

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

cadeaux pour votre Noël

LES 25 ET 26 DÉCEMBRE FERMÉ 163203110

/,_ \

I (f) GARDENA® multi-click
i 2 moteurs et de nombreux accès- f
1 soires pour les travaux pénibles
| au jardin tout au long de l'année.

La déneigeuse multi-click
l'accessoire idéal M 

^
facilement les J t̂̂ v
allées sans /w$ * § \

ZC70. É-f

OBIHAMA
Magasin Obirama Cap 2000

V
2034 Peseux wm-m .

n» ¦ WMUU(*

Garages doubles
5.1 x 4.5 m Fr. 3800.—
5.7 x 5.5 m Fr. 4580.—.
Informations et plans chez
UNINORM S.A., route Aloys-
Fauquez124, 1018 Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12. IBITKMIO

150981-110

\i /a/MÊp
Avenue de la Gare 6A

2013 COLOMBIER «038/411410

Installation de protection et d'alarme

l ULTRAf )̂ Tea>9alarm

S «Un coup de fil , c 'est si facile »

( IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE P

PONÇAGE DE PARQUETS Qi
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN 5

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL ff
ROGER PASCHE (f

150787-110 Ig

157459-110

L'ordinateur personnel à la portée de tous
grâce à notre

offre d ĵpël

1 ordinateur individuel
COMMODORE C-64 790.-

+ 

1 lecteur de disquettes VC-1541 790.-
1 programme de musique

MUSIC-MASTER 69.-
Et au choix:
soit 1 programme de calculatrice

CalcResult 250.-
T soit 1 programme de gestion
| • de données MULTI-DATA 290 -
? 1939.-

s 1580.-
2052 Fontainemelon Téléphona 03S 534343
RUC dC BcllCVUC 17 TûICM 952 076 unial ch °-
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A l'abri et bien rangé.
Les désagréments de transporter sur le toit de votre voiture vos skis ou
tout autre bagage délicat sont bien connus. Dans le compartiment
porte-bagages Horlacher, tout est protégé tant contre les intempéries'
que contre le vol.

y- < *

Le porte-bagages idéal pour les amateurs de ski. En hiver, il offre
la place pour 4 â 5 paires de skis, avec bâtons, souliers, ete ; en été
un volume de 400 litres. Pour un chargement pratique, il se relève
complètement , afin que vos skis et autres objets précieux soient â l'abri.
Ce porte-bagages ne vous revient qu'à Fr. 635.-.
Tous les porte-bagages Horlacher ont une forme aérodynamique pour
un maximum de place. Ils se ferment a clé et sont munis de ressorts de
suspension à gaz. Grâce à une fabrication en fibres de verre indestruc-
tibles , ils sont d'une grande solidité et néanmoins très légers. Ils se lais-
sent monter sur tous les toits courants et existent en 8 modèles diffé-
rents.

Ô^TJ Boxes pour toits
e.„p.n ; 7̂ eDe=/ %aé.
Je souhaite avoir * PSKAKIfl
mes bagages â l'abri. * vOI OVUl I
Veuillez m'envoyer "
votre documentation. ¦ •? (038) 33 36 05

L" - - - - - - - - -7
Nom *¦
Adresse ¦¦

I
A envoyer a l'adresse ci-dessus. ¦

161764-110 J



Un air de fête
dans toute la maison

Suggestion de décoration, mais toutes les fantaisies sont possibles. (ASL)

Avec du fil de fer , des rubans de
couleur, des branchages de sapin
et de houx, des pommes de pin et
un peu d'imagination c'est la mai-
son tout entière que vous parerez
pour les fêtes.

Une grosse couronne de feuilla-
ge" mêlée à des branches de sapin
et piquée de pommes de pin ou de
plusieurs nœuds de ruban rouge
vif égaiera une porte d'entrée ou
un dessus de cheminée.

Des branches de pin et de houx,
entrelacées de lierre, maintenues
en place par une grosse tresse de
passementerie de couleur garni-
ront très bien la main courante
d'un escalier.

LA TABLE DE RÉVEILLON
Y • '. -vg v, , ¦

Harmonie raffinée d'or et de
blanc : il suffit de très peu pour
qu'une nappe blanche toute sim-
ple prenne un air de fête. Dispo-

sez, par exemple, un chemin de
table en dentelle sur lequel vous
poserez un joli bouquet blanc et or
(narcisses, fleurs d'ail, roses blan-
ches, brouillard blanc et or...).
Complétez l'ensemble par deux
grosses bougies dorées, si votre
table est rectangulaire, trois si elle
est ronde.

Harmonie classique de rouge et
de vert :' sur une nappe rouge ou
vert sapin (il en existe de très jo-
lies en «non tissée, lavables, avec
serviettes assorties), disposez au-
tour de plusieurs bougies rouges,
longues et fines, des branches de
sapin, de houx, et des pommes de
pin.

LES VERTUS
DE L'ORGANISATION

Quel que soit votre menu, établis-
sez-le assez longtemps à l'avance
pour pouvoir, le cas échéant, es-
sayer au moins une fois la ou les
nouvelles recettes en famille. Vous
éviterez ainsi les surprises désagréa-
bles ou le «ratage» monumental, le
jour J.

Prévoyez, de préférence, des plats
qui supportent d'être réchauffés (à
faire cuire la veille ou la matin
même) ou qui, du moins, n'accapa-
rent pas trop l'attention de la maî-
tresse de maison au moment où ses
invités arrivent (proscrivez, par

exemple, les soufflés). Dès le début
du mois de décembre, achetez ca-
deaux et éléments de décoration
pour la maison, vous disposerez de
plus de choix, à meilleur prix.

COMPTE A REBOURS

Une semaine avant : commandez
volailles, gibier, crustacés, bûches et
Noël, etc.. à vos fournisseurs habi-
tuels. Achetez vins, alcools, tonic et
jus de fruits en quantité suffisante.

L'avant veille: achetez les légumes
dont vous aurez besoin, œufs, crème
fraîche, beurre, farine, si vous pré-
voyez de faire de la pâtisserie. Dres-
sez de quoi faire une belle flambée
dans la cheminée.

La veille: achetez salade, fruits
frais, ainsi que les fromages. Prépa-
rez et faites cuire vos gâteaux, au
chocolat ou génoise par exemple,
vous les garnirez et décorerez le jour
même.

Le jour même : mettez vos enfants
à contribution pour les derniers
achats. (Pain, cigarettes) et pour al-
ler chercher qui le saumon, la dinde
ou l'oie, qui la bûche ou le gâteau.

Dès le matin, dressez le couvert et
décorez la table. Si vous ne travaillez
pas, mettez-vous le plus vite possi-
ble à vos fourneaux, de façon à dis-
poser d'assez de temps pour vous
préparer et vous habiller, sans bous-
culade, avant l'arrivée de vos invités.

(APEI)

Pulls, blousons, anoraks, combinai-
sons... Voilà les tenues idéales pour les
inconditionnels des sports d'hiver.
Pour ceux aussi qui préfèrent les pro-
menades dans la neige et le shopping
dans les stations sans se laisser griser
par les joies et dangers du ski.

LES PULLS

Leur première vertu est bien sûr la
chaleur, cependant, comme dans toute
tenue vestimentaire, la mode a une
fois de plus son mot à dire... Confort ,
aisance, décontraction, sans négliger
pour autant l'élégance.

«Gaieté» est la devise. Sur fond de
neige immaculée, les couleurs écla-
tent : couleurs de terre et de feu, bleu
persan, vert billard, bouton d'or, man-
darine, rouge, violine mordoré, jade,
dahlia, bleu paon, gris perle, gentiane,
marron glacé, rose vif , jaune, blanc,
rouge, marine, émeraude et écru. Cols
roulés, ras de cou, décolletés en V.
Tout est possible. Petits et grands
peuvent choisir au gré de leur fantai-
sie.

TENUES DE SKI

Prêts pour les grands shuss... N'ou-
bliez pas de vous couvrir!

Une très grande souplesse est né-
cessaire pour l'aisance des mouve-
ments. Les vêtements de ski doivent

tenir chaud, être pratiques, imperméa-
bles et légers. Vous pouvez opter pour
les anoraks et les pantalons élastiques,
les anoraks et les combinaisons ou
bien encore'les doudounes, des pou-
kas, des gilets...

Dans tous les cas, place également à
la gaieté ! Si le noir et le blanc ont
toujours leurs adeptes, la tendance est
à l'éclat !

Adieu tristesse, on nous repère de
loin !

Chaque marque crée la différence à
grands renforts de soufflets, de multi-
poches, de capuches amovibles, de
cols montants, de contrastes au niveau
des couleurs, de zips et de pressions.

Une autre manière de cuisiner
«Un coup de fourchette sans re-

gret, 70 recettes pour un monde so-
lidaire», tel est le titre d'un livre de
recettes qui vient d'être réimprimé».
Cet ouvrage est intéressant car, ou-
tre son utilité, il donne des informa-
tions sur notre monde de consom-
mation, nos relations avec le tiers
monde ainsi que des indications
pour faire la cuisine avec discerne-
ment. Ce livre, illustré avec humour,
un humour plutôt grinçant concer-
nant nos habitudes de consomma-
tion incite à la réflexion et démontre
qu'il est possible de cuire de bons
mets tout en suivant certains critè-
res.

Original, ce livre donne des recet-
tes simples, saines, qui comportent
rarement de la viande. II conseille
d'utiliser les légumes de saison. Son
ouverture sur le monde est une con-
tribution à la collaboration interna-
tionale.

REPAS COMPLET
Recette d'un plat d'automne sa-

voureux, tirée de cet ouvrage: «In-
grédients : 1 M> tasse de riz complet
(faire tremper pendant la nuit),
250 g de marrons séchés, 1 oignon
haché, 100 g de champignons, 2
œufs battus, marjolaine, sel, poivre,
1 cuil. à coupe de sésame, % tasse
de noix pilées (noix, amandes, noi-
settes, noix du Brésil), 50 g de fro-
mage râpé et % tasse de panure.

Préparation : cuire le riz et les mar-
rons séchés (séparément), faire re-
venir l'oignon et les champignons et
mélanger avec le riz, les marrons et
les épices. Mettre le tout dans un
plat à gratin beurré. Répartir le fro-
mage avec les deux œufs battus et la
panure sur la préparation et faire cui-
re à four moyen pendant 40 min
environ.

Conseils pratiques
Ne vous énervez pas si vous ne parvenez

pas à enfiler un brin de laine. Enduisez-le
d'un peu de savon humide, laissez sécher.
En séchant le savon maintient les bouts de
laine que vous pouvez enfiler plus facile-
ment.

Les pommes de terre cuites épluchées
noircissent au bout de 24 heures. Ainsi que
les artichauts. Utilisez un emballage en alu-
minium et mettez au réfrigérateur.
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Vasectomies : les hommes
sont en meilleure santé

Les hommes qui ont subi des vasectomies semblent être
en meilleure santé et vivre plus longtemps que les autres,
affirment des chercheurs qui ont fait une enquête auprès
de 20.000 mâles américains dans quatre villes.

Les résultats de cette étude, publiée récemment, vien-
nent donc apaiser les éventuelles craintes des 10 millions
d'hommes ayant subi des vasectomies dans le monde. En
effet on avait auparavant dit qu'ils présentaient plus de
risques d'être sujets à l'arthrite, l' artériosclérose, la gout-
te et la tension. En réalité, il n'en est rien et les hommes
ayant subi cette opération ont un taux de mortalité infé-
rieur aux autres.

Cette étude menée par «l'Institut national américain
pour la santé de l'enfant et le développement humain»
est la plus importante jamais faite sur les conséquences
de la vasectomie.(AP)

Préparez votre beauté de fin d année
Vous serez, pour les fêtes de

fin d'année, plus ravissante
que jamais si dès aujourd'hui ,
vous établissez votre bilan
beauté, avec tous les problè-
mes que cela comporte. Appli-
quez-vous à les résoudre.

Observez une hygiène rigou-
reuse. Dormez au maximum.
Si vous vous sentez un peu
fébrile, usez de tout ce qui
peut calmer votre tension :
bain suivi d'une friction au
gant de crin , marche d'un
quart d'heure au grand air ,
très léger soporifique.

Surveillez votre régime, bu-
vez beaucoup d'eau , et surtout
à jeun , le matin et le soir. Ne
mésestimez pas les bienfaits
de la relaxation , 10 minutes
tous les jours : jambes suréle-
vées, yeux fermés.

LA DERNIERE SEMAINE
Un nettoyage profond de

l'épiderme : petit soin qui de-
vrait être classique, car d'une
peau propre dépendent la fraî-
cheur du teint , l'expression de
jeunesse et la réussite du ma-
quillage.

Le bain de vapeur du visage
est parfait pour débarrasser
les pores des impuretés et du
sébum, surtout si vous avez la
peau grasse. Placez votre tête
sous une serviette, les che-
veux protégés par un bonnet ,
au-dessus des vapeurs s'éle-
vant d'un bol contenant une
décoction chaude de racine de
guimauve, ou d'eau addition-
née de benjoin. Procédez en-
suite, sans brutalité , ni entête-
ment, à l'extraction des points
noirs.

Vous pouvez encore, si votre
peau est du type «solide », ef-
fectuer un bon brossage avec
une petite brosse ronde, demi-
dure , en tournant en rond sur
le visage enduit d'une épaisse
mousse de savon. Vous termi-
nerez par une pulvérisation
d'eau ' ' thermale pour rafraî-
chir , ou d'un tonique astrin-
gent pour resserrer les pores.

Si votre peau est sèche, net-
toyez-la en massant par mou-

Tout un programme...

vements légers avec une bon-
ne crème de nettoyage. Ne
brossez pas, car cette manœu-
vre peut être irritante pour un
épiderme sensible , et tampon-
nez avec un bon tonique. Les
mousses désincrustantes sont
aussi très indiquées pour réali-
ser un bon nettoyage de l'épi-
derme.

Soignez vos yeux : bain d'œil
avec une lotion spéciale pour
décongestionner le globe de
l'œil : compresses adoucissan-
tes si les paupières sont gon-
flées et sensibles.

Chaque jour , soignez vos
mains : massage, crème blan-

(Arch)

chissante, cure revitalisante
pour les ongles. Ce sont les
mains qui signent l'élégance,
ne l'oubliez pas.

Pour être bien coiffée : n'at-
tendez pas le miracle, mais fai-
tes faire dès le début de la se-
maine, le support durable de
mise en plis qui fait les belles
coiffures. N'attendez pas non
plus le dernier jour pour faire
ou refaire la coloration dont
vous rêvez : vous savez com-
bien les salons de coiffure sont
agités les veilles de fêtes : pré-
voyez votre rendez-vous tran-
quillement.

Combinaison « Mélusine» de HCC.

II n'y.a pas en Suisse de misère
spectaculaire. Mais il y a beaucoup
de familles qui tombent dans des
difficultés aussitôt qu 'une maladie,
un accident ou un autre coup du
sort frappent le père ou la mère.

SECOURS SUISSE D'HIVER )fc$AIM^URENT
propose un nouveau fard à joues
d'une telle souplesse d'applica-
tion qu'il mérite bien son nom de
«Teint Multiple». Combiné en
duo pêche, rose, brun, il s'appli-
que soit à l'éponge, soit au pin-
ceau, se fait transparent ou den-
se à volonté et permet quasiment
de sculpter le visage par touches
de lumière chaude.

KJDLNIDLE R
Rue dc l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

163078 )80

Le spécialiste
conseille...

I Coiffures
| et cheveux

sans soucis !
pour cet

; hiver...

Tout en préservant sa féminité, la
femme moderne s'efforce d'être pra-
tique, d'où son attirance pour des
coiffures simples, faciles à coiffer.

COUPES ADAPTÉES
aux circonstances.

PERMANENTES
et COLORATIONS
étudiées et choisies.

SOINS APPROPRIÉS
pour tous les cas.

DES SUGGESTIONS
le spécialiste n'en manque pas...

LA COIFFURE «VAMP 83» très
en vogue actuellement, elle peut être
adaptée à toutes les longueurs de
cheveux...

Version courte ou longue coupe
dégradée légèrement permanentée...
Les cheveux gardent ainsi leur liberté
naturelle, ils seront agrémentés de
reflets dorés mettant en valeur toute
la beauté de la chevelure...

Chaque technique nouvelle et pro-
duits nouveaux exigent de ceux qui
les appliquent un savoir particulier,
qui est l'apanage du spécialiste...

HAUTE COIFFURE BAETTIG,
Temple-Neuf 1 — Neuchâtel

161507-180



BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche pour son service du personnel

une collaboratrice
ayant si possible une certaine pratique dans ce domaine, et pouvant
assumer la responsabilité du secrétariat de ce secteur,
en possession d'un CFC de commerce ou d'un diplôme d'une école
de commerc e officielle.
Age idéal 25/35 ans,
de langue maternelle française, mais connaissant parfaitement
l'allemand,
de bonnes notions d'anglais seraient un avantage supplémentaire
pour la candidate.
Possibilités d'avancement.

Faire offres écrites accompagnées des documents habi-
tuels au Service du personnel BCN - 2001 Neuchâtel.

163299-136
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H une jeune vendeuse H
H dynamique H
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On cherche

2 serveuses
tout de suite.

Prière de se
présenter.
Bar Mirabeau
Tél. 31 20 66.

161092-13S

j f êf ^S^P^  
Fabrique de

B m L*fr \ lu produits alimentaires
If B Té V^f déshydratés,
\ÉS Br réfrigérés el surgelés

offre pour l'automne 1984 les places d'apprentissage
suivantes :

un apprenti monteur-électricien
apprentissage de 4 ans

un/e opprenti/e de commerce
apprentissage de 3 ans

les jeunes gens sortant d'une école secondaire,
intéressés à recevoir une bonne formation, tant au
point de vue pratique que théorique, au sein d'une
entreprise moderne et dynamique, sont priés de faire
parvenir leurs offres manuscrites, accompagnées de
copies des bulletins scolaires au chef du personnel.

CISAC S.A. - 2088 CRESSIER/NE
163347-140

Suissesse cherche place
d'appentissage comme

employée
de bureau
Adresser offres
écrites à CO 2373 au
bureau du journal.

