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BERNE (ATS). - Oui à l'égalité des
droits entre hommes et femmes pour la
transmission de la nationalité suisse, non
à la naturalisation facilitée des jeunes
étrangers, des réfugiés et des apatrides:
voilà les résultats des votations fédérales
de ce week-end. Trois citoyens sur cinq
ont approuvé le premier objet et trois sur
cinq aussi ont refusé le second. La parti-
cipation qui s'inscrit dans la moyenne
des dernières votations était de 35,23%,
en ce qui concerne la motion du droit de
nationalité et de 35,28% en ce qui con-
cerne les naturalisations facilitées.

Le premier objet a été approuvé par
872.891, voix (60,8%) contre 562.668
(39,2%). La Confédération pourra donc
mettre sur un pied d'égalité les hommes
et les femmes suisses en matière de
transmission de leur nationalité: une
femme suisse ayant épousé un étranger
pourra dans tous les cas obtenir la natio-
nalité suisse pour son enfant. En revan-
che, le mariage entre un Suisse et une
étrangère ne donnera plus automatique-

ment à cette dernière la citoyenneté suis-
se. Ce nouveau régime n'entrera cepen-
dant pas en vigueur avant deux ou trois
ans, le temps de mettre au point la loi
d'exécution.

FAUTE DE QUOI

Naturalisations facilités: 793.045
«non» (55,2%) contre 644.537 de «oui»
(44,8%). Ce refus montre bien que les
Chambres fédérales avaient raison de sé-
parer les deux objets, faute de quoi le
second aurait «coulé» le premier. La
Confédération entendait faire une fleur
aux jeunes étrangers assimilés, aux réfu-
giés et aux apatrides. L'arrivée massive
de réfugiés et les problèmes que cela a
provoqués - notamment à Genève, Fri-
bourg et Vaud, des cantons parmi les
plus prisés par les candidats à l'asile -
peut expliquer ce résultat. Peut-être eût-
il été utile de scinder en deux ce projet
également et d'offrir ainsi au souverain
un choix supplémentaire.

TROISIÈME FOIS

Toujours est-il qu'il s'agit-là de la troi-
sième tentative de donner à la Suisse une
législation plus généreuse à l'égard des
étrangers qui échoue en l'espace de trois
ans: refus de l'initiative «être solidaires»
en 1981, refus de la nouvelle loi sur les
étrangers en 1982. D'un autre côté, il
faut rappeler qu'en 1977, le souverain a
largement rejeté - dans la proportion de
deux contre un - une initiative visant à
limiter le nombre des naturalisations.

Votations fédérales
Droit de la Naturalisations

Cantons nationalité facilitées
Oui Non Oui Non

Zurich 195920 114534 156503 155254
Berne 145343 95744 103131 137789
Lucerne 34323 25935 27902 32462
Uri 3778 3397 2859 4253
Schwytz 10401 10982 7856 13593
Obwald 2556 2614 1948 3236
Nidwald 3503 2847 2318 3957
Glaris 4034 3338 2604 4759
Zoug 11544 7158 8172 10561
Fribourg ' 19285 14482 13519 20168
Soleure 34719 26377 25493 35682
Bâle-Ville 31565 16102 24960 22849
Bâle-Campagne 26649 13537 20541 19972
Schaffhouse 18121 10630 14197 14875
Appenzell Rh.ext 6106 4335 4135 6319
Appenzell Rh.int 1383 1328 995 1686
Saint-Gall 44513 24670 31410 37692
Grisons 20963 11222 16557 15618
Argovie 47954 35573 31863 52031
Thurgovie 26997 14525 20180 21350
Tessin 30427 23058 21459 31891
Vaud 52177 34206 38793 47496
Valais 27767 28136 22309 33640
Neuchâtel 22054 13377 18843 16715
Genève 44448 21213 20443 45043
Jura 6361 3348 5547 4154

Total 872891 562668 644537 793045

Participation : 35,23% Participation :
35,28%

Elections m Conseil f é d é r a l
les j e u x  loin d'être f a i t s

BERNE (AP). - En dépit de la nomination de Mme Lilian Uch-
tenhagen (PS/ZH) et de M. Jean-Pascal Delamuraz (PRD/VD)
comme candidats officiels de leur parti à la succession des
conseillers fédéraux Willi Ritschard et Georges-André Chevallaz.
les paris restent largement ouverts pour déterminer qui seront les
deux élus du 7 décembre prochain.

Dans les coulisses du Palais fédéral,
les commentaires sont allés boa train
tout au long de la première semaine de la
session parlementaire. Derrière les souri-
res et les déclarations lénifiantes, sibylli-

nes ou faussement rassurantes aux jour-
nalistes, les combinaisons les plus diver-
ses se sont échafaudées, les scénarios les
plus invraisemblables ont été évoqués et
comparés. ''  > :

LA BOMBE

Particulièrement fort a été l'effet causé
par la «bombe Hubacher». Le présidèhi
du Part i socialiste suisse (PSS) a en effet
rappelons-le brandi la menace de voii
son part i quitter le Conseil fédéral si la
majorité devait choisir un socialiste
n'ayant obtenu que peu ou pas de voix
lors de la procédure interne de désigna-
tion du, candidat. Même si les représen-
tants des partis bourgeois, tout en con-
damnant le procédé, ont fait mine de ne
pas y attacher d'importance, la perspecti-
ve de voir battue en brèche la «formule
magique» a été évoquée avec une insis-
tance particulière par certains commenta-
teurs.