160989.140
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4, rue Saint-Maurice

f̂ed&H r̂ Neuchâtel
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• AMANN & CIE S.A.
S&fLtfpSr IMPORTATION DE VINS EN GROS

cherche pour le mois d'août 1984

un(e) apprentie(e) de commerce
niveau fin d'école secondaire.
Nous offrons une formation commerciale complète avec des
stages dans différents départements.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies du
carnet scolaire à la Direction de Amann & Cie S.A!,
Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel. 161963 140
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Urgent
Jeune homme,
chauffeur-livreur ,
libre tout de suite.
Tél. 24 67 52,
heures des repas
ou dans la
matinée. leows- ise

Marie-France
43 ans, continue, malgré son divorce, à concevoir sa
vie comme un don positif et,bienvenu. Les intérêts
multiples et fort variés: arts, musique, théâtre, ma*- tg|
che, ski de fond, etc., font d'elle une femme |
intéressante. Elle désire trouver chaleur et réconfort
auprès d'un homme cultivé et dynamique. Réf
438380.
Agence PARTENAIRE, rua Jaquet-Droz 12,
2300 La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 23 98 61
(de 15 à 19 heures). 163360-154

Gérard 52 ans
Veuf, s'est assuré par son savoir-faire une place au
soleil. II aime, entre autres, les voyages, la monta- p
gne, les sports et la lecture. Son plus cher désir 1 j
rencontrer une dame élégante et cultivée, aimant la *
vie de famille et la nature. Réf . 528371

Agence PARTENAIRE, rue Jaquet-Droz 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 98 61,
(de 15 à 19 heures). 163362-164

Patrick 26 ans
jeune homme fort plaisant , faisant preuve d'une
grande maturité pour son âge. Sa situation profes-
sionnelle est stable. Son hobby est la photoraphie.
mais il s'intéresse aussi à la peinture, la littérature,
les voyages et le sport. Son souhait: rencontrer une
jeune fille aimable et affectueuse avec qui il pourrait
bâtir une amitié véritable Réf. 268375

Agence PARTENAIRE, rue J.-Droz 12.
2300 U Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 98 61
(de 15-19 heures). 163361-154

URGENT
Infirmière-assistante
avec diplôme
dactylo, cherche
travail chez médecin,
dentiste, à domicile,
etc.

Tél. 53 30 40.
160407 138

l<$fd*
photocoP'es

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

Boulanger-
pâtissier
cherche remplacement
même le week-end
Adresser offres
écrites à DP 2374 au
bureau du journal.

160484-138

Urgent
Dame sans formation
particulière, mais facilité
d'adaptation, cherche
emploi. Possède permis de
conduire.

Adresser offres écrites
à ER 2375 au bureau du
journal. 160997-138

Sommelière
Suissesse allemande,
avec bonnes
connaissances de
français, cherche place
dans tea-room ou
restaurant.
Tél. (028) 52 14 73 de
9 h-14h. 163323-138

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

a o E=fa a o oo r J—J JS

Nous cherchons à temps partiel

s COMPTABLE DIPLÔMÉ (E)
31

| pour la tenue de notre comptabilité.
Adresser offres manuscrites à
SITC Tête-de-Ran S.A.
M. Paul Waals, 2208 Tête-de-Ran

v . /

IS" CABLES CORTAILLO D
I T l ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Désire engager

un programmeur-analyste
ou programmeur

pour son service informatique.
Le candidat aura l'occasion de participer à un développement
informatique dès son début et de parfa ire ses connaissances
dans le cadre d'un important projet de gestion des ventes
d'une entreprise industrielle.
Nous utilisons:
- une méthode d'analyse moderne

le télétraitement
une programmation structurée

- des outils d'aide à la programmation
Exigences :
- quelques années de pratique de la programmation et de

l'analyse de détail
- connaissance du COBOL
- expérience du télétraitement
- esprit d'équipe
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A. -
2016 CORTAILLOD - Tél. (038) 44 11 22. 163328-138

wïTg g &d —'i f?% É^ÂIyAi ̂ ~B

Bm Nous cherchons un

g monteur en appareils électroniques

M mécanicien-électricien
wr ou éventuellement

jp électronicien _
M comme technicien de service pour distributeurs de S
H billets. H
K Les tâches suivantes vous attendent: Ë
¦ - présentation de nos machines chez nos clients I
S suisses et étrangers a
mî préparation de la documentation technique spécifi ¦

que à chaque client a
participation aux tests des machines en usine et lors 8
de la mise en service. I

Votre travail sera très varié, plein de responsabilité et I
vous jouirez d'une grande autonomie. m
Domicile: région Berne de préférence. Ù
AUTELCA S.A., Worbstrasse 187-201, 1
3073 Gùmligen. Tél. (031) 52 07 45. 163321-135 M

rïl té ft d ~H| M ̂ m Wl^^B7\r^

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

AGENT
pour le canton de Fribourg

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

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

Faire offres sous chiffres E 22-640240
à Publicitas, 1002 Lausanne,
avec curriculum vitae.
Nous garantissons la plus grande
discrétion. 163036.136

ajà _jB I.. 3i. - misk .̂-. * JLmJPj

Wj| Pour notre bar à café du Centre com B»ffl
Hj  mercial de Marin, nous souhaitons en %î|
W gager t̂

VEIMDEUDE-
SERVEUSE

à mi-temps (l'après-midi)
Semaine de 5 jours, dont le samedi.
Nous offrons une activité variée et animée.
Les candidates intéressées à un emploi dura-
ble sont priées d'adresser leurs offres ou de
contacter
CHAÎNE DE MAGASINS VILLARS S.A.
Service du personnel
Rte de la Fonderie 2, Fribourg
Tél. (037) 82 21 71. 163355136

^Sf im îcles

e
Shotocopi*

)
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

R3 CABLES CORTAILLO D
I T I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

un technicien constructeur
en électronique

pour son département d'entretien.
Le candidat se verra confier une activité indépendante au
sein d'une petite équipe.
Les tâches :
Dépannage, entretien et modernisation de la partie élec-
tronique des installations et machines de production.
Exigences:
Technicien en électronique ou formation équivalente.
La préférence sera donnée à un candidat ayant quelques
années de pratique dans le dépannage des installations
industrielles.
Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres écrites avec curriculum vitae et copies
de certificats à Câbles Cortaillod S.A.,
2016 CORTAILLOD - Tél. (038) 44 11 22. 163329 136
Une entreprise suisse
fabriquant des produits alimentaires,
cherche pour sa succursale de Neuchâtel :

un ou une responsable
pour le service
du personnel

Cette personne devra exécuter:
- les travaux administratifs
- la comptabilité des salaires
- le recrutement
pour les 120 personnes environ que compte cette
entreprise.
Le candidat ou la candidate doit pouvoir travailler
d'une manière indépendante.
Si vous avez l'expérience du service du personnel,

vous parlez et écrivez le français et l'allemand,
vous désirez prendre des responsabilités,
vous êtes intéressé par ce poste,

adressez-nous vos offres détaillées accompa-
gnées d'une photo sous chiffres X 28-522105
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. imn-iM

On cherche
boulanger-
pâtissier
de suite ou date à '
convenir, semaine de
5 jours.
Tél. (038) 55 24 64.

16097R-136

L'Association des soins à domicile
de Neuchâtel et environs
met au concours le poste d'

infirmier(ère) responsable
de son service de soins à domicile, suite
à la démission honorable de sa titulaire.
Qualifications:
- Infirmier(ère) diplômé(e), spéciali-

sé(e) en santé publique
- 4 années de pratique en santé publi-

que
Conditions de travail et de salaire selon
les normes ANEM-ANEMPA.
Date d'entrée en fonctions:
1er avril 1984.

Les candidatures avec curriculum
vitae sont à adresser jusqu'au
10 décembre 1983 à:
Mmo F. de Pury
Présidente de l'Association
Petit-Pontarlier 1
2006 Neuchâtel. 150999-136

Coiffeuse
qualifiée
est demandée, salon
centre ville.
Tél. 24 65 24.

160996-136

unerune

sommelière
extra
Tél. 46 12 28.

161000-136

Hôtel Bellevue
Auvernier
cherche

musicien
(ou accordéoniste)
pour la soirée
du 31 décembre 1983.

Tél. (038) 31 21 92.
161096-136

Cherche

sommelier-ère
tout de suite.

Tél. 24 27 13.
160951-136

Pour la distribution matinale de notre
journal FAN-L' EXPRESS, nous cherchons

DEUX PORTEURS
(PORTEUSES)

- à Neuchâtel
Secteur: Cassarde-Plan -
Ch. des Pavés - Rue Matile
Durée de la tournée : 2 heures
Entrée en service : 29 décembre 1983

- à Chézard
Durée de la tournée : 1 h 30 environ
Entrée en service : 29 décembre 1983

Prière d'adresser vos offres à l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel,
tél. 25 65 01 (int. 258, M. Muster). ^.-..ue

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

dépanneur en
installations sanitaires

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

160399-136

Petite entreprise engagerait à la demi-
journée

employée de commerce
dynamique, sérieuse, capable de s'occu-
per de tous les travaux de bureau.
Adresser offres écrites à AM 2371
au bureau du journal. 163505-i36

y^ Ho\s % cherchonsT^v

/ monteurs \/ chauffage \
ferblantiers
serruriers-

inox ŷy>
[ menuisier^ /̂

N. 163371-136 /y»y*y^/

f i l  /PERSONNEL Xzy m̂m )
\«AJ  ̂SERVICE SA f -̂NJP (
Rue Sainl-Honoré 2 N̂ ^̂ sfir \
2000 Neuchàtel X^̂ ~̂
tél. 038/24 3131 X

^
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Atelier d'architecture cherche

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

çaise.
- Esprit d'équipe et entregent.
- Plusieurs années de pratique
Vous vous sentez concernée par un tra-
vail intéressant et varié?

Alors, adressez votre offre de servi-
ce manuscrite avec curriculum vi-
tae sous chiffres BE 2302 au bureau
du journal. 1810T3-136

Boulangerie-pâtisserie
cherche

VENDEUSE
pour le dimanche matin et
éventuellement quelques
jours par semaine.
Tél. (038) 33 16 55. 16333M36

Restaurant Cercle National
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelier/ère
congé tous les dimanches.
Se présenter. Tél. 24 08 22. 163506-13E

Nous engageons:

électriciens
d'entretien ou
électriciens-
mécaniciens

expérimentés, capables de travailler
de façon indépendante.
Nous offrons un travail varié et les
avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Faire offres à: SPONTA S.A. -
Manutention et agencement
industriel - Boudry '
Tél. 42 14 41. 163300-136

On cherche

SECRÉTAIRE
sténodactylo habile, capable de
prendre des initiatives. Esprit jeune
et dynamique. Fréquents déplace-
ments à l'étranger.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres 22-153610 à
Publicitas, Genève. 16313313e

Restaurant de Moay,
Mayens de Bruson (VS)
cherche

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

Tél. (026) 719 46. 163217.13e

Pour le maintien et le dévelop-
pement de notre réseau com-
mercial en Suisse, nous cher-
chons

un représentant
indépendant et bilingue.
Candidat possédant un véhicu-
le et ayant des connaissances
en électricité aura la préférence.
Tél. (039) 26 97 60, 163357 ne

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
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Ameublement contemporain

PESEUX - Route de Neuchâtel 16 - Tél. 31 59 39 163097 ,96

«ROSSIER m>\fegil = ÉLECTRICITÉ SA K 
V^^^

Grand choix de lustrerie La l! /!̂ ^Appareils électro-ménagers devant \tf *
BOUTIQUE-CADEAUX magasin 

 ̂
|

B  ̂̂ j_7 Jean-Claude Vuilliomenet

¦ S Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
^B Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

# Installations sanitaires # Ferblanterie
O Contrôle de toitures # Chauffages centraux
0 Service d'entretien # Fourneaux bois - mazout
# Machines à laver 0 Dépositaire : gaz Butane - Propane

toutes marques • Conditionneur d'eau HYDRATEC
163101-196

Sociétés
de la Côte

annoncez
vos manifestations dans notre

((FLASH SUR LA CÔTE))
Adressez - vous au

FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

BABY-HALL
B. Meylan

PESEUX — Grand-Rue

fP
v_-<A Tout pour

Y', ."Y l'enfant

}] >—-lC\f¥7(\ Jeux
(4 _J~) I Jouets

(HB) I J Papeterie
^̂  ̂ •—'—  ̂ Librairie

163094-196

J2;r2oMfi ^Mc

1 
^

> PRET-A PORTER FEMININ
1/  ̂ PESEUX - Rue des Granges 5
/ Tél. 31 67 51 S

Fermé le lundi matin

COLLECTION AUTOMNE-HIVER

163096-196

A CHRISTEN ̂ue^ralaz
JL _̂m2£J^ï£__ m̂m\^EJU2 Tél . 

(038)

31 1819

Pour tous vos travaux de revêtement de sols,
adressez- vous à la maison spécialisée.

Parquets Linos Tapis tendus
en tout genre Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux
Ponçage des vieux parquets et imprégnation
Réparation de vieux parquets i63ioo-i96

CAFÉ-RESTAURANT de **
la Crotx-KBlancbe J

CORCELLES # Spécialités de fruits 8
Guy et Clara Soret de mer et de poissons II
Tél. (038) 31 14 74 H

. M
• Restauration a la carte X

H derrière l'établissement • ifb%S
n

P
qZs

SOCiétés 
X

(Accessible par le Peut Berne) Demandez nos menus Q
Fermé le mercredi 153099 196 de fêtes fl

K ĵ^ ĴjB JUMELLES
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et 
les 

n°
uveaut és

ï-é*v* .^YISHI*i- ' ^«8 en lunetter ' eMBBBa^BBM Q Tél. 31 12 61
163098-196

La belle image postale de
Peseux.

Le timbre-réclame de Pe-
seux, — avec le clocher du
temple dominant le cœur de la
vieille localité — , est utilisé
pour oblitérer en moyenne
1200 envois quotidiens déposés
à l'Office postal ! On mesure la
portée de cette flatteuse carte
de visite, qui fait connaître le
nom de Peseux aux quatre
coins du monde.

Plus d'une année a ainsi pas-
sé depuis la mise en exploita-
tion de ce timbre spécial , —
c'était le 8 novembre 1982 — , à
l'occasion d'une journée phila-
télique, destinée à souligner
l'événement.

Nous avons donc fait le
point , tout d'abord avec M.
Jean-Pierre Roulet , adminis-
trateur postal , qui nous a dit
que l'écho est toujours favora-
ble auprès des destinataires et
que des renseignements sont
fréquemment sollicités au su-
jet de cette image de marque
de Peseux.

Du côte de la direction d'ar-
rondissement postal de Neu-
châtel, nous avons été flattés
d'apprendre qu 'en haut lieu on
relève la qualité de cette obli-
tération spéciale, l'un des plus
beaux timbres-réclames, selon
l'un des spécialistes, M. Pellet.

Il valait donc la peine d'inno-
ver un peu dans notre commu-
ne et de retenir la suggestion
présentée en son temps par le
soussigné aux autorités de Pe-
seux.

GRANDE ACTIVITÉ
À L'OFFICE POSTAL

En se référant à ces relations
postales, nous avons désiré
connaître, au moment de rap-
peler la première année d'exis-
tence de cette oblitération ori-
ginale, le volume du travail ac-

Presque un million d'opérations par an dans cette poste. (Avipress — P. Treuthardt)

compli au bureau de poste de
Peseux.

Questionné à ce sujet , le di-
recteur ds postes nous a signa-
lé qu 'en 1982 611.000 envois de
la poste aux lettres, 16.000 en-
vois recommandés, 41.000 colis
et 280.000 versements ont été
consignés à Peseux, soit pas
loin d'un million d'objets !

Quant à la distribution , il a
été déposé dans les boîtes aux
lettres 1.780.000 objets de cor-
respondance et 300.000 dans
les cases ou aux guichets. De
plus on a dénombré 24.000 en-
vois recommandés, 92.000 colis
et 44.000 paiements ont été ef-

fectues.
On peut être , impressionné

par un tel volume passant par
notre office postal , qui occupe
16 personnes au total , 6 pour le
personnel de bureau et 10 oc-
cupées à la distribution.

Au moment où le trafic va
s'intensifier durant les fêtes de

fin d'année, c'est l'occasion de
rendre un beLhommage à tout
le personnel du bureau de Pe-
seux et aux valeureux messa-
gers que sont les facteurs.

W. Si.

PESEUX
aux quatre coins
du monde

Des radios locales, on en parle dans les chaumières. C'est pourquo
l'actualité était bien à la «une» récemment, lors d'une séance, où le
président de l'Association des sociétés locales et d'utilité publique,
M. J.-P. Sermet, était entouré par plus de 25 présidents ou délégués
des sociétés de Peseux.

II s'agissait d'entendre deux responsables de RTN, Rémy Gogniat el
Alain Francis, donner une large information de base sur l'évolution
des médias, et la mise en exploitation des radios locales, qui vont de
plus en plus pénétrer dans les foyers.

Lors de cette soirée, on eut l'occasion d'apprendre que RTN a été
constituée dès le début de cette année en société coopérative et que
ses dirigeants s'occupent de placer des parts sociales. Car les frais
d'investissement pour un metteur et un studio sont devises à 300.000
fr., tandis que pour l'exploitation, le million souhaité a dû être ramené
à 300-400.000 fr., qui sont couverts en partie par des recettes de la
publicité.

Pour la radio il est prévu des émissions à raison de 4 à 6 heures pat
jour, surtout pendant la journée, qui comprendront un mémento des
manifestations (groupements et sociétés) des reflets de la vie et la
présentation de problèmes locaux ou régionaux, de manière originale.

Pour la télévision, il faudra se contenter de 20 à 30 minutes deux
fois par semaine, où l'on tentera de montrer ce qui se passe dans nos
régions. C'est une manière de lutter contre l'isolement de notre
canton. A ce titre aussi, RTN se considère comme un service public
et est prêt à donner des informations, des conseils et recommanda-
tions en cas d'événements graves.

Les délégués de RTN annoncèrent que l'exploitation commencera
le 1e' mars pour la radio et plus tard pour la télévision.
. Au vu des explications fournies, les sociétés locales de Peseux ont
admis le principe de soutenir les entreprises de RTN et de souscrire
des parts sociales.

Précisons également que RTN était présente à la récente Expo-
comptoir de Peseux. W. Si.

PIAGET SPORTS Peseux
a inauguré ses nouveaux locaux

Tennis - Ski et élégance: M"'" et M. Piaget présentent leurs nouveaux locaux.
De la place, un cadre merveilleux pour l'exposition d'un choix riche et
harmonieux. (Photo - P. Treuthardt)

Piaget Sports a ouvert samedi dernier toutes grandes ses
portes pour faire connaître ses locaux agrandis qui, comme
une véritable caverne d'Ali Baba,. renferment tout ce que l'on
peut souhaiter à la veille de la saison d'hiver.

Pour le tennis, un sport qui se pratique durant toute l'année,
il a lancé ce slogan efficace : « Essayez votre raquette, avant
d'acheter!»

Mais, actuellement, c'est le fin moment de penser au ski de
piste ou de fond et c'est un choix inédit de «lattes» et de
chaussures qui s'offre aux amateurs de ce magnifique sport de
plein air.
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^' ̂ PESEUX - Grand-Rue 38 |

\XW!mr 
— Tél. (038) 31 13 33

H **^ EXPOSITION SUR 5 ÉTAGES
163096-196

Le plaisir d'offrir
un cadeau de qualité
vous le trouverez chez

Laine 2000
Cap 2000 - Peseux Tél. (038) 31 55 20

; 163103-196



N'oubliez pas le prochain...
votre concitoyen.

SECOURS SUISSE D'HIVER

¦ i PAS DE PANIQUE ri
B NOUS VOUS AIDONS»m SS5S2E5T53P "'W

^B ij I Q J1Vj ¦ Fâ*à 19 ¦¦ ] Rajar

^̂ ^ ^̂ ^̂  COo
Fausses-Brayes 1

^r
^ réalisation, rénovation. ^^

m accessoires et oroduits de '

fsPISCINEs
V vl iÉaS/ '¦* i,jnod MH lontainemelon i
V ^J^̂  tél. 038-53 35 46

^
V

Il y a des
aspirateurs
moins chers,
mais
pas de plus
économique.
NILFISK

GS 80
GS 90m

Dans magasin? spécialisés ou
Nilfisk SA , 1004 Lausanne, tél. 021/25 05 36
NHfisk AG , 8902 Urdorf-Zurich, Tel. 01/73-15111

MêB& ̂̂ KF9ÊmWmm\ "'vo,cl 'es nouvelles tables de cuisson i

^K^̂ lB3afflBm̂ AMSA EC 254 ELVH AMSA EC 254 KLV I
W *̂ j , \  JSBP B Cuisinière électrique Cuisinière électrique

^̂  ̂ tt&JnRÊÊ. #̂ «<?^ v̂
 ̂ H 

avec table de cuisson vitrocéramique avec table de cuisson vitrocéramique
Pfeat» «lCt%V m̂mmWS X̂ÊÊmm^mla9ÊWmml^^m^  ̂|fl 4 foyers 

radiants 

dont 1 
automatique 

à 
thermostat 

et 4 foyers 

radiants 

à doseur d'énergie.
P"* "̂ «AWl i" ••~ ''' ::-"~yE"  ̂ ' H 3à  doseur d'énergie. Four vitré à parois antigraisse. Four vitré à parois antigraisse avec thermostat.  i

Il______l_v i Mfl^̂ filli '̂' 1 - -̂ ŜP̂ Bi M Programmateur électronique. Complète avec gril , Comp lète avec tiroir . !
__^»  ̂ A J'HUME T ï T T M SHK W tourne-broche et tiroir chauff e assiettes -, —*:.« «» ...««. Si

^̂  A m iâiT âL *. JL JL X ifl W r- m- 1 Garantie Z ans
ĝl« _̂_ _§_ ^̂^ n̂ QQfl W 

Garantie 
2 ans (seloncliché ) —ft— D - TARPP 12A5 —

I ^B I fw«^̂  ̂ lls Bfr „ j  Reprise de votre OCONi | |̂ — 
mW Repr.se de 

votre 
— 300 — ancien appareil — ZOO.—

P̂ Ĥ Hi 
H9f 

ancien appareil **Wa r r  
^ 

i |

j j| seulement S&iVrWPS seulement 9f9%W?B

i B Cuisinières et autres appareils ménagers à des prix TORRE inouïs I

Mm wBBEHÊÊË MIELE, HOOVER, SCHOLTES, INDESIT, SIEMENS... 1
HH I APRÈS VENTE sen/ÏÏ5rre„. UNE VRAIE GARANTIE I §

UVRAISON GRATUITE, LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT, ? I i
| INSTALLATION AUX MEILLEURES CONDITIONS PAR NOS PROPRES SPÉCIALISTES 1 S p;'j

=y -̂=-̂  sid

î ^̂ ^̂ JI' m Pour madame»-
mVeste 100% polysmide

« JM à capuch on inté rie ur f tf â
^^^^^SffllJ e tr an sfor me en gilet UU wm
~~----—'̂ ZZ^Z—-^rw Coloris lilas Ww^

~wÈ f̂ P̂oM monsieur...
—^[ ^

fi 70% w/ofl

==_—J~-̂ ËÉ modèle « Gâte »
p|i || Se transîorme en gilet ft |̂
¦L%ê1 Marine, contras te raye UU «_.
HBH rouge et acier 48-54 *"J*̂ ^
¦H p_)(/r enfanL.

(?(W/HW7S £/iy ¦?, ̂ 1 se transforme en gilet _ -
loto anniversaire! Î MI Coloris : cèdre foncé gn m

i '., * w-iy?;r___ A partir af Hflf  ̂̂ ĉ-

ï^v '# manches jaunes de # ¦j^
¥ï$W&iÊm + Fr - 5 " par taille ^̂

^¦W-"̂  ?>"?%^r̂ "'̂ 4^â^5y':̂ î BB̂ *^̂ ^̂  163340-110

Tissot PR100. Une montre exceptionnelle.
Super-résistante. Ultra-séduisante.

Ce n'est certainement pas un hasard montres de sa catégorie. Quant à son I ̂ 3H| , y | ^̂ !̂ ff !f^̂ s^si l'on voit de plus en plus souvent la design plat, il lui confère une élé- | Wf' ̂ f^^^^TOTissot PR100 au poignet de gens par- gance des plus séduisantes. 1 P/^#^T  ̂ ^ 
' ',̂ ^y\^^

n'est qu'un exemple parmi tant d'au- Une montre Tissot' typiquement luiWf^
;- '. :

:
^|̂ ĵMj

très. I! faut dire que la Tissot PR100 Tlssot qui est toujours resté fidèle à BMAV̂ ^̂  ^ y/ M
est une montre exceptionnelle, réel- son principe de base: «une tech- H. î V^^ , \.^^M\
lement. nique parfaite sous une forme par- pW^ V̂ | i» - JL. aJflgpjioBsa

Super-étanche (jusqu'à 100 mètres), des plus convaincants. ^̂ ^Ç#^É__/̂ ^SÉI i Hson boîtier est doté d'un double 'v^flJ/^rî ^ -̂u^̂ ft !
fond, d'une couronne vissée et d'une '* *»̂ ^ "̂̂ ---'->-i;':------- - :

I i . . . i , U\ Tissot PR100 est disponible en dc nombreux modelés
glace saphir pratiquement inrayable. amnim .̂ .f /̂^W

1111 M^ams 

pour 

dîme- 

et pour 
hommes, 

scion 

l'exécution.
Une construction qui rend la PR100 ! ! âV^^I ¦ B 

i0n
PT!

Vflrie
de h Ai5\ àh, 675 "'Un p'7 »T'™"¦ , . ' i ,  , y! I II M̂ B»̂ iM __F fis) sonnable pour un produit de pointe; car la PR I00 otlre

plUS résistante que la plupart des ¦ mm ^mW^mmW^m W  ¦ bien davantage que œ«cs montres plus chères.

U
Q

Les montres Tissot sont en vente exclusivement dans les meilleurs magasins spécialisés qui vous assurent des conseils object ifs et un service irréprochable.

NEUCHÂTEL SAINT-AUBIN MARIN

F. ROBERT M. STEINER K. PETERSEN BOUTIQUE SUSAN
Suce. F. Engisch Rue St-Honoré 3 Rue du Temple 5 Marin-Centre
Rue du Seyon 5

161626-110
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Noël/Nouvel-An
Costa Blanca

Du 19 décembre 83 au 2 janvier 84

Passez les fêtes avec nous sur la côte
ensoleillée de l'Espagne. Grâce au climat
doux , nos deux stations de vacances sont
très fréquentées aussi en hiver

Benidorm
(15 jours en demi-pension)
à l'hôtel 2 étoiles Fr. 795.—
à l'hôtel 4 étoiles Fr. 1185.—

Alicante
(15 jours en demi-pension)
à l'hôtel 5 étoiles Fr. 1085.—

Tunisie
Ou 17 au 31 mars 1984

Le caractère unique du paysage et du mode
de vie a constitué de tous les temps le grand
attrait de la Tunisie. Faites ce voyage riche
en événements avec nousl
15 jours Fr. 1090.—
Pension complète à l'aller et au retour,
demi-pension à l'hôtel.

Maroc
Du 10 au 27 mai 1984

Lors de notre circuit, nous visiterons les
quatre cités impériales, les oasis du «Grand
Sud», ainsi que les contreforts du Rif. Nous
jouirons de l'hospitalité légendaire de la
population indigène.
18 jours avec pension complète

Fr. 2850.—

Cercle polaire
Cap Nord

Scandinavie
Du 13 au 28 juillet 1984

Vous serez ravi de découvrir
- les merveilleux fjords au nord de la

Norvège
- les innombrables lacs de la Finlande
- les fascinantes capitales, Stockholm et

Helsinki
16 jours avec demi-pension Fr. 2850.—

Demandez nos programmes
détaillés ! 163289-no

! mettez vous à l'aise r

151 è̂ss I I I
Le grand magasin des idées neuves f*"y- . Jf

r - ' .. Mk0yy'Y^^^
163164-110

^™M^̂  1 iPpUBlSHl

al 

Claude Facchinetti

161982-110

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

=_§©§==
Transformation
et réparation
de manteaux et
vestes ̂ ĵ^̂ fcaw l

mouton
retourné ï
R. Poffétî' tallIeuriiS?
Ecluse 10, Neuchâtel 1,
Tél. (038) 25 9017.
Ouvert de 14 h à 18 h.

103034-110
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Ŵ ^̂ ^̂ mm+̂ Ê WÊ&ÊB __|_£__E ___¦ ___. __

Hpi^̂  ̂ Bl WB B̂fW ^̂ Ĵ _____g^" * A^ ÊB H+ vn
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96 Mini - 90 Normal U il Ĥ S M __^^ f̂c
78 Super • 60 Maxi • Râ Hsl^  ̂BsflB M
48 Maxi Plus E| JB H XB H B1*"^

A vendre fin de bail

un outillage
complet
pour sellier-tapissier ,
2 machines à coudre, une
cardeuse électriq JO et
accessoire.
Adresser offres écrites
à BJ 2346 au bureau du
journal. 160359-110



ÉnjT3̂ T "̂ f"^T^B Fumez avantageusement: 1
m ZJ jj k. JL "j ,  J H Le vra' 9°"* du tabac
^SÏÏaHSSSlïïBDP ** 

un prix tr®s compétitif!
*̂>~*£0 '̂ tif£| / CartOUChe \ Jf Éf m*, ' ' A ^AÀ/ Jfe A MM W\m_ ï M une variante d'un goût raffiné

tsy^̂ y '^h Wm çpuipmpnt \§ w m, ' mSSmGÊmw li HTflllin d'un vérifable mélan9e
 ̂

'' - ''Z ZW¥ 
beUie,,ieni Wk ¦ tjZ/60'  WQ ' (- :;1 'v l'H-\ *̂7 J l̂VllaflVl de tabacs Amencan-Blend.

^
K; VifcVt ¦¦¦ ______i_____f| H •¦ _P̂  

_p^ B _ Ĵ_JJ| _§_n5l K .
¦P^p  ̂ ^^ A Wpçtwinri un^^^«Mr t\ l\ |jtl\ V. / MmmB^ t̂ W ï ^̂  ff VVvI f f f l l lV I  un arôme Amencan-Blendmv  ̂ V— i$«3W -= Hu <àaà\ ymfml BSMH Bon 9ratuiî

' >̂ « t̂tt^̂ ^̂ P̂  *%W EL mm - ! ( i s  SIHS ̂ îlir I Contre remise de ce bon vous recevez gratuitement
^^WS_ _̂^̂ ^̂ S  ̂ * il B-w ™WliSMMF 1 paquet de cigarettes Arabia ou Westwind d'une

I ^*y --^" seuiemenioeo "*" 9 Ce bon peut être retiré dans toutes les succursales
I et satellites DENNER du 23.11.83 jusqu'au
l A l'avenir également les prix les plus bas pour le tabac! V g-izsa seulement i bon par personne
^i,̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^__

*
^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ dt Ne sera remis qi^

La tra ction avant un moteur disposé tra nsversalement, -y
une suspension indépendante sur les quatre roues, n'est-ce pas la plus moderne des techniques.

Un coffre de 513 1, le grand confort ainsi que de la place à profusion, est-ce possible:

Les 100 km/h en 10 secondes, en toute sécurité et en restant sobre, est-ce bien vrai:

Une boîte 5 vitesses, un chauffage à commande électrique et d'autres accessoires? Sans supplément de prix :

UD

Fiat Rega ta. La voiture pleine de oui.
Répondre à toutes les autres questions concernant la nouvelle Fiat Regata, quoi de plus simple! II suffit de dire oui.
Oui par exemple au volant réglable en version standard. Et en version Super , oui encore aux lève-glaces électriques, au
verrouillage centralisé des portières ou au système électronique de contrôle - le tout. ̂ _S__E35Ba5 1:J" C_________? lllll lllÉ7iS8BBB BfibËBHk WmW™"*~W
Reste une seule question: laquelle choisir ? La Regata 70 à moteur 1301 cm et 68 ch DIN, la Regata 85 Super de àWM- WÊÊWirn\WaWà WÊSB 0
1498 cm ; et 82 ch DIN ou la Regata 100 Super de 1585 cm : et 100 ch DIN? A partir de Fr. 13 9 50-. 

BWJÊBBBM WmTAmWÈÊÈmW(Prix du modèle représenté ici: Fr. 17 250. -.) tiLwtM BM mm*M W m%m&m*WB-wÊB

B/ T 1 ' —- ' c_
' vi/o il

H i ||ï l Ê 1Muirim. * J '

W- KLEINSA
Centre à coudre Singer et Visa ;

11, rue du Seyon, ° j
2000 Neuchâtel , :>

038/25 12 70 ï l

Nous ne savons pas ce que demain
nous réserve, mais nous savons
qu 'aujourd'hui d'autres souffrent.

SECOURS SUISSE D'HIVER



MOTS CROISÉS
Problème N° 1602

HORIZONTALEMENT
1. Personnes qui font beaucoup d'em-
prunts. 2. Dans le nom d'une prune. 3.
Pronom. Objet de culte. Impeccable. 4.
Symbole. Variété de corindon très dure.
5. Personne qui met de côté beaucoup
d'argent. 6. Poudre végétale. Baie loin-
taine. Ile. 7. Objet de culte. Fleuve de

Laponie. 8. Corps inoxydable. Va. Servi
ce de guerre. 9. Epreuve. Pronom. 10
Tapages accompagnés de cris.

VERTICALEMENT
1. Copie. 2. Ville de Belgique. Retors. 3.
Symbole. Ville du Nigeria. Divinité. 4.
Ivan IV et ses successeurs. Roi de théâ-
tre. 5. Circule en courant. Somme. 6.
Repas pris au corps. Grosse pièce de
bois. 7. Dupé. II voudrait bien dire ce
qu'il pense. Note. 8. Boîtes à surprises.
Fait des exploits. 9. Recrue. 10. Nom de
rois d'Egypte. Jeunes bêtes fauves.

Solution du N° 1601
HORIZONTALEMENT: 1. Inverté-
bré. - 2. Ne. Taureau. - 3. Tir. Te.
Ath. - 4. Egede. Rua. - 5. Gêne. Tex-
te. - 6. Envie. In. - 7. El. Torrent. - 8.
Soc. Çà. Mer. - 9. Baladeuse. - 10.
Osselets.
VERTICALEMENT : 1. Intègres. - 2.
Neige. Lobs. - 3. Rêne. Cas. - 4. Et.
Dent. Le. - 5. Raté. Vocal. - 6. Tué.
Tirade. - 7. Er. Réer. Et. - 8. Beaux.
Emus. - 9. Ratatinés. - 10. Euh. Entrée.

I ft IRADIO 1
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 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Le journal du matin,
(voir lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lun-
di). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main?, avec à 12.00 Informa-
tions + Bulletin d'enneigement; 12.20 La
tartine. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une:
Veillée au coin de l'Histoire. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: 5 et fin.
Comment récupérer ce que vous avez payé
pour 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.
0.15-6.00 (S) Relais de Couleur S. 6.10
(S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille
à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Le temps d'apprendre, avec à 9.05
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 La radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur... l'université. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Grands
noms de la musique folklorique. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va... 15.00
(S) Suisse-musi que. 17.05 (S) Rock line.
18.10 (S) Jazz news. 18.30 Empreintes :
Zigzag spectacles. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Le con-
cert du vendredi, par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne; Postlude. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. Le calendrier de l'Avant.
22.45 env. CRPLF: Les deux Nords (6).
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur S.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 17.00,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 12.00 Touristo-
rama. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Songs, Lieder, Chansons. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Jeu radiophoni-
que. 17.00 Welle eins. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Authentiquement Suisse.
20.15 Studio-Party. 21.30 Magazine cultu-
rel. 22.05 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Rillettes
Carrelets danois
Pommes dc terre
Concombre
Oranges givrées
LE PLAT DU JOUR

Carrelets à la danoise
Proportions pour quatre personnes : I

concombre , gros sel , 4carrelets (p lie),
2œufs, chapelure , 300g de pommes de ter-
re, persil , citron.