DÉSAVANTAGE !",'' ] 
'j.'.'/,.,!'.'

En tant que première femme à prêtent
dre vouloir accéder à la magistrature su-
prême, Mme Uehtènhagen a en outre
connu le désavantage d'avoir été soumi-
se à un examen particulièrement attentif
et sévère. Il lui est aussi reproché d'être
zuricoise, même si ses papiers sont ceux
du demi-canton de Bâle-Campagne.

LE RISQUE

Pour M. Delamuraz, le risque est d'une
autre nature. Lorsque le canton de Berne
a perdu en 1979 son traditionnel siège

au profit de l'agrarien grison Léon
Schlumpf, plusieurs parlementaires ont
clairement indiqué que le temps était
également venu pour le canton de Vaud
de perdre son droit tacitement admis à
un siège permanent.

BÉNÉFICIAIRE?

Le canton de Genève, qui n'a plus
connu de conseiller fédéral depuis 1919
et qui n'a de toute façon jamais envoyé à
Berne que trois membres du gouverne-
ment (dont l'un d'eux avait même
échoué dans une tentative de réélection)
pourrait bien être le bénéficiaire d'un cer-
tain ras-le-bol vis-a-vis de la présence
vaudoise. M. Delamuraz n'est de plus
pas porté dans le coeur de tous les dé-
mocrates-chrétiens,, car il'lui est parfois
reproché d'avoir contribué à écarter le
PDC de la municipalité lausannoise.

Autriche-Suisse: 1-0

La première manche du «combat» entre descendeurs autri-
chiens et suisses avait lieu hier à Schladming. Ce sont les Autri-
chiens qui se sont distingués enlevant les deux premières places,
grâce à Erwin Resch (téléphoto AP) et Weirather alors que les
Helvètes placent leur premier homme, Urs Raeber , au quatrième
rang. Consolation, on s'est quitté à égalité en ce qui concerne les
concurrents de chaque nation classés dans les points de la coupe
du monde (six).

Lire en page 12.

Scrutin
sans

surprise

Les idées et les faits

Le résultat que l'on escomptait
s'est produit. L'approbation du
nouvel article constitutionnel sur
l'acquisition du droit de cité était
attendue , et peux - nous en étions
- qui jugeaient souhaitable l'adop-
tion de l'arrêté sur les naturalisa-
tions facilitées n 'ont pas été sur-
pris par l'échec d' un projet au su-
jet duquel de nombreuses réticen-
ces s'étaient exprimées d'entrée de
cause. Quelques 1 constatations gé-
nérales supp lémentaires s'impo-
sent cependant. La première est
pour relever le succès très net re-
cueilli par l'article 44. L'idée a pré-
valu qu 'il faut désormais mettre en
prati que le princi pe de l'égalité des
droits entre homme et femme, ad-
mis par le peuple et les cantons le
14 juin 1981. Sans doute des consi-
dérations cantonales exp li quent-el-
les le refus opposé au projet dans
le canton de Schwytz, le demi-can-
ton d'Obwald et le canton du Va-
lais , mais on doit observer aussi
que dans les trois cas, le non l'a
emporté à une majorité très faible.
Il est heureux que. dans l'ensem-
ble, le corps électoral ait compris
combien la disposition proposée
répondait à ,l'exigence de l'équité.

Le rejet de l'article 44 bis, s'il n 'a
pas eu tout à fait la même vigueur ,
s'est avéré net lui aussi. Là égale-
ment , les cantons favorables au
projet se sont prononcés de maniè-
re peu convaincante , à l'exception
du Jura où la majorité acceptante
a atteint 57.2 %'. Sans doute
s'agit-il , comme à Neuchâtel ,
d'une manifestation de la généro-
sité naturelle du tempérament ju-
rassien , le terme pris dans son sens
géographique le plus large, dans
des régions d'ailleurs où le problè-
me des naturalisations ne se pose
pas avec une particulière acuité.
Le résultat du jeune canton , d'au-
tre part , doit être relativisé , alors
que la partici pation électorale , la
plus basse de Suisse, n'y a pas
dépassé 23,9 %.