Préparation: Emincez le concombre
après l'avoir épluché , mettez les tranches à
dégorger deux heures dans le gros sel.

Videz les carrelets , lavez-les , laissez ma-
cérer pendant une heure dans le gros sel ,
puis lavez-les à grande eau.

Battez les deux œufs en omelette , trem-
pez-y les carrelets farinés , passez-les ensui-
te dans la chapelure après avoir secoué
l' excédent. Faites-les frire au beurre tandis
que vous laites cuire les pommes de terre à
l' eau salée.

Mettez les tranches de concombre
egouttées dans du vinaigre additionné d' un
soupçon de sucre, de sel et de poivre.

Servez les carrelets entourés des pommes
de terre , saupoudrez de persil haché et
décorez avec des tranches de citron. Arro-
sez le tout de beurre noir. Servez le con-
combre à côté.

Un conseil
Question de présentation Pour surpren-
dre vos amis, déguisez un fromage blanc:
saupoudrez-le d'herbes dc Provence pilées
et ajoutez du poivre noir grossièrement
concassé. Faites adhérer avec le dos d' une
cuiller (il est préférable de le faire un ou
deux jours avant de le servir pour faire
prendre le goût des aromates au fromage
blanc).
Beauté Contour du visage Comme pour le
front , c'est votre âge (et parfois un peu plus)
que l'on découvre lorsque l' ovale dc votre
visage n 'est plus net. Pour y remédier, utilisez
un traitement-choc. Il faut raffermir avant
tout , voici deux traitements (masques à faire
soi-même):

50g de kaolin colloïdal (se vend en phar-
macie), le jus d' un citron et un peu d' eau.
Vous pouvez aussi mélanger le jus d' un citron
et un peu de miel (100 g environ). Etendez-le
sur votre visage, surtout aux endroits qui
doivent être raffermis. Laissez sécher quinze
minutes et enlevez avec de l' eau tiède.

A méditer
Les morts gouvernent les vivants.

A. COMTE

EcriteilUX en vente à l'Imprimerie Centrale

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

HEIDELBERG

NAISSANCES : Les enfant, nés ce
jour seront obstinés, généreux, entre-
prenants, serviables et très honnêtes.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous vous êtes fixé un but
que vous ne devez jamais perdre de
vue quelles que soient les circonstan-
ces. Amour: Ne vous laissez pas em-
porter par la passion, gardez tout votre
sang-froid. Santé : S'exposer aux in-
tempéries peut être dangereux, surtout
si vous sortez de maladie.
TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Le moment est venu pour
vous d'apporter les changements que
vous envisagiez. Amour: Dominez
vos incertitudes morales qui sont sans
fondement , ayez une activité saine.
Santé: Faites soigner vos nerfs. Vous
menez une vie trop agitée et dormez
mal.
GEMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Agissez en toute liberté de
comportement mais loyalement et le
succès couronnera vos efforts.
Amour: Prêtez plus d'attention aux
suggestions et critiques venant de
l'être aimé. Santé : Montrez de la ré-
gularité dans vos habitudes, vous vous
porterez comme un charme.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Veillez à ne léser personne en
commettant une injustice. Des erreurs
de jugement peuvent être graves.
Amour: Tenez compte de ce que l'on
nomme les convenances, même si
vous n'êtes guère attaché aux conven-
tions. Santé: Prenez rendez-vous
chez votre médecin. Vos malaises sont
trop fréquents.

LION "(23- 7 au 22-8)
Travail: Attaquez vos problèmes les
uns après les autres, si vous voulez en
sortir. Amour: Ne froissez pas la sus-
ceptibilité des êtres qui vous entou-
rent. Santé : Prenez un verre d'eau
minérale tiède tous les matins à jeun, si
vous le pouvez.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: L'entourage peut limiter mo-
mentanément votre champ d'action.
Ne vous découragez pas pour cela.
Amour: Expliquez-vous nettement et
vous pourrez ainsi dissiper bien des
malentendus. Santé : Danger d'érup-
tions cutanées. Nettoyez votre peau
avec le plus grand soin.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Soyez tenace et vous aurez
raison de l'opposition qui se manifeste
autour de vous. Amour: Ne refusez
pas de croire aux beaux sentiments
parce que vous êtes sous le coup
d'une déception. Santé : Buvez en de-
hors des repas, plutôt que pendant,
vous ne craindrez pas de grossir.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Diverses possibilités vous se-
ront offertes et il vous faudra faire un
choix. Amour: Faites les concessions
qui s'imposent, vous ne le regretterez
pas. Santé: Poignets et chevilles fai-
bles, faites très attention aux foulures
ou claquage de muscle.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Examinez attentivement le
résultat de vos activités et apportez les
réformes nécessaires. Amour: Dites
nettement et franchement ce que vous
pensez au lieu de «tourner autour».
Santé : Prenez rendez-vous chez le
dentiste. II est inutile d'attendre le der-
nier moment.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous avez trop tendance à
perdre votre temps en discussions qui
ne mènent à rien. Amour: II faut voir
les choses telles qu'elles sont, même si
parfois elles vous paraissent cruelles.
Santé : Vous souffrez quelque peu de
l'estomac, composez vos menus sans
trop de gras.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Laissez un peu mijoter les
affaires en cours, cela ne peut être
qu'excellent. Amour: Faites des pro-
jets d'avenir avec l'être aimé, qui ren-
forceront vos liens. Santé : Prenez
soin de votre alimentation. Vous man-
gez n'importe quoi, à n'importe quelle
heure...

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Ne vous laissez pas tenter par
des spéculations risquées, vous y lais-
seriez votre argent. Amour: Votre
pouvoir de séduction est certes grand,
mais il ne faut pas en abuser. Santé :
Vous avez un peu trop négligé votre
cuir chevelu qui demande des soins
plus attentifs.

HOROSCOPE

par Luisa-Maria Linares
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- Peut-être Javier aimerait-il donner quelque
fête dans sa maison de San Telmo? Nous en avons
tant organisé, autrefois... Quel dommage qu'elle
soit aujourd'hui la «maison du crime»!

— Crime?
Sergio abandonna sa délicieuse salade d'avocats

et leva la tète.
— Ne me dis pas que tu n'as pas entendu parler

de l'homme assassiné dans la maison de ton amie
Candi. Un étranger : Raoul je ne sais quoi...

- Raoul Bernier , précisa Javier un peu sèche-
ment. D'origine canadienne.

— J imagine Candi melee, bien maigre elle...
— Mêlée? — La voix de Sergio se fit aiguë, com-

me chaque fois qu 'on l'irritait.
— Je te prie de croire que Candi n 'a rien à voir

dans cette affaire.
— Allons, je vois que les souvenirs te reviennent.
— Naturellement, je me souviens. La police l'a

longuement importunée de ses interrogatoires.
Heureusement, elle est parvenue à les convaincre

qu 'elle n'avait jamais vu ce Raoul. C'est une agence
qui avait loué l'appartement. Candi n'avait aucune
idée de l'occupant. Dès son installation dans la
Goméra, elle a cessé de s'intéresser à son ancien
logement.

Il était difficile d'imaginer Candi se désintéressant
de tout pour s'abandonner à la vie bucolique. Ser-
gio ne connaisait pas les femmes , ou bien il les
connaissait mal.
- De toute manière, ce fut certainement très

désagréable, commenta Loréna avec calme.
- Surtout pour Raoul , précisa le pilote. N'est-ce

pas, Senora de Albara?
- Oui , tout à fait. Mais trêve de «Senora de

Albara» . Appelez-moi donc Loréna. Puisque vous
tutoyez mon mari , vous devez me tutoyer aussi.
- En effet , tout à cinquante pour cent , rappela

Sergio d'un ton léger. Prendrons-nous le café sur la
terrasse? Il fait une nuit magnifique.

Loréna s'excusa:
- Toutes les nuits sont magnifiques dans les Iles

Fortunées. Mais si vous le permettez, je monterai
me coucher. Le voyage m'a un peu fatiguée.
- L'émotion du retour , sans doute, hasarda Ser-

gio.
- exactement : un fardeau d émotions trop for-

tes. Bonne nuit , Javier. J'aurai plaisir à te revoir ici.
« Pelos de Plata» s'inclina sans un mot.
— Bonne nuit , fais de beaux rêves, lui souhaita

Sergio.
Loréna emprunta l'escalier en direction de sa

chambre. Elle se sentait épuisée par la tension de
toute cette rude journée. Face à Nélo dans sa photo-
graphie, elle l'apostropha :

— Jamais tu n 'aurais dû me pousser dans les bras
de ton fils ! Lui et moi sommes aussi incompatibles
que l'eau et le feu. Je ne pourrai pas endurer cette
bataille pendant un an.

Avec étonnement, elle avisa , près de la photo,
une enveloppe. Elle portait son adresse et le timbre
de Tenerife. Qui donc pouvait lui écrire? Le cœur
battant , elle ouvrit le pli de couleur crème et lut ces
mots griffonnés en caractères d'imprimerie:

«Ne t 'arrive-t-il pas de penser qu 'il serait avanta-
geux pour tous que tu meures?»

Pas de signature.
Le papier lui tomba des mains. Elle finit par le

ramasser et le relut. Frappée de stupeur, elle regar-
da le portrait , comme si elle attendait une explica-
tion de Nélo. Tout à coup, la chambre blanche et or
lui parut sinistre. La Cabana tout entière semblait
attendre impatiemment quelque terrible événe-
ment.,

Par-delà la terrasse, elle vit l'ombre épaisse du
ravin et les sombres rangées de pins qui montaient
la garde. En son premier quartier, la lune éclairait
à peine les étroits sentiers percés dans la brousaille.

Qui donc avait écrit cette lettre anonyme ? Ser-
gio? Candi? Tavito? Javier Martos? Idées absurdes :
elle s'inventait des ennemis.

Mais il en existait au moins un: l' auteur de la
lettre. Elle saurai le démasquer, elle ne se laisse-
rait pas effrayer pour si peu. «Je lut terai», se

promit-elle. Mais elle ignorait totalement contre
qui.

CHAPITRE VIII

La voiture, une BMW Sport , métallisée, encore en
rodage, l'émerveilla. En dépit de l'état des routes,
elle explora l'île entière, en tous sens, par plaisir.

— Ne me remercie pas, avait déclaré Sergio, je
l'ai payée avec ton argent.

C'était mieux ainsi. Il avait fait comprendre à sa
femme que toutes les dépenses lui seraient décomp-
tées, désormais. Mais il n'en restait pas moins qu 'il
s'était vraiment soucié de son bien-être.

Elle contourna une montagne et le paysage chan-
gea brusquement, passant de l'aridité de la roche
volcanique aux plantations de bananiers, puis aux
jardins maraîchers piquetés de tomates écarlates
que protégeaient du vent des palissades rudimen-
taires. Les dattiers, chargés de fruits , se mêlaient
aux pins et les arbustes «Fleurs de Pâques » attei-
gnaient à cet endroit la taille d'arbres respectables.
Toute la flore de l'archipel allait à la rencontre de la
mer...

Un moment auparavant, dans son lit , les yeux à
peine ouverts, elle avait décidé de partir à la re-
cherche de Candi. Pour ne pas revenir sur sa déci-
sion , elle s'était précipitée vers la voiture dès son
café bu , tout en s'interdisant soigneusement de trop
réfléchir.
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9.50 Ski à Kranska Gora
Slalom messieurs (1 )

12.20 Ski à Kranska Gora
Slalom messieurs (2)

15.10 Point de mire
15.20 Vision 2

A revoir: Spécial Cinéma :
le film « Loulou » et gros plan
sur Maurice Pialat -
Escale, variétés pour dimanche
avec Alain Barrière -

17.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.15 Légendes indiennes

L'homme invisible
17.40 La route

5. Près d'un passage
de sécurité pour piétons

17.45 Téléjournal
17.50 Les Chrétiens

5. Les gens du Livre Saint
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
reportage de Dominique Huppi :
«Coup de sac», dans le canton
de Fribourg comme partout
ailleurs , les matches au loto
fleurissent comme gentianes
au printemps. Sur place
et en direct , nous vivrons
ce grand moment et nous sauront
les mille et un secrets
de cette fièvre du vendredi soir.

21.00 Jeu de l'oie savante
Un Neuchâtelois
contre un Genevois

21 .50 Rock et Belles Oreilles
Le magazine du rock
en compagnie du D' Minestrone

23.00 Téléjournal

23.15 Toute une nuit
film de Chantai Ackermann
C'est un essai sur la solitude filmé
toute une nuit

¦y- •« -y , .  ¦.. ¦ i; . ..__ ..  -.- ._ ¦.- , - .i

Aurore Clément, au cours de sa vaine
recherche nocturne. (Photo TVR)

00.45 Bonne nuit !

flSl FRANCE 1
I l u i

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T Fl actualités
14.05 CN D P
18.00 Le provocateur (19)
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 Patrick Sébastien
C'est ma tournée,
souvenirs de l'été 1983

21.40 La vie de Berlioz
L'épreuve romaine enfin
surmontée, Berlioz
rentre en France

22.40 Bravos
Le magazine du spectacle

23.25 T Fl dernière
et Cinq jours en Bourse

^— FRANCE ^

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 (10)

Corinne Touzet, c est la jolie Marianne
(ici avec Philippe Murger Morvan).

(Photo Antenne 2)

13.50 Aujourd'hui la vie
A Show...

14.55 Adams et l'ours Benjamin
4. La sécheresse

15.45 Reprise
«Lire c 'est vivre»

16.40 Itinéraires
Indonésie: le ballet royal Khmer

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Thérèse Humbert (3)
21 .35 Apostrophes

«Plutôt optimiste»
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 M. Verdoux
film de et par Charlie Chaplin.
C'est le premier qui fit disparaître
la silhouette de Chariot ,
de l'écran tout au moins

<§> FRANCE 3 

17.00 La télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget

Un château hanté (5)
20.00 Les jeux à Moulins
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Vendredi

Rencontre
avec Jacques Chaban-Delmas

21.30 Soir 3 dernière

21.50 Bleu outre-mer
film de Colette Landry :
La Réunion longtemps?

22.40 Prélude à la nuit
Camille Saint-Saëns :
Symphonie en ut min.
avec orgue

JÛZTSVÏZZËRÂ ""]
Snffj ITALIANA 1
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
12.00 Sci a Kranska Gora

Slalom maschile (1 )
12.25 Slalom maschile (2)
16.15 Viale del Tramonto

film de Billy Wilder
18.00 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Venezuela

La fauna alata
19.15 Affari pubblici
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Ray Charles
in concert a Edmonton (Canada)

22.35 Prossimamente cinéma
22.55 Carga Pesada

Addio dequinha
23.45 Venerd i sport

Sci a Kranska Gora
Telegiornale

JUvrl SUISSE ;• . -, - .v "
SrW j ALEMANfôUE

8.45 TV scolaire
9.50 Ski à Kranska Gora

Slalom messieurs (1 )
TV Suisse romande

9.45 TV culturelle
dont l'italien (12)

10.30 TV scolaire
12.00 Ski à Kranska Gora

Slalom messieurs (1 et 2)
16.15 Les archives Télé

avec Rosemarie Pfluger
17.00 Pour les enfants

Fass Magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Les visiteurs

Série de science-fiction
1. L'an de grâce 2484

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle
demande de l'aide

21.20 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.10 Téléjournal

22.20 Dr Folamour
ou Comment apprendre
à aimer la bombe
film de Stanley Kubrick

23.50 Affaires en suspens...
Premiers résultats

00.05 Téléjournal

(3* ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Peter Alexander: Wir gratulieren. 11.55 Rheu-
ma - eine môgliche Thérapie. 12.25 Stadt-
geschichten: Mainz. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.15 Tagesschau. 16.20
Abenteuer Eisenbahn. 17.05 Generationen-
Gespràch - Jugend ohne Tugend ? - Oeffent-
liche Diskussion. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Freundinnen - Lord
Chesterfield. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Drei Damen vom Grill - Keine Rechte . nur
Pflichten. 19.45 Landersschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Vor Hausfreunden wird ge-
warnt - Engl. Spielfilm (1960). Régie: Stanley
Donen. 21.55 Plusminus - ARD-Wirtschafts-
magazin. 22.30 Tagesthemen - Mit Bericht
aus Bonn. 23.00 Theater der Welt : Herr Puntila
und sein Knecht Matti - Von Bertold Brecht.
Régie: Peter Kupke. 1.40 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Peter Alexander: Wir gratulieren - (Mehr-
kanalton). 11.55 Rheuma - eine môgliche Thé-
rapie. 12.25 Stadtgeschichten: Mainz. 12.55
Presseschau. 1 3.00 Tagesschau. 13.15 Video-
text fur aile. 15.25 Enorm in Form - Tele-
Aerobic fur die Familie. 15.40 Videotext fur
aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Pinn-
wand - Veranstaltungskalender. 16.20 Schù-
ler-Express - Journal fur Madchen und Jun-
gen. 17.00 Heute - Ansch. : Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Dick und Doof -
Ein geheimnisvoller Sarg (1). 18.25 Dick und
Doof - Ein geheimnisvoller Sarg (2). 18.57
ZDF - Ihr Programm. 1 9.00 Heute. 1 9.30 Aus-
landsjournal - Berichte aus aller Welt. 20.15
Aktenzeichen XY ... ungelost - Die Kriminalpo-
lizei bittet um Mithilfe. 21.15 Die Pyramide -
Schnelles Spiel um Worte und Begriffe mit
Dieter Thomas Heck. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport am
Freitag - U.a. Bundesliga-Fussball. 23.20
Aktenzeichen XY ... ungelost - Zuschauer-
reaktionen. 23.30 Bluff am Donnerstag -
Amerik. Spielfilm (1971). RegieT Robert
Moore. 1.05 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten 9.05 Am, dam, des. 9.30

Schulfernsehen. 9 50 Kranska Gora: Weltcup-
Slalom Herren, 1. Lauf. 11.05 Russisch. 11.35
Das Erbe von Jalta (2) - Ungarns Weg in das
Sozialistische Lager. Dokumentation. 12.20
Kranska Gora: Weltcup-Slalom Herren, 2.
Lauf. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Orna bitte kommen. 17.30 Geor-
ge - Des einen Freud, des andern Leid. 17.55
Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum. 18.30 G
Wir. 18.49 Belangsendung der OeGB. 19.00
Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ak-
tenzeichen XY... ungelost - Die Kriminalpoli-
zei bittet um Mithilfe. 21.20 Das Traumschiff -
Urlaubsgeschichten auf See (4). 22.25 Sport.
22.30 Nachtstudio. 23.35 Aktenzeichen XY...
ungelost - Zuschauerreaktionen. 23.45 Nach-
richten.

r^vi' mm_\MKL^lî Le rire garanti
France 1 20 h 35

Patrick Sébastien
Ma tournée 1983 



CE NE SONT PAS NOS
PNEUS D 'HI VER QUI
DÉRAPEN T.

MAIS LEURS PRIX!

o

MIGROL Auto Service

TRAIN DE ROUTES de caravanes accidentées,
charges env. 1200 kg. Tél. (038) 63 1 3 21.

163185-162

PATINS pointure 40 Tél. 25 79 69. 160941-162

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ, taille
38-40, peu porté, 600 fr. Tél. 24 55 77. heures
des repas. 160381-161

ANCIEN SECRÉTAIRE neuchâtelois, noyer,
trois corps, ainsi que quelques objets, livres et
gravures anciennes. Tél. 36 16 31, dès ^ heu-
res. . 160467 -161

TABLE RALLONGE, très bon état: 1 buffet
service , ancien, très bon état. Tél. (038)
33 66 58. 160979-161

4 JANTES 165 SR x 13, 40 fr./pièce; orgues
deux claviers , 2500 fr.: évier inox , 120 fr.
Tél. 31 60 41. 160981-161

8 PNEUS MICHELIN neufs, 185/70 HR 14,
1 année de stockage; 2 paires chaînes à neige.
Gros rabais. Tél. (038) 46 22 22 / privé:
46 1 1 35. 160479161

VESTES ET PULLS, 14-17 ans. Bas prix
Tél. 51 23 30. 160473 -161

SAXOPHONE ALTO , peu uti l isé , payé
1 200 fr., cédé à 600 fr. Tél. 53 38 92. 161094-161

4 PNEUS NEIGE 175 SR 14, 150 fr
Tél . 25 81 49. i60945 - i6i

PLUSIEURS NICHES à chien. Tél. (024)
71 14 29. 161095-161

À LIQUIDER globalement pour bricoleur pièces
de rechange pour Dyane 6. Tél. 25 53 17, heures
des repas. 160935 161

QUEL BRICOLEUR désire un bateau polyester,
cabine, très bon marché? Longueur: 5 m 80,
largueur 2 m. Tél. (038) 63 23 36, le soir dès
19 heures. 160482 -161

4 PNEUS NEIGE avec jantes (Golf , Passât ,
Audi 80), 1 80 fr; cuisinière électrique , 100 fr
Tél . 63 14 65. 160439-161

PIÈCES DETACHEES Lancia Beta coupé
1600: 1 paire de skis avec souliers N° 30; 1 pai-
re patins fillette N° 30. Tél. 51 49 10. leossa-ie i

POIDS HALTÈRES neufs. Tél. (038) 31 24 1 2.
160429-161

VOITURE TÉLÉCOMMANDÉE Martini Pors-
che. Tél . 31 24 12. 160430-161

1 CUISINIÈRE Siemens 3 plaques, gril infra-
rouge; 1 frigo Siemens 60 litres, 150 fr.
Tél . 25 78 58. leosea-iei

ENCORE QUELQUES STÈRES bois de feu
sec. Domaine de Chauvigny,  Beva ix .
Tél. 46 18 03. 160483-161

1 LOT HABITS FILLE grandeur 128. 50 fr ;
bottes d'hiver N" 32, 15 fr.. bottes pluie N" 30
10 fr. Tel 31 91 75. 1M462 161
1 MANTEAU DAME mouton retourné , tai l -

le 42 , 180 fr ; 1 kimono judo «L» 40 fr
Tel 42 56 80. 160868 161

1 MANTEAU ASTRAKAN noir , taille 38-40,
parfait état. Souliers neufs , pointure 36. Tél
(039) 31 20 95 dès 18 heures. 163359-161

1 TOUR DE LIT, Kirman bleu, trois pièces ,
parfait état. Tél. 42 55 00 100877 161

MAQUETT E MARKLIN HO 290 * 130 cm
Prix à discuter. Tél. (038) 31 24 12. 160431 -161

MAGNIFIQUE MANTEAU en mouton rasé,
col astrakan , tail le 42 , état neuf . Valeur: 1 200 fr
cédé à 600 fr. Tél. (038) 66 1 4 21 leûTîu-tei

MAGNIFIQUE CHAMBRE à coucher , prati-
quement neuve (sans literie). Prix intéressant.
Tél . 33 39 23. 1 eode i-îe i

ROBE DU SOIR , couturier parisien , + paletot
astrakan gris. Tél. 25 82 70. 160992-161

CHAMBRE À COUCHER style Windsoi
(blanc) avec : lit français rabattablc , boudoir ,
étagère et vitrine. Prix d'achat: 5500 fr., cédée à
2500 fr. Renseignements au tél. 33 74 1 2 (pen-
dant les heures de repas). 160.157-161

STUDIO avec balcon, Parcs 115, dès 1°' janvier .
Tél. 25 24 28, entre 8 h et 10 h / 1 5 h et 1 7 h ou
25 93 73. 160440-163

POUR 1or JANVIER: grand studio non meu-
blé, avec cheminée. Au centre de Neuchâtel. Tél.
(038) 24 58 51, après 1 8 h 30. I60936 i63

POUR LE 1or JANVIER à Serrières, studio
meublé. Prix 301 fr. avec charges. Tél. (038)
31 70 26 , dès 13 heures. 160946-163
PORT HAUTERIVE , jolie chambre avec bains
et douche, possibilité de cuisiner , pour le 15
janvier. Tél.33 2091. 160969-153
SUPERBE STUDIO MEUBLÉ, cuisine agen-
cee , salle de bains , beaucoup de cachet , dans
maison ancienne, vieux Peseux. Loyer 490 fr.,
charges comprises. Libre fin décembre
Tél . 31 12 07 - 31 17 93. iso48i.i63

COLOMBIER plusieurs studios refaits â neuf ,
meublés ou non. 250 fr.. 356 fr.. 430 fr. charges
comprises , télèréseau , cuisinette. Tél. 41 15 58
ou 41 16 40. 160483-163

STUDIO tout confort 1™ janvier 1984. tout
compris. 495 fr . Rue du Château. Tél . 24 50 81,
dès 19 heures. 160488-i63

JOLIE CHAMBRE meublée ou non, Bas du
Mail. Tél . 25 16 37. 160974 -153

NEUCHÂTEL. STUDIO MEUBLÉ, confort ,
part aux douches. Libre. Tél. 24 70 23.160978163

CAUSE DÉPART: grand studio dès le 15
décembre 1983, à Prébarreau 1. Pour visiter
après 17 h 30, tél. 31 54 17. i609so- i63

COLOMBIER , chambre meublée indépendan-
te, 170 fr./mois. Tél. 41 35 07 ou 45 13 86.

160491 163

AUX PONTS-DE-MARTEL , appartement 2
chambres, cuisine avec frigo, vestibule, W. -C. et
dépendances, chauffage général et eau chaude.
Loyer 105 fr pa' mois, plus charges, environ
70 fr. Tél . (039) 37 1 5 75 ou (039) 37 14 25.

160961-163

3 PIECES à Hauterive (bas), pour 1er février.
Prix 528 fr. avec charges. Tél. 33 32 70, le soir.

160489-163

3 PIÈCES MANSARDÉ, mi-confort. 400 fr .
4™ étage. Châtelard 8. Peseux. Visites de 16 h à
20 h. 160477 163

URGENT: cherchons logement avec garage
pour une période de 6 mois. Adresser offres
écrites à AK 2354 au bureau du journal.

160899-164

4 PIÈCES, si possible dans maison ancienne,
jardin. Tranquillité, ouest de la ville ou quartier
Mail. Janvier 84. Jusqu 'à 1000 fr. Tél. (039)
37 1 5 73 . 160960 164

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES à Neuchâtel
ou dans la région ; loyer modéré. Tél . (038)
24 48 40 (à midi). 160926 164

^̂ KEfŒ^JlLEMBLCyfe
JEUNE FILLE au pair. Tél . 24 65 24 160995.165

p̂ waeiOBî JKMMgLQIS
URGENT ! JEUNE HOMME, 30 ans , cherche
travail stable. Tél. 41 14 13. 160449-166

JEUNE HOMME, 23 ans. cherche n'import e
quel travail , le matin. Tél. (038) 33 11 31.

160949 166

COUTURIÈRE confectionne modèles sur me-
sure, tissus exclusifs , retouches expresses.
Tél. 24 10 18. 160977 -166

JEUNE DAME cherche travail le matin.
Tél. 53 35 49, dès 1 6 heures. 160938-166

POUR LE 10' JANVIER 1984. je cherche
gentille dame pour garder mon fils de 4 ans et
demi. Du lundi au vendredi, quartier Chasselas -
Maillefer. Tél. 30 11 11 . interne 261 , pendant les
heures de bureau. 160432 167

SOCIETES. Pour compléter le programme de
votre soirée , «La Colombiere» . groupe théât ral ,
interprète comédie gaie. Tél. (038) 41 22 63 /
41 12 64 . 160568-167

PARTICULIER CHERCHE ENSEIGNANT
pour leçons privées de français. Tél . (038)
42 29 23, dès 1 9 heures. 160909-167

«Siehe. Dein Konig kommt zu dir, ein
GERECHTER und ein HELFER!» Sachana
9.9. Evang  S tad tm i ss i on , N e u c h à t e l
Tél. 24 52 44 160973 167

QUELLES FAMILLES accueilleraient étudian-
te(e) du 16 janvier au 7 avril 1984 en chambre
à 1 lit. 3 repas par jour , prix de la pension
2070 fr , pour toute la durée du cours. Rensei-
gnements le matin au 24 77 60. 160983-167

RÉCOMPENSE DE 200 FR. à qui pourra
indiquer le voleur de l'antenne radiotéléphoni-
que sur Audi 100 GLS bleu clair , parquée dans
la nuit du 28 au 29 octobre, à proximité du 62 ,
rue de l'Orée, à Neuchâtel. Tél . 24 54 14. Discré-
tion assurée. 160966 167

LES COMPAGNONS DU FIFRE ET TAM-
BOUR sucht einige Querpfeifer. Telefon
31 66 98. 160414-167

LES COMPAGNONS DU FIFRE ET TAM-
BOUR cherchent quelques fifres. Téléphonez au
31 66 98. 1 60413 167

Des idées de cadeaux.f§||l
•;S%Si$nées pfister Meubles. flÊ$S|

africain , dur . traitée antiquaire 9. fe» "-
' 

"#? 
,} ï -Baroque - , te in te  ur verre f\ 65.- /y '' ; *

77;34,5/83em de haut «4ft _ |i, < \ M  «t "f'/ £ cristal 56/90cm 99n _ W- >» * /

. . , Î t
" 

m 476.06,,, noyer J$ \m dc ehen'
mce \ \ fi  ̂ / I
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'Wy ^î^S i mSi i it^̂ ^ '̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 't'̂ Ŝ ^""^̂  ,,. .. ,,,lVi. ,v, env. 80/42/50 em de haut ___**__, env. 80,120 e m / T^C _ env . 120,180 cm 945.-

m̂m^̂ ^m̂Sn 
-k ^Mjà fl UP T̂!!  ̂X ^iïndmWr^

'
^  ̂ Terreaux 7 l

Canapé-lit Dany. 2 places. TSÊkfBm^̂ mHlà  ̂ >TI T̂^\  • \ Ai iilTTHf - wTt'l*' ^S'T* TpIpnLno (TIC oc -701 A ™

à rabat (surf ace déployée i25/21()cm) . B̂B B̂» \ f[  I \ ÉMITUM '• ¦''¦ff  ̂ Ç=  ̂
lelephone 0 J8-25 

79 14 
5

tissu colon bei He-brun os r  _ il I* "il 1 JlJfcwi ' ^̂ ?5̂ 5ivvN,->Cy^ K==̂
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

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.

f Doubles duvets 1
UQUATRE-SAISONS I

fî SgSg^
I Nous avons pu acquéri r
I un lot ava n tageux de
1 duve t d'oie pur 90°/o I
1 blanc. I
I C'est pourquoi cette offre ff
1 est valable jusqu 'à I
A épuisement du stock! M
f Poids au remp lissage : f |
1 500 g et 650 g pour
I ° grandeur 160 x 210 cm

II y // i/0 : seulement
X i/Ë/iÉmm 495 ~ fr-
A Ĵ ^̂ ^̂ ILTBRUNNERcW;̂ ^̂ ^̂ ^rFABRIQUE DE 

LITERIE 
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f 032 531414 A COTE DU CAFE FLORIDA
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M£t«ttfrKy> X X̂9^TJ»j6ft& ¦ mmmmtimifwff*fffyy ^T^ ¦ • V- s WHBwîWk

-'"'""
"" ' v \\ (Si$$È$ W*ÊWj F_Iè wÊy i 5 ̂ ^̂ îî^»̂ ^̂ rî ^̂ ^̂ \ ^^^̂ -ts?»», fia
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iirt r im^àmisfrif̂ÎÉÉfP • ¦ ¦". ¦ ¦̂'¦v i» T L -.ï'-\y .- *̂  -..--v-;.:.̂ vi,:'ï.-w '̂' .v n,- .T- ,v- T'VWB̂  X <Xrm ¦ ¦ '¦'¦rf- . .̂  vx^T -«Bĥ *  ̂ .- " ^.y>'-*l»~~sy R ¦¦-'*- b?4l .- '̂0B^BEVtgiiwHnED A< -̂** -V - -1  ^ai;îyjr Trt ï̂ ..Arf- - *Vv- r ^̂ HGï>SMRSl HH»E^n ¦ îSf -J ^^Rfi v̂-j&v>y£-

B̂BBi|,\ i fc, B̂ 111 JII**'" i i ^̂ *̂**"  ̂ ,,, f i *  H ni i BBwy-.->JBBSs»3BMJ / B̂ noSX̂ H^KïKwScSïBSEaBfiMirB Î I jj »?» -f r|x !• , ¦ (ft •* »-«î tTj'̂ JÉ* l'Aç rf i * ÎKjs<f *̂Sv '.ÎĴ SĤ IH gb
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161756-110 ,

¦trtfgSBBgfr. GARAGE / J.-P. Gt IVI . iMUSSb âUITIG r Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 571818 ^É^^JfemWjvZ& DES 7 ROIS SA 2000 NEUCHÀTEL Garage Hauser - Le landeron Tel. 51 31 50 T̂fiÊÉi'***
161755 „ô , 

\>**S Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01 Garoge Inter - Boudry Tél. 42 40 80 

Un service «SUR DEMANDE»
A votre disposition
pour n'importe quel achat.

*̂^  ̂ club d'achat
¦ Je désire être informé, sans engage-
I ment de ma part sur vos nombreuses |
I prestations.

I Nom.. |
I Prénom |

I Adresse |

| I
A retourner à: Club d'achat Privilège I

I Av. de la Gare 7 2013 COLOMBIER |
^éMoasM^ Q4 _ ̂ 9±lw_ |

BERNER

P iriî i UP;yy\j / *3M** | pB3

Ky ^^^ l̂^^ Ĵ

Grand marché d'antiquités - 2500 m^ - Achat et
vente - Heures d'ouverture ve + sa. 10-21 00 h.,
dimanche 10 - 18.00 h.

Beme2.3.4.déc.l983
Centre d'exposition AllmenrJ/sortie d autoroute: Berne-Wankdorf

161751-110

Solbad Siqriswi
^-'oberland bernois

Un vrai lieu
de détente

Notre nouvel hôtel, construit en style
chalet, avec une piscine couverte à l'eau
saline (18><10 m, 35'). bien au-dessus

de la grisaille quotidienne.
Sigriswil, un paysage charmant j

et idyllique, se trouve au-dessus du lac
de Thoune.

Passez les jours de fêtes chez nous !
158505-110

Pour une offre avantageuse:
Walter Honegger, CH-3655 Sigriswil

V
^̂ 

tél. 033/51 1068 J

Pour vacances idéales dans hôtel moderne de
première classe , avec piscine couverte et sauna.
Situation calme et centrale.
Prix avantageux .
Offre spéciale du 3 au 24.12.83 et dès le
23.3.84.
Dir. P. Maissen-Glutz, Tél. (028) 67 12 71,
Télex 3 83 61. 158662-no

/ N
%__v %_9 Mw! lia MZ BM V MK WÊ m *9 Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons

pour les résoudre un service à votre disposition.
I Feuille d'avis de Neuchâtel J
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Peut-on résoudre m
votre problème M

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité : ï®fe^

espèces jusqu'à Fr. 30*000.- assurance qui paie vos mensua- EÉ§HJg
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, pMpt
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de IfcsS^S
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. RÎÊâbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! B
lités particulièrement basses. W< -7ki

Remplir, détacher et envoyer! Sjt ĵl

UUDyj' aimtrw» MentiulKé î K&'JÂ
uncr*dH d« ditir** * BmMl&

G """ ' -'-"=^- ---=-=--=—- 
B 3gi [fl

I Nom . PîÉnom I

;J Rue/No NPA/Lieu I
I domicilié domicile ™
¦ ICI depuis P.r.?c?ûp.O'..... r)?.!?..... I
* nanona- proies- état
| {né son. civil I
¦ employeur^ depuis? ¦

| salaire revenu loyer
. mensuel Fr. conjoint Fr. rnensu.el.Fr. .
I nombre H
il denlanismineurs signature I

!. -., P-J

|| ! li Banque Rohner \M
%y$i I I 1211 Genève 1, Rue du Rnône 68, Tél. 022/28 07 55 1 . fe|̂ pÎL.. - IW

\ Pensez à l'avenir
| soyez sur vos gardes
i le 4 décembre votez

2x |\ |0N
Action nationale
section neuchâteloise i60930.no
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Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A Currit ;

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugm ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l 'Eau , P. Currit ; Rochefort Garage Golay ;L 9

La bouilloire pour le thé dégage exactement
la même chose: de la vapeur d'eau.

' Y ¦ .

• ¦:¦¦ ¦' ¦ .' * :v y. y -y ê. y .  '%.
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WT&f f*fŒ*M"W*i mmÈ" Ŵ^ÊMMÊS?- blanc 
qui 

s'élève parfois de la tour de

^̂ ^̂ ^  ̂
«IPw,̂ p» refroidissement.

¦ . jj. . . - .wBmwvw ŷ'"""' D Echangeur _ . __ ., ,: ' -• .., , ' yr ' - ' UPPW*1*' © Turbine à vapeur Point capital: cette vapeur
'' jp pp^̂  ̂ ® Condenseur _ n'est pas radioactive. Elle ne peut

*̂ elle doit être refroidie à son tour. Cette © circuifd̂eau deTefroidissement +, l'être en aucune façon. Les circuits
dernière phase se déroule précisément © Tour de refroidissement *¦ de refroidissement sont indépen-
dans la tour construite à côté de la r/^' È 1% 

 ̂
dants les uns des autres 

et 
l'eau

L'eau chaude dégage de la va- centrale; d'où son nom de <tour de re- (HEL̂ S \À\\r~^ Px7 n'entre jamais en contact avec des
peur, c'est bien connu. Votre bouil- froidissemenb. M Tj ® lXn{ ® 1 1 ® éléments radioactifs. En définitive,
loire à thé laisse échapper de la .̂ ttJP 

®J
ffJ ,. 3T\ ce panache a exactement la même

vapeur d'eau. Exactement la même Une telle installation n'est toutefois |m |&Fj v_/p/ -| © >_ \ -y y . \ nature qu'un nuage. Preuves à
vapeur qu'à la centrale nucléaire pas indispensable II est en effet pos- ] 1 Wj j ^-W-- y ®—! '""" J l'appui, il n'influence sensiblement
de Gôsgen. Certes à Gôsgen, le pa- sibie de refroidir des centrales thermi- IL̂ S*. » J .y.^^^L— ni le temps ni la croissance de la
nache est bien plus important que dues en prélevant de l'eau directement x^^^Ju ĵ èUÀ végétation.
celui de votre bouilloire: c'est parce dans des fleuves Mais , pour des rai- Refroidissement d'une centrale « . , , .
que l'on y produit de l'électricité sons de protection des eaux, la tempe- nucléaire Pourquoi n'explOlte-t-On
pour des centaines de milliers de rature des rivières ne doit pas être A Gôsgen, il y a trois circuits indépendants. pas la chaleur de rejet des
ménages. augmentée de plus de 2 OU 3 degrés. Le premier circuit tra nsfère la chaleur du 

* I ?
C'est pourquoi, Sur certaines rivières, réacteur , par un échangeur , à un deuxième CCntralCS?

Pourquoi des tours de refroi- les centrales thermiques sont dotées de K̂ SSJ^^̂^̂ Avec ses 

quelque 

32 °C. l'eau de
dissement? tours de refroidissement. |e condenseur , puis renvoyée dans l'échan- refroidissement ne peut être utilisée

geur. en cycle fermé. telle quelle. II faut accroître sa tempéra-
Comme n'importe quelle voiture Mais cette tour - souvent pré- Le troisième circuit conduit l'eau de refroidis- t Une t |( m|Se en va |eur est D0S.

dotée d'un radiateur, toute centrale sentée comme un symbole nuclé- sèment depuis le condenseur à la tour , où 
Q t t avec des DomDeS à,, , . ., ' , .. *. , . ,  _ •__ _««.»* -.«- -.-«,„!««..„ „-„+-«•«* une petite partie de I eau s évapore dans I air; oiuic, nuidmmei u dvcu UBS (jumpet. a

électrique thermique doit etre équipée aire - n est pas propre aux centrales rautre partie refr0ldie ret0urne au conden- chaleur. Des études dans ce sens sont
d'un moyen de refroidissement. II en nucléaires. Dans le monde entier, seur. On remplace la partie qui s'est évapo- en cours de réalisation,
va ainsi pour une centrale à charbon, des centaines de centrales ther- rée dans l'atmosphère en prélevant de l'eau

ou à mazout, ou à gaz, ou une centrale miques au fuel, au charbon et au gaz dans le fleuve. 

nucléaire en sont munies.
_ ., II se mélange à l'air ambiant plus froid, l' pnprpï p rmrlpairp -La chaudière d'une centrale à Que SC paSSC-t-ll dans une ce qui a pour effet de produire de fines 

cucigic "uticoiic
flamme ou le réacteur d'une centrale tOUr? gouttelettes , visibles sous forme de propre et tavorable a I envi-
nucléaire produit de la vapeur. Cette vapeur. ronnement.
vapeur actionne une turbine qui entraîne L'eau de refroidissement quitte le
un générateur; celui-ci produit I elec- condenseur à une température d'envi-
tricité. Après avoir fait son office , la va- ron 32 °C. Elle est introduite à la base
peur est refroidie dans un condenseur de la tour, où elle réchauffe et hu.mi-
grâce à un apport d'eau froide. Celle-ci difie l'air qui y circule. Cet air est en- /^QIIVIse réchauffe au cours de l'opération , suite évacué par l'ouverture supérieure. V-/3II^I

Office suisse d'information pour l'énergie nucléaire
Case postale 114. 1000 Lausanne 20 IMMT-HO



Conflit de presse en Grande-Bretagne :
les amendes continuent à pleuvoir...

LONDRES. (ATS/AFP). - Le syn-
dicat du livre britannique , la NGA , a
continué jeudi d'enfreindre les lois bri-
tanniques du travail, malgré sa condam-
nation à une série d' amendes et à la
confiscation générale dc ses biens.

Plusieurs centaines dc membres d'un
piquet de grève de soutien, largement
dominés en nombre par les effectifs poli-
ciers, ont stationné au cours de la nuit
de mercredi à jeudi autour de l'imprime-
rie dc «Messenger Ncwspapcrs », près
dc Manchester.

Mais la livraison dc jeudi du «Stock-
port Messenger» , l' un des journaux gra-
tuits du groupe de presse en conflit avec
la NGA , a pu se faire normalement.

La veillée , qui s'est soldée néanmoins
par 14 arrestations, s'est déroulée dans
une atmosphère « presque bon enfant» ,
policiers et piquets de grève partageant
ensemble braseros et boissons chaudes.
Aucun des incidents violents de la nuit
précédente (33 blessés, dont 21 policiers ,
et 73 arrestations) ne se sont reproduits.

Le défi de la NGA à la loi lui a déjà
coûté des amendes d' un montant de
150.000 livres (500.000 francs) et la con-

fiscation totale dc ses biens , confirmée
mercredi en Cour d'appel.

ET CELA CONTINUE

La série de condamnations pourrait
continuer: tous les quotidiens nationaux
lui réclament maintenant chacun
250.000 livres de dédommagement pour
la grève de solidarité observée le week-
end dernier par les ouvriers d'imprime-
rie de Fleet-Street.

La NGA est cn conflit avec le PDG
du groupe «Messenger», M.Salim «Ed-
die» Shah , sur une question d'embauché

à l' usine principale du groupe à Stock-
port. M. Shah, qui a signé avec la NGA
un contrat lui garantissant le privilège
d'embauché , a licencié six membres de
ce syndicat ct embauché six ouvriers
d'imprimerie libres de tout lien syndical.
Par mesure de protestation, la NGA a
mis en place aux abords de l' imprimerie
des piquets de grève «secondaires »,
c'est-à-dire de soutien, interdits par la
loi de 1980. Elle a ensuite refusé de se
conformer à deux décisions de justice lui
ordonnant de les retirer.

Pas d'injure au
roi, mais...

MADRID , ( A P ) .— Dix-sept séparatistes basques ont été condamnés jeudi à des
peines allant de trois à cinq ans de prison pour s 'être rendus coupables de troubles sur
la voie publique duran t la visite du roi Juan Carlos au Pays basque , il y a près de trois
ans.

En revanche , le tribunal n 'a pas retenu l 'inculpation d 'injures envers la personne
royale pour les incidents survenus alors que le souverain allait prononcer un discours
devant le Parlement à Guernica.

Le procureur avait requis des peines de huit ans et un jour de prison contre chacun
des accusés , qui appartiennent tous au parti « Herr i Batasuna» (union populaire)
considérée comme l 'émanation politique de l 'ETA .

NEUCHÂTEL 30 nov. Idée.
Banque nationale . 635.— d
Créd. tonc. neuch. . 700.— o
Neuchât. ass. gén . 570 — d
Gardy 50.— o
Cortaillod 1400.— d
Cossonay 1310,— 0
Chaux et ciments . 710.— o
Dubied nom 195.— o
Dubied bon 200— o
Hermès port 355,— o
Hermès nom. .. 95.— o
J.-Suchard port. 6520.— d
J.-Suchard norr,. , 1450.— d
J.-Suchard bon .,. 615.— d
Ciment Portland .. —.—
Sté navig. N'tel ... 150.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 785.—
Créd. fonc. vaud. . 1370.—
Atel. const. Vevey . 790.— d
Bobst 1390,—
Innovation 535.— d
Publicitas 2735.—
Rinsoz & Ormond . 435.—
La Suisse ass. vie . —.—
Zyma 1000.—

GENÈVE
Grand Passage 635.— o
Charmilles 315.—
Physique port 95.—
Physique nom —.—
Schlumberger . . 102.50
Monie.-Edison —.27 d
Olivetti priv. 4.45
S.K.F 47.50 d
Swedish Match 78 —
Astra 2.15 d

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. .. 109000 —
Hoffm.-LR.jce. ... 103000 —
Hoffm. -LR. 1/10 . 10300.—
Ciba-Geigy port. .. 2335.—
Ciba-Geigy nom. . 978.—
Ciba-Geigy bon ... 1850 —
Sandoz port 7425.—
Sandoz nom 2520 —
Sandoz bon 1120.—
Pirelli Internat 257.—
Bâloise Hold. n. ... 660.—
Bâloise Hold. bon . 1290.—

ZURICH
Swissair port 920.—
Swissair nom 730.—
Banque Leu port. .. 4125.—
Banque Leu nom. . 2650.—
Banque Leu bon . 619.—
UBS port 3340.—
UBS nom 607 —
UBS bon 118.50
SBS port ,. 314.—
SSS nom 237.—
SBS bon 259.—
Créd. Suisse port. .. 2210.—
Créd. Suisse nom. 414.—
Banq. pop. suisse .. 1435.—
Bq. pop. susse bon 143.—
ADIA 1690.—
Elektrowatt 2885 —
Hasler 2160.—
Holderbank port. .. 735.—
Holderbank nom. . 620.—
Landis & Gyr port. . 1405.—
Landis & Gyr bon 139.50
Motor Colombus . 715.—
Moevenpick 3400.—
Oerlikon-Bùhrle p. . 1255.—
Oerlikon-Buhrle n. i 270 —
Oerlikon-Buhrle b. 290 —

Presse fin 275.—
Schindler port. '.... 2340 —
Schindler nom 400.—
Schindler bon .... 410.— d
Réassurance port. . 7250.—
Réassurance nom . 3265.—
Réassurance bon . 1405.—
Winterthour port. .. 3350.—
Winterthour nom. . 1850.—
Winterthour bon .. 3000.—
Zurich port 17550 —
Zurich nom 9975.—
Zurich bon 1745.—
ATEL 1330.—
Saurer 159.—
Brown Boveri 1350.—
El. Laufenbourg ... 2550.—
Fischer 610.—
Fnsco 2025 —
Jelmoli 1840 —
Hero 2825-
Nestlé port 4550 —
Nestlé nom 2905.—
Alu Suisse port. ... 785.—
Alu Suisse nom. .. 272 —
Alu Suisse bon ... 68.50
Sulzer nom 1460 —
Sulzer bon 245.—
Von Roll 305.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 84.—
Amax 54.75
Am. Tel & Tel .... 138.50
Béatrice Foods — 70 —
Burroughs 102.50
Canadian Pacific .. 88 —
Caterpillar 96.—
Chrysler 56.75
Coca Cola 119 —
Control Data 95,50
Corning Glass .... 151.—
C.P.C '.. 88.—

Du Pont 115.50
Eastman Kodak ... 157.—
EXXON 81.—
Fluor 38.50
Ford 132.50
General Electric ... 122.—
General Foods 112.— d
General Motors ... 156.50
Goodyear 71.50
Gen. Tel. & Elec. .. 99.50
Homestake 64.25
Honeywell 289 —
Inco 32.75
I.B.M 253.50
Int. Paper 126 —
Int. Tel. & Tel 93.75
Lilly Eli 133.50
Litton 143.50
MMM 185.—
Mobil 61.50
Monsanto 231.50
Nat. Distillers 54.75
Nat. Cash Register . 290.—
Philip Morris 151 —
Philhps Petroleum . 71 —
Procter 8. Gamble . 126.50
Sperry 91.50
Texaco 75.25
Union Carbide 144.—
Uniroyal 36.75
U.S. Steel 63.75
Warner-Lambert .. 61.75
Woolworth 81.75
Xerox 103.50
AKZO 63.50
A.B.N 259.—
Anglo-Americ 36.75
Amgold 239.50
Counaulds 3.60 d
De Beers port 17.—
General Mining ... 48.25
Impérial Chemical . 19.50
Norsk Hydro 143.—
Philips 31.25
Royal Dutch 94.75
Unilever 178.50
B.A.S.F 136.50
Bayer 137.50
Degussa 294 —
Hoechst 145 —
Mannesmann 104.50

R.W.E 137 —
Siemens 305.—
Thyssen 62.50
Volkswagen 166.—

FRANCFORT
A.E.G 77.—
B.A.S.F 170.90
Bayer 

 ̂
171.30

B.M.W W 426.50
Daimler 709.—
Deutsche Bank ... 319 —
Dresdner Bank .... 170 —
Hoechst 180.50
Karstadt 294.50
Kaufhof 276.—
Mannesmann 130.90
Mercedes 637.50
Siemens 381.—
Volkswagen 207.—

MILAN
Fiat 3180 —
Finsider 45.—
Generali Ass 34200.—
Italcementi 43700.—
Olivetti 3680 —
Pirelli 2700.—
Rinascente 353.—

AMSTERDAM
AKZO ..] 88.50
Amro Bank 59.90
Bols ——
Heineken 129.80
Hoogovens 41.—
KLM 80.50
Nat. Nederlanden . 188 —
Robeco 325 —
Royal Dutch 132.70

TOKYO
Canon 1410 —
Fuji Phoio 1980 —
Fu|itsu 1240 —

Hitachi 793.—
Honda 1070 —
Kinn Brewer 456.—
Komatsu 487.—
Matsushita 7. 1830 —
Sony 3280—
Sumi Bank 500 —
Takeda 716.—
Tokyo Marins 491.—
Toyota 1330 —

PARIS
Air liquide 510 —
Elf Aquitaine 171.—
BS.N. Gervais .... 2595.—
Bouygues 667.—
Carrefour 1300.—
Club Médit 742.—
Docks de France .. 545.—
Fr. des Pétroles ... 154.20
Lafarge 262 —
L'Oréal 2158 —
Matra 1098 —
Michelin 782 —
Moet-Hennessy ... 1300 —
Perrier 412.50
Peugeot 208.50

LONDRES
Brit & Am Tobacco . 1.54
Brit. petroleum 4.16
Impérial Chemical . 6.22
Impérial Tobacco . —,—
Rio Tmto 6.04
Shell Transp 5.60
Anglo-Am. USS ... 17.12
De Beers port. USS .. - .90

INDICES SUISSES
SBS général 376 30
CS général 301.90
BNS rend, oblig. .. 4.61

"L J Cours communiqués
B—-B par h.- CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 39- '/. 39-X
Amax 25-y. 25%
Atlantic Rich 4 2 %  42-54
Boeing 45-X 4 5 %
Burroughs 47-X 47-%
Canpac 41-% 41-%
Caterpillar 44-X 44-%
Coca-Cola 55-% 55-K
Control Data 44-% 44%
Dow Chemical .... 32% 32-%
Du Pont 54 52%
Eastman Kodak ... 73-% 73-%
Exxon 37-y. 38%
Fluor 17-54 17-%
General Electric ... 57 57-51
General Foods 
General Motore ... 72-54 73
Gêner. Tel. & Elec. . 46-% 44-%
Goodyear 33% 33%
Gulf Oil 44 44-%
Halliburton 38-% 38%
Honeywell 134 131-%
IBM 118- 117%
Int. Paper 58% 58%
Int. Tel. & Tel 43% 4 4 %
Kennecott 
Utton '.... 6 6 %  68
Nat. Distillers 25-% 25%
NCR 134-% 131-%
Pepsico 37-% 37
Sperry Rand 42-% 42-%
Standard Oil 49-% 49%
Texaco 35-% 35-%
US Steel 29-% 29-%
United Techno. .. 72-% 72%
Xerox 48-% 48-%
Zenith 34-% 34-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 136.22 135.60
Transports 605.47 607.72
Industries '... 1276.— 1275.10

Convent. OR du 2.12.83
plage Fr. 28000 —
achat Fr. 27600 —
base argent Fr. 710.—

i

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 1.12.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2 1450 2.1750
Ang leterre 3.12 3.18
C/S — -  -.-
Allemagne 79.60 80.40
France 26— 26.70
Belgique 3.89 3.99
Hollande ' 71.05 71 .85
Italie — .13 -.1340
Suède 26 80 27 50
Danemark 21 .90 22 60
Norvège 28.45 29.15
Portugal 165 1.71
Espagne 1.37 1.42
Canada 1.73 1 76
Japon —.9210 — .9330

Cours des billets 1.12.1983
Angleterre (IE) 3.05 3.35
USA (IS) 2.10 2.20
Canada (1S can.) 1 69 1.79
Allemagne (100 DM) 78.75 81.75
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 27.75
Danemark (100 cr.d.) .. 21.25 23.75
Hollande (100 fl.) ... 70.25 73.25
Italie (100 lit ) —.1225 —.1475
Norvège (100 cr.n.) ,,. 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) . . .  1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 26— 28.50

Marché libre de l'or (16 h)

suisses
"

(20' fr.) ........ 171.— 186.—
françaises (20 fr.) 160.— 175.—
anglaises (1 souv.) . . . .  200.— 215.—
anglaises (i souv nouv.) . 197.— 212.—
américaines (20 S) .... 1145 — 1225.—
Lingot (1 kg) 27600.— 27850 —
1 once en S 397.75 400.75

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 645 — 675 —
1 once en S 9.30 9.75

BULLETI N BOURSIER

BASTIA . ( A TS! AFP).-
M. Gaston Defferre . ministre français
de l 'intérieur et de la décentralisa t ion ,
a élé bombardé de mandarines lan-
cées par des manifestants , lors d'une
visite qu 'il faisait jeudi en Corse !

Le ministre sortait d'un tunnel qu 'il
venait d 'inaugurer à Bastia . quand les
projectiles se sont abattus sur le cor-
tège off iciel .  Les forces de l 'ordre
sont intervenues pour disperser les
quelques dizaines de manifestants à
l 'origine de ces incidents.

L 'arrivée de M.  Defferre dans l 'île
avait été précédée d 'une série de seize
attentats ù l 'exp losif, revendiqués jeu-
di par le Front de libération nationale
de la Corse (FLNCj , mouvement in-
dépendantiste interdit.

Des mandarines

Une importante question
CHRONIQUE DES MARCHÉS

La vie économique est étroitement dépendante des assises régionales
et locales sur lesquelles elle s 'exerce. C'est précisément en raison de la
stabilité des institutions publiques de notre pays que nos activités indus-
trielles, commerciales, sociales et culturelles peuvent s 'épanouir chez
nous. Arrêtons-nous aujourd'hui à un scrutin qui, par sa nature et son
impact , revêt une grande importance pour notre canton. La loi de péré-
quation financière intercommunale (LPFI) a été acceptée par la majorité
du Grand conseil le 28 juin 1983 . Immédiatement , un référendum a été
lancé contre ce texte; il a rencontré un large écho populaire, malgré la
période des vacances estivales.

Chacun sait que les charges hospitalières causent de grosses dépenses
aux communes qui ont des établissements de cette nature sur leur territoi-
re. Dans nombre d'autres domaines — enseignement , transports, en com-
mun, services industriels, eaux usées, défense contre le feu , incinération
des ordures ménagères, etc. — , des solutions satisfaisantes ont été trou-
vées, notamment par la création de syndicats intercommunaux ou par
d'autres modes de saine collaboration régionale. Une extension similaire
s 'impose dans le domaine hospitalier, sans déchirer les structures existan-
tes.

Mais, par le biais de la nouvelle péréquation financière , on va
perturber profondément l'équilibre budgétaire déjà précaire de la grande
majorité de nos 62 communes, tout en alourdissant les charges incombant
à l'Etat de Neuchâtel. A cet effet , il serait créé un fond «ad hoc» dont l 'Etat
distribuerait les actifs selon quatre critères précis: effort fiscal , revenu
fiscal, masse imposable et population.

Ainsi, l'on arracherait une part notoire de l 'autonomie fiscale aux
communes et , par cette redistribution, on pénaliserait plus particulière-
ment les Municipalités qui ont tout fait  pour gérer les deniers publics avec
sagesse et perspicacité.

Il est d'autant plus périlleux de s 'engager dans cette métamorphose
inopportune que notre canton se débat dans la période économique et
f inancière la plus difficile qu 'il ait vécue depuis la crise des années trente.

Pas d'aventure. Non à la péréquation financière.
E.D.B.

Heineken : encore
un suspect arrêté

AMSTERDAM (AP). - Au len-
demain de la libération de M. Fred-
dy Heineken, la police hollandaise
a rendu publique jeudi l'identité
d'un 25mc suspect dans l'enlève-
ment.

II s'agit de Robert Grifhorst, 34
ans, un Hollandais d'Amsterdam,

arrête mercredi soir a l'aéroport de
Schipol, près de la capitale.

Outre ces 25 personnes, trois au-
tres suspects sont toujours recher-
chés et la police pense qu'ils sont
en fuite en Espagne. Ils sont tous
de nationalité hollandaise, comme
le reste des personnes arrêtées.

La morale
ROME , (ATS/Reute r). - Le Vatican a

publié jeudi pour la première fois des
lignes directrices en matière d'éduca-
tion sexuelle et recommande d'ensei-
gner aux enfants que les rapports en
dehors du mariage , l'homosexualité et
la masturbation sont des atteintes à la
morale.

Arrêtés
MILAN, (ATS).- Cinq ex-diri-

geants de l'ancienne banque Am-
brosiano ont été arrêtés par la gar-
de italienne des finances. Parmi
eux figure l'ancien vice-président
de la banque et plus proche colla-
borateur de Roberto Calvi,
M. Roberto Rosone, 55 ans.

Décès
DUBLIN, (ATS/Reute r). - Le roman-

cier gallois Richard llewellyin, auteur
notamment du roman «Quelle était ver-
te ma vallée» qui relate l'histoire d'une
communauté des houillères du Pays de
Galles, est décédé à Dublin à l'âge de
77 ans.

En Turquie
ISTANBUL, (AP).- Les autorités

militaires turques ont fermé jeudi
pour une période indéfinie le plus
important quotidien du pays,
«Hurriyet». Par ailleurs, trois ex-
trémistes kurdes ont été condam-
nés à mort jeudi pour sédition et
assassinats politiques, tandis que
dix autres étaient condamnés à la
réclusion à vie par le tribunal mili-
taire de la province de Diyarbakir.

Au FMI
WASHINGTON , (ATS/Reuter). - Le

président Ronald Reagan a approuvé
une augmentation de 8,5 milliards de
dollars de la contribution américaine au
Fonds monétaire international (FMI).
Cette décision met fin à des mois de
désaccord entre le gouvernement et le
Congrès américains.

591 jours !
OTTAWA , (ATS/AFP). - La plus lon-

gue session de l'histoire du Parlement
canadien , 591 jours , a pris fin à Ottawa.
Ouverte il y a... 43 mois, le 14 avril
1980, cette session a surtout été mar-
quée par le rapatriement dans la capita-
le fédérale de la Constituion canadien-
ne (17 avril 1982) détenue par le Parle-
ment britannique depuis la création de
la Confédération en 1867.

Non aux missiles
COPENHAGUE, (ATS/Reuter).-

Par 87 voix contre 75, le Parlement
danois a ordonné au gouverne-
ment - qui ne dispose pas d'une
majorité parlementaire - de se
dissocier du programme de dé-
ploiement de nouveaux missiles
nucléaires américains à moyenne
portée en Europe prévu par
l'OTAN.

TÉLEX... TÉLEX...
A ses chats

WELLS, (AP).- Miss Joan Warren n'a eu qu'une seule passion
dans sa vie, les chats, auxquels elle a consacré une grande partie de
son existence qui vient de s'achever à l'âge de 71 ans.

Tout naturellement, la vieille demoiselle, qui veillait encore jalou-
sement sur «Geoffrey», «Jansine» et «Norma » à la fin de sa vie,
leur a légué l'essentiel de sa fortune: quelque 129.897 livres
(400.000 fr. environ) seront partagées entre trois associations pour
la protection des animaux.

RFA : l'inculpation de M. Lambsdorff
ne fait pratiquement plus de doute

BONN (ATS/AFP). - L'inculpation de corruption du
ministre ouest-allemand de l'économie, M. Otto Lambs-
dorff , ne fait plus guère de doute après la décision, prise à
l'unanimité jeudi par la commission parlementaire, de re-
commander au Bundestag la levée de l'immunité du minis-
tre libéral.

Après la confirmation officielle, aujourd'hui même par le
Bundestag de la levée de l'immunité parlementaire de M.
Lambsdorff , le parquet de Bonn inculpera immédiatement le
ministre de corruption. Le parquet avait demandé au Bun-
destag la levée de l'immunité parlementaire du ministre
pour l'inculper ensuite de corruption dans l'affaire des dons
frauduleux du holding industriel « Flick» au FDP.

ÉVITER LA CRISE DE CONFIANCE

Une majorité de plus en plus grande de journaux récla-
ment la démission immédiate de M. Lambsdorff , ce qui, à
leur avis , éviterait une grave crise de confiance de la coali-
tion chrétienne-démocrate libérale du chancelier Helmut
Kohi. L'influent hebdomadaire libéral « Die Zeit» estime que
«le ministre de l'économie ne peut conserver son portefeuil-
le après son inculpation».

M. Lambsdorff continue pourtant à clamer son innocen-
ce. Mercredi devant tous les ministres, il a publiquement
rejeté toutes les accusations portées contre lui par le par-
quet: «En tant que ministre, je n'ai pas reçu ni demandé le
moindre mark de la société Flick. Je n'ai été ni intermédiai-

re, ni bénéficiaire dans cette affaire». (Voir notre dernière
édition). Son porte-parole a précisé que M. Lambsdorff fera
connaître sa décision soit de démissionner soit de rester au
gouvernement quand il sera en possession de l'acte d'accu-
sation, ce qui devrait intervenir dans les prochains jours.

Le parquet de Bonn accuse M. Lambsdorff d'avoir touché
135.000 marks du groupe Flick , en échange d'un important
dégrèvement fiscal d'au moins 450.000 marks.

REMANIEMENT MINISTÉRIEL?

Selon les observateurs, le chancelier Helmut Kohi, qui a
défendu jusqu'à présent son ministre de l'économie, doit
maintenant envisager un remaniement ministériel, qu'il a
rejeté avec force il y a une dizaine de jours.

II s'est entretenu mardi soir avec son allié chrétien-social
bavarois, M. Franz-Josef Strauss, à qui les milieux politi-
ques prêtent toujours l'intention d'entrer au gouvernement.

Pour éviter l'entrée de M. Strauss dans le gouvernement
Kohi, les milieux politiques avancent l'hypothèse de la créa-
tion d'un super-ministère de l'économie et des finances qui
pourrait être confié à l'actuel ministre des finances, M.
Gerhard Stoltenberg (CDU).

Cette solution avait été adoptée en 1 971 lorsque le minis-
tre social-démocrate de l'économie, M. Karl Schiller, s'était
vu confier les portefeuilles de l'économie et des finances
après la démission de M. Alex Moeller, ministre des finan-
ces dans le premier cabinet du chancelier M. Willy Brandt.

BEYROUTH (ATS/AFP/REUTER). -
Le couvre-feu a été étendu à Beyrouth à la
suite dc l'assassinat jeudi du juge suprême
druze, alors qu 'un soldat français de la force
multinationale avait été tué le matin même
par un franc-tireur. Par ailleurs , les factions
libanaises rivales ne sont pas toujours parve-
nues à s'entendre sur la réouverture de l'aé-
roport international. Pendant ce temps, le
président libanais Gemayel entamait sa visi-
te aux Etats-Unis.

L'armée libanaise a annoncé que le cou-
vre-feu en vigueur à Beyrouth depuis fin
août serait avancé jeudi afin de faciliter
l'enquête en cours concernant l'assassinat
du juge suprême druze. Ce dernier , cheikh
Halim Takieddine , très actif dans la vie
politi que libanaise , a été assassiné jeudi en
début d'après-midi à son domicile situé dans
le quartier de Sanayeh , à l'ouest de Bey-
routh. Le dirigeant druze VValid Joumblatt ,
chef du Parti socialiste progressiste (PSP),
a accusé de Damas les phalang istes libanais.

Pour les milieux diplomati ques, ce meur-
tre entrave sérieusement les efforts de la

commission dc sécurité quadripartite reunie
pour examiner les moyens de rouvrir l'aéro-
port de Beyrouth et tenter d'enrayer la nou-
velle escalade dc la violence dans laquelle se
trouve plongé le Liban depuis une semaine.
L'aéroport de Beyrouth avait été fermé mer-
credi matin pour une période indéterminée
après la chute d'un obus sur les pistes, mal-
gré le cessez-le-feu intervenu mardi dans la
cap itale libanaise. Le PSP a pour sa part
menacé dc bombarder à nouveau l'aéroport
si se poursuivait «le pilonnage aveug le de
villages druzes dans les montagnes du
Chouf» .

LE 76mt

Un soldat du contingent français de la
force multinationale à Beyrouth a été tué
jeudi dans la banlieue sud de la capitale, par
un tireur isolé, alors qu 'il patrouillait dans le
secteur de Chiyah. Cela porte à 76 le nom-
bre de soldats perdus par le contingent fran-
çais depuis son arrivée dans la capitale liba-
naise, le 24 septembre 1982.

Arrive mercredi soir a Washington , le
président libanais Aminé Gemayel a com-
mencé jeudi une série d'entretiens de deux
jours avec les diri geants américains. Les
discussions porteront princi palement sur les
chances de faire sortir de l'impasse l'accord
israélo-libanais du 17 mai dernier sur le
retrait des troupes étrang ères du Liban en
amenant la Syrie à s'y associer. Cette visite ,
la troisième cn 14 mois de M. Gemayel dans
la capitale américaine , s'inscrit dans le ca-
dre de la conférence de Genève sur la récon-
ciliation.

L'INTERVENTION DE L'ONU

Enfin , M. Yasser Arafat a demandé l'in-
tervention de forces des Nations unies pour
garantir la sécurité de ses combattants au
moment de leur évacuation de Tripoli a
indi qué jeudi le porte-parole du chef de
l'OLP. Cette demande est contenue dans un
message que M. Arafat a adressé jeudi ma-
tin à l'ancien premier ministre libanais et
député dc Tripoli , M. Rachid Karamé, qui
réside actuellement à Damas.

"k y - ?;,".,;: À TRAVERS LE MONDE 



Du 25 novembre au 11 décembre
1983, quinzaine gastronomique

Bordeaux et les Landes
Nous préparons à votre intention:
- foie gras frais des Landes chaud et froid
- soupe arcachonnaise
- petite anguilles de la Garonne en persil-

lade
- lamproie à la bordelaise
- confit de canard,
etc.
Profitez de l'occasion ! 159953.182
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Les chiffres rouges des CFF
devant le Conseil national

BERNE, (ATS). - Comme chaque an-
née à pareille époque, le Conseil national
s'est penché sur le budget 1984 des
CFF. Des prévisions qui n'ont pas soule-
vé l'enthousiasme dans l'hémicycle, tant
il est vrai que ce budget pronostique un
déficit de 437,2 millions de francs.

Les principaux chiffres du budget
1984 des CFF ont été présentés , hier, par
MM. Burkhard Vetsch (rad/SG) et
Marc-André Houmard (rad/BE). Le
compte de résultats de la régie prévoit
des charges de 41 31 millions de francs et
des produits de 3669, donc un déficit de
462 millions. Ce résultat sera ramené à
437,2 millions en ne prenant pas en
compte le renchérissement qui intervien-
dra l'année prochaine. Sur le plan des
investissements , la grande régie prévoit
913 millions pour l'année prochaine,
somme à peu près équivalente à celle de
cette année et qui sera affectée principa-
lement aux chantiers de Zurich (réseau-
express) et de Genève (liaison Cornavin-
Cointrin).

BUDGET DE RESIGNATION

C'est un budget de résignation, a lancé
hier M. Walter Ammann (soc/SG). On
met toujours en avant la charge financiè-
re imposée à la Confédération en raison
des prestations fournies aux CFF (1,3
milliard de francs pour 1984) : mais
comptons une fois exactement tout ce
qu'apportent nos chemins de fer, sur le
plan social en particulier.

M. Andréas Herzog (POCH/ZH) s'est
déclaré de son côté en faveur d'une révi-
sion du contrat d'entreprises auquel sont
soumis les CFF. II y a 20 ans, a dit
M. Herzog, les investissements faits pour
le rail et pour la route étaient au même
niveau: en 1980, la route recevait cinq
fois plus que le rail. M. Manfred Aregger
(rad/LU) a lui aussi estimé que la lutte
rail/ route était sans espoir: un transport
de masse du XIX e siècle fait face à un

Les trains continuent de partir , mais plus dans l'enthousiasme !
(Keystone)

transport de masse du XX e, a-t-il dit. Les
critiques les plus dures contre les CFF
sont cependant venues du PDC. Son re-
présentant , l'Obwaldien Walter Roethlin,
a en effet proposé de refuser le plan
financier et le plan des investissements
des CFF pour 1 985 et 1986. M. Roethlin

a plaidé la cause d'une meilleure rationa-
lisation et d'une stricte gestion dans nos
chemins de fer.

Sera-t-il entendu? Réponse lundi pro-
bablement, quand le Conseil national re-
prendra le dossier.

Nouvelle conception acceptée
BERNF., (ATS). — Le conseil d' administration des Chemins dc fer fédéraux

(CFF) a approuve hier la nouvelle stratégie dc l'offre dans le trafic de détail qui
avait été présentée au public au début d'octobre. Selon un communi que des CFF.
la stratégie retenue se fonde sur une nouvelle organisation dc l' exploitation
comprenant lOcentrcs de transbordement et I40 gares ouvertes au trafic dc détail.
Des services à domicile rég ionaux seront aménages dans la zone d'apport des
gares assurant le trafic de détail. La conversion devrait être terminée pour le
l lrjanvicr 1985. Les CFF attendent dc la nouvelle stratég ie une amélioration du
rapport coût/produit de quelque 55 millions dc francs.

Afin que ces mesures soient appliquées «avec soup lesse» , le conseil d'adminis-
tration a chargé sa commission « planification ct investissements» de «mener à
bonne fin» les questions encore en suspens cn collaboration avec la direction
générale.

Le conseil d'administration s'est occupe en outre du projet de réseau de
transmission de données el a accordé pour la première étape de sa création un
crédit dc 6millions de francs. Le nouveau réseau dc données est indispensable
pour permettre une gestion de l'entreprise et un système de vente reposant
davantage sur l ' informatique , indi que le communi qué des CFF.

Enfin , le conseil d'administration a alloué des crédits de 11 millions dc francs
pour la construction d' une sous-station intermédiaire à Wetzikon ct de 6 millions
pour la réfection de la plate-forme des voies entre Immensce et Arth-Goldau.

Votation
fédérale

Dimanche, le peuple et les
cantons doivent exprimer leur
avis sur deux modifications de
la Constitution fédérale, desti-
nées à permettre l'adaptation
du droit de la nationalité aux
exigences de notre époque. Ra-
rement campagne en vue d'une
votation a été aussi peu ani-
mée. Les causes de cet état de
choses sont connues: les partis
politiques souhaitaient qu'au-
cune consultation populaire ne
soit organisée en fin d'année,
en raison des élections au
Conseil national. Le calendrier
des prochaines votations, ex-
trêmement chargé, a amené le
Conseil fédéral à passer outre,
et les partis, pour l'essentiel, se
sont bornés à faire connaître
leurs mots d'ordre par l'inter-
médiaire dés médias...

II serait regrettable, disons-le,
que cette situation, à certains
égards compréhensible, abou-
tisse à un record d'abstention-
nisme - au pire, au rejet des
deux projets, les seuls adversai-
res de ceux-ci allant aux urnes.
L'enjeu n'est pas indifférent.
Les règles prévues dans le nou-
vel article 44 de la constitution,
sur l'acquisition du droit de
cité, ont pour effet que le même
droit sera appliqué au conjoint
étranger, homme ou femme,
non pas en lui permettant de
devenir Suisse immédiatement ,
quel que soit son sexe, mais en
lui donnant la possibilité d'être
naturalise s il le demande et a
l'issue d'un certain délai. Quant
aux enfants nés de conjoints
dont l'un est Suisse et l'autre
étranger, seule l'origine, selon
le texte proposé, sera détermi-
nante: la citoyenneté suisse
sera accordée automatique-
ment aux enfants nés d'une
Suissesse avec un étranger,
comme c'est le cas aujourd'hui
pour ceux nés d'un Suisse et
d'une étrangère.. II serait diffici-
le de refuser de telles disposi-
tions, qui découlent du princi-
pe de l'égalité des droits entre
homme et femme, maintenant
inscrit dans la charte nationale.

D'autre part , les naturalisa-
tions facilitées dans certaines
conditions précises pour les ré-
fugiés, les apatrides et surtout
les jeunes étrangers de la
deuxième génération, telles
qu'elles sont prévues dans le
nouvel article constitutionnel
44 bis, paraissent répondre, en
particulier en ce qui concerne
ces derniers, à des impératifs de
générosité et de justice qui de-
vraient être entendus.

Les partis politiques recom-
mandent tous le double oui, à
l'exception du Parti socialiste
ouvrier, adversaire du premier
projet, du Mouvement républi-
cain, opposé au second, et de
l'Action nationale qui refuse,
elle, l'ensemble du paquet.

Etienne JEANNERET

Fabriques fédérales d'armes :
pas question de les démanteler

BERNE (ATS). - Les fabriques d armes sont indispensables a notre
armée. Pas question de les démanteler : le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz a été clair, hier , devant le Conseil des Etats. II répondait à une
attaque lancée par un député soleurois qui souhaitait plus de commandes
pour le secteur privé. Cet échange de propos a eu lieu lors de l'examen de
la réorganisation des achats d'armes.

santés, de l'autre une entreprise étatique
qui emploie du personnel dont elle n'a
pas besoin, a-t-il déclaré en substance.

Le travail de ces experts a été précieux,

C'était l'un des derniers épisodes par-
lementaires de cette profonde réforme de
l'acquisition d'armement. Le point de dé-
part avait été, en 1978/79, l'enquête sur
les défauts du char 68. Pour éviter à
l'avenir ce genre d'erreur, le Conseil fé-
déral a en particulier renforcé la coordi-
nation entre l'armée et les services res-
ponsables des achats d'armes, a rappelé
M. Chevallaz. De plus, une certaine au-
tonomie a été donnée aux fabriques fé-
dérales d'armes - la Confédération en
possède six - afin de leur permettre
d'agir en tant qu'entreprises industrielles.

REPROCHES

C'est précisément à ces fabriques d'ar-
mes qu'en a voulu M. Max Affolter (rad/
SO). II a cité un rapport d'une commis-
sion d'experts selon lequel l'effectif de
ces usines - environ 5000 personnes -
pourrait être réduit de 500 unités. M.
Affolter a reproché au Conseil fédéral de
refuser obstinément les conclusions de
cette étude. D' un côté, nous avons une
industrie des machines qui doit licencier
du personnel faute de commandes suffi-

a repondu M. GeorgesAndré Chevallaz.
Toutefois, le chiffre de 500 emplois à
supprimer n'est pas fondé sur une analy-
se sérieuse et il a plutôt un caractère
provocatif. II est possible que les effectifs
puissent être réduits dans certains sec-
teurs, mais il faut procéder avec circons-
pection et examiner en détail chaque cas.
La collaboration entre les fabriques fédé-
rales et les entreprises privées est bonne.
Elles ont besoin les unes des autres.

Les commissions permanentes
du Conseil des Etats élues

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats
a élu hier les membres et les présidents
de ses commissions permanentes. A no-
ter que sur dix commissions, une seule
est présidée par un Romand : le Neuchâ-
telois Jean-François Aubert (lib) à la tête
de la commission de contrôle des consti-

Jean-François Aubert : seul
contre neuf...

(Avipress-Treuthardt)

tutions cantonales et des votations.
Quant aux Tessinois, ils sont complète-
ment «bec dans l'eau».

Le Conseil des Etats compte au total
10 commissions spécialisées dans cer-
tains domaines. Outre celle présidée par
M. Aubert , il y a celles de gestion (con-
trôle de l'administration), des finances et
des pétitions. Les six autres s'occupent
d'affaires relevant du commerce exté-
rieur , de l'alcool, des transports , des af-
faires étrangères , des affaires militaires
ainsi que de la science et de la recherche.

En plus des dix commissions qui lui
sont propres, le Conseil des Etats partici-
pe à trois commissions mixtes (députés
aux Etats et au National). II s'agit des
commissions des grâces , de la documen-
tation et de la rédaction. II faut attendre
les décisions du Conseil national à ce
propos pour connaître les noms des fu-
turs présidents.

Par ailleurs, au cours de sa séance, le
Conseil des Etats a:
- accepté une rallonge de 482 mil-

lions au budget 1983 de la Confédéra-
tion. Ces dépenses supplémentaires sont
notamment dues au déficit des CFF et de
la garantie contre les risques à l'innova-
tion;

- approuvé le compte 1982/83 de la
Régie fédérale des alcools qui se solde
par un bénéfice de 276 millions de
francs:

- approuvé une convention de double
imposition entre la Suisse et la Grèce.
Elle a été signée en juin 1 983 et concer-
ne uniquement les impôts sur le revenu.

Anges gardiens
VERBIER (ATS). - Une trentaine

de Valaisans, Vaudois, Neuchâtelois
et Tessinois suivent actuellement à
Verbier les cours qui leur permettront
de devenir par la suite «patrouilleurs
des neiges» et d'assurer les services
d'entretien, de signalisation, de pre-
miers secours et de sauvetage sur les
pistes.

Les cours de Verbier, organisés
sous l'égide de l'Association suisse
des entreprises de transport par câ-
bles, sont dirigés par M. Marcel Ri-
chard, de Prêles (Neuchâtel). Com-
mencés lundi, ils se termineront sa-
medi soir par la remise des brevets. Y
figurent les problèmes sanitaires, la
police des pistes, le transport des
blessés, la connaissance du matériel
et divers exercices sur le terrain.

M. Claude frey: Berne dans l'impasse
De notre rédacteur parlemen-

taire à Berne:
C'est hier matin au Conseil national ,

à la fin du débat d'entrée en matière au
sujet de l'adhésion de la Suisse aux
Accords généraux d'emprunt , que le
conseiller fédéral Furgler a répondu
aux questions soulevées dans l'inter-
vention prononcée mercredi à ce pro-
pos par M. Claude Frey (rad/NE).

Dans cette intervention, le conseiller
national neuchâtelois avait rappelé en
premier lieu la situation à l'origine de
la proposition formulée par le Conseil
fédéral, à savoir la crise du système
monétaire et l'évolution de l'endette-
ment international, en particulier dans
les pays du tiers monde.

Puis M. Frey avait procédé à une
appréciation du débat. «J'ai félicité le
Conseil fédéral qui nous propose
l'adhésion aux Accords généraux
d'emprunt , avait-t-il déclaré. Mais j'ai-
merais aussi exprimer un grand regret.
Je m'explique. L'an prochain, nous
aurons dans ce Parlement un faux
grand débat: celui de l'adhésion de la
Suisse à l'organisation des Nations
unies. Or, ici et maintenant, nous au-
rions pu avoir un vrai grand débat ,
celui sur l'adhésion aux Institutions de

Bretton Woods : le FMI et le groupe de
la Banque mondiale, à savoir l'Asso-
ciation internationale de développe-
ment (AID) et la Société financière
internationale (SFI). «Et si, aujour-
d'hui, nous ne l'avons pas, ce vrai
grand débat, c'est parce que le Conseil
fédéral s'est engagé dans une impasse.
II a décrété que l'entrée de la Suisse à
l'ONU revêtait une priorité absolue, au
détriment de l'adhésion aux Institu-
tions de Bretton Woods. Or cette déci-
sion a été prise sur la base d'une mau-
vaise appréciation de situation. En ef-
fet, que déclare le Conseil fédéral dans
sa réponse à l'importante interpella-
tion de notre collègue Fritz Hofmann,
du 9 décembre 1 980, relative à l'entrée
de la Suisse au FMI et à la Banque
mondiale ? Voici cette déclaration :
«Quand bien même il s'est déclaré fa-
vorable à l'adhésion aux Institutions
de Bretton Woods , le Conseil fédéral
est d'avis que le projet de l'ONU de-
vrait être traité en priorité. Le Conseil
fédéral a la ferme conviction que notre
adhésion à l'ONU rencontrera un large
soutien auprès du Parlement et du
peuple.»

«Au mieux , avait affirmé alors M.
Frey, ces propos relèvent de la métho-

de Coué, au pire il s'agit d'une décla-
ration téméraire ! Manifestement , le
Conseil fédéral s'est trompé de priori-
té. Et je crois savoir que la Banque
nationale est de cet avis. Est-ce vrai-
ment le cas? Je me permets de poser
la question, comme je prends la liberté
de demander quand et comment le
Conseil fédéral entend-il concrétiser
sa décision, prise le 18 août 1982,
d'adhérer aux Institutions de Bretton
Woods?

«Le moment n'est-il pas venu d'en-
gager la procédure d'adhésion à ces
Institutions, dans le strict respect de
nos intérêts? N'est-il pas temps de
sortir de l'impasse?

«Alors, avait conclu M. Frey, nous
. aurons un vrai grand débat de politi-
que internationale.»

Le conseiller fédéral Furgler a ré-
pondu de manière relativement brève,
se bornant à relever que la priorité
choisie par le Conseil fédéral ne sau-
rait être changée dans les conditions
actuelles. Sans doute, ajouterons-
nous, la question sera-t-elle soulevée
à nouveau lors du débat sur l'adhésion
à l'ONU, d'ici quelques mois.

E. J.

Vaudois
LAUSANNE (ATS).- Désor-

mais, l'appellation «saucisson
vaudois» est réservée aux saucis-
sons produits sur sol vaudois, en
vertu de l'arrêt rendu par la deuxiè-
me Chambre de la Cour de justice
de Genève. Un saucisson sur deux
habillés de l'indication «saucisson
vaudois» n'était ni fabriqué ni pro-
duit sur sol vaudois, ce qui a fait
réagir les bouchers pour protéger
cette spécialité renommée.

Bilan
BERNE (ATS).- La tempête dé-

vastatrice qui a soufflé sur la
Suisse le week-end a renversé, se-
lon des premières estimations
faites jeudi à Berne, environ
500.000 mètres cubes de bois. Ce
chiffre correspond en gros à 12 %
des exploitations prévues durant
la période 1983/84 dans nos fo-
rêts.

«Les Arcades »
VERBIER (ATS).- En cette fin

d'année, après quatorze ans de pour-
parlers, d'enquêtes, de contre-experti-
ses, de recours et de décisions diver-
ses, l'immeuble de Verbier « Les Arca-
des», qui a défrayé la chronique judi-
ciaire autant , si ce n'est plus, que l'al-
tiport de la Croix-de-Cœur , aurait dû
être «décapité» au vu des dernières
décisions administratives. On a appris
jeudi que le Conseil d'Etat valaisan,
tenant compte des nouvelles pièces

du dossier , a décidé «de suspendre
toute mesure d'exécution de destruc-
tion jusqu'au prononcé au fond sur la
requête de révision».

LaN 5
SOLEURE (ATS). - Le gouver-

nement soleurois a désigné une
commission d'experts qui sera
chargée d'étudier les problèmes
posés par la construction de la
N 5 sur le territoire cantonal. Les
experts devront notamment dé-
terminer à quelles conditions on
pourrait renoncer à la construc-
tion de l'autoroute entre Soleure
et Bienne.

Eclipse
ZURICH (ATS).- Une éclipse par-

tielle de soleil sera visible sous nos
latitudes dimanche entre 13 h 03 et
13 h 46, heure à laquelle la Lune dis-
paraîtra du disque solaire. L'éclipsé ne
sera pas particulièrement importante
car la Lune, passant entre le Soleil et la
Terre , ne recouvrira qu'une partie du
Soleil, d'où son nom d'éclipsé partiel-
le.

Tort au tourisme
ZURICH (ATS). - Pour la Fédé-

ration suisse des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers, la révision
proposée de l'impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA) causerait un
grand tort au tourisme. L'imposi-
tion prévue des agents énergéti-
ques et la suppression du taux
spécial pour les travaux de cons-

truction entraîneraient une char-
ge supplémentaire sur tous les
services de cette branche, et
donc leur renchérissement.

M. Borner
GENÈVE (ATS).- Depuis hier et

pour une année, le président du
Conseil d'Etat de la République et
canton de Genève est M.Alain Bor-
ner, chef du département de l'écono-
mie. II succède à M. Pierre Wellhauser.

Non
ZURICH (AP).- Le gouverne-

ment zuricois ne veut pas des
douze dimanches sans voitures
préconisés par les Organisations
progressistes (POCH). Dans sa
prise de position rendue publique
jeudi , le Conseil d'Etat a déclaré
que cette mesure était trop ponc-
tuelle pour avoir un impact réel
sur la «mort des forêts».

Vendanges
SION (ATS).- Sympathique anima-

tion que celle qui régnait hier sur l'une
des collines dominant Sion, la colline
de Brulefer , sur les contreforts de Valè-
re et de Tourbillon. La plus ancienne
maison de vin du Valais, la maison
Charles Bonvin fils, mettait un terme
aux festivités qui marquèrent ses
1 25 ans d'existence et procédait par la
même occasion aux «vendanges de la
Saint-Eloi» , à ses 1 25m" vendanges.
Les raisins récoltés hier (fendant flétri)
ont offert des sondages de plus de
130 degrés Oeschlé.

DU RHÔNE AU RHIN DU RHÔNE AU RHIN

ZURICH (ATS). - Trois années d'emprisonnement telle serait la peine
demandée par le procureur du district de Zurich contre un citoyen soviéti-
que, probablement agent de renseignements de haut rang, arrêté le 25
janvier dernier à Zurich. L'homme, ainsi que le révèle d'autre part le «Tages
Anzeiger», comparaîtra le 22 décembre devant le tribunal du district de
Zurich pour espionnage militaire au préjudice de l'Afrique du Sud, falsifica-
tion de documents et infraction à la législation sur les étrangers. Le procès
aura lieu à huis clos.

Outre le contenu de l'acte d'accusation, le quotidien zuricois a révélé
hier des éléments provenant du dossier du juge instructeur. L'auteur de
l'article a confirmé avoir eu accès à ces documents. Cette affaire est
entourée du plus grand secret tant à Zurich qu'à Berne et il n'est dès lors
pas étonnant que les autorités judiciaires (le Ministère public de la Confé-
dération, le président du tribunal du district de Zurich et le procureur
chargé de l'affaire) se soient refusées à tout commentaire hier matin.

Le Soviétique, dont le véritable nom n'est pas connu, avait été arrêté
devant le Kunsthaus de Zurich alors qu'il attendait Ruth Gerhardt-Joehr,
une Bâloise d'origine, qui devait lui remettre des documents secrets con-
cernant, selon le quotidien, la stratégie nucléaire de l'Afrique du Sud. Mmo

Gerhardt et son mari Dieter Gerhardt, général et commandant de flotte de
la marine militaire sud-africaine, comparaissent depuis le 5 septembre
devant un tribunal du Cap pour haute trahison.

BERNE, (AP). - Un premier pas important a été
franchi , hier, en vue de l'adhésion de la Suisse au
Club des Dix , qui deviendrait ainsi le Club des
Onze.

La décision a été prise par 89 voix contre 37
(nationalistes, extrême-gauche et plusieurs so-
cialistes) par la Chambre basse, première a avoir
été saisie de cet objet. Si le Conseil des Etats suit
le Conseil national , le peuple n'aura même pas
son mot à dire.

Malgré une contre-proposition venue des
rangs radicaux, le vœu de la majorité de la com-
mission demandant un additif à la déclaration
d'entrée a été entendu.

Ce texte devrait empêcher que les plans de
crédits du Fonds monétaire international (FMI)

ne soient utilisés à (' encontre des buts de la poli-
tique de développement suisse. En revanche,
d' autres propositions visant à un contrôle plus
poussé de la politique de développement ont été
refusées. L'une d'entre elles demandait que la
Banque nationale (BNS) ait l'obli gation d'agir
selon les principes de l'aide au développement.

Une autre envisageait d'augmenter les compé-
tences du Conseil fédéral envers la Banque natio-
nale, seule représentante de la Suisse aux Ac-
cords. En outre, la gauche aurait au moins voulu
soumettre la décision au référendum facultatif ,
mais elle n'a pas été entendue. Certains de ses
représentants craignent que le FMI ne respecte
pas les principes de la Suisse en matière de déve-
loppement.