D'une manière générale enfin ,
l'on pouvait craindre les tendances
xénophobes apparues depuis un
certain temps dans ce pays, et qui
ont notamment amené le renforce-
ment de leurs partisans au Conseil
national lors des dernières élec-
tions législatives fédérales. . Tel
n'a pas été le cas, et il convient de
s'en féliciter. Mais il n'est pas inu-
tile non plus de relever l'aspect
psychologique de la votation.
L'adoption de l'article 44 bis au-
rait eu , de ce point de vue, une
heureuse répercussion. L'échec en-
registré donne cependant raison à
là majorité qui avait obtenu , aux
Chambres, que deux projets et
non un seul soient présentés au
souverain. '

Etienne JEANNERET

BERNE, (ATS).- Plusieurs incen-
dies ont éclaté ce week-end en di-
verses régions de Suisse, favorisés
notamment par la sécheresse et la
bise. C'est ainsi qu'une fabrique
tessinoise, un restaurant schwyt-
zois et trois maisons d'un village
saint-gallois ont été la proie des
flammes. Les causes de ces incen-
dies ne sont, dans la plupart des
cas, pas encore connues.

La fabrique de meubles Astrelli, à
Caslano (TI), a été entièrement dé-
truite par le feu samedi. Fondée en
1953, l'entreprise emploie une cin-
quantaine de personnes. Vendredi,
une maison avait déjà été sérieuse-
ment endommagée par le feu dans

la localité de Migliglia, près de Cas-
lano. La sécheresse persistante est
sans doute à l'origine des incendies
de forêt qui ont éclaté en divers
endroits du canton du Tessin, où la
population a été invitée à faire
preuve de prudence. Dans d'autres
cas, la gendarmerie n'exclut pas des
actes délictueux.

Vendredi dans la soirée, le feu a
pris dans un restaurant de Sattel,
dans le canton de Schwytz. La poli-
ce cantonale estime les dommages
à environ un million de francs.

Trois maisons de bois ont été dé-
truites par le feu samedi à l'aube à
Oberrindal, dans le canton de Saint-
Gall. Surpris en plein sommeil, leurs

L'incendie de Caslano au Tessin. (Keystone)

habitants ont pu les évacuer à
temps. Les dommages s*ôkèvent, se-
lon la police cantonale, à environ
800.000 francs. A Kirchdorf, en Ar-
govie, un incendie qui a éclaté sa-
medi dans une ferme a fait pour
plusieurs centaines de milliers de
francs de dégâts au bâtiment ainsi
qu'au mobilier et aux machines. Le
bétail a pu être sauvé. D'autre part,
une fillette de 3 ans, qui jouait avec
un briquet, a mis le feu aux rideaux
dans un appartement de Birr (Argo-
vie également). L'incendie qui s'en
est suivi a causé des dégâts évalués
à 120.000 francs.

La super-escalade au Liban
La tension s'est subitement accrue au

Proche-Orient au cours des dernières
heures après le bombardement par l'avia-
tion, américaine des positions syriennes
au Liban et la perte de deux, voire trois
avions, des Etats-Unis abattus par les
fusées syriennes. Le raid exercé par
l'aviation américaine sur les positions sy-
riennes a été entrepris avec l'accord total

un appareil américain A 7 Corsair vient d être abattu par les natte-
ries syriennes. Des soldats libanais évacuent des morceaux de l'appa-
reil. (Téléphoto API

du président Reagan. On apprenait en fin
de journée dimanche qu'Israël et les
Etats-Unis s'étaient ,mis d'accord pour
exercer des pressions politiques sur Da-

mas, afin de persuader la Syrie de retirer
ses troupes du Liban.
• Lire nos informations et commentai-
res en avant-dernière page.
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Fbg du Lac 31, à côté du Bio
PARKING DEVANT LA BOUTIQUE

Nouveau faux pas
Au Zimbabwe, pour le troisième match de sa tournée africaine, la

Suisse a concédé sa deuxième défaite par 3-2, après avoir mené 2-1
à la mi-temps). Ainsi, Ludi (à gauche) et les siens n'ont pu maîtriser
les Mandigora et autre Kateya (de gauche à droite) qui ont fait
prendre aux Suisses la réalité du football africain (Keystone). Lire en
page 12.
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Loterie à numéros
du 3 décembre
NUMÉROS SORTIS :
1. 5. 17, 20, 22 et 26

Complémentaire .2

Statistique
des numéros sortis

1

112 §yll01 j fy -  118; 113 VUM 91 y 106
: 119 ik i*M 89 ?i 98
; 124 K j  112 ê ; 104

j 109 Kl 100 ?! 97

Pari mutuel
romand

Course suisse de samedi :
I - 1 3- 2 2- 1 7- 8 - 3 - 1 2

Non partant : le 10.

Les rapports:
TRIO. Ordre 5892 fr. 95; dans

un ordre différent 620 fr. 65; cou-
plé 103 fr. 45.

QUARTO. Ordre: cagnotte
2393 fr. 50; ordre différent: ca-
gnotte 745 fr. 70.

LOTO. 7 points: cagnotte
263 fr. 10 6 points : 164 f r. 45; 5
points: 14 fr. 10.

QUINTO. cagnotte 19.340 fr. 05.

Course française de dimanche:
II -6 - 1 0- 2 - 1 3- 1 5- 3 .

Non partants: 4 et 5.

Sport-Toto
X 1 2  1 1 X  X 2 1  X X 2 X

Toto-X
1- 6 - 1 1- 1 9- 2 1 - 35

Complémentaire : 18

La paix a tout prix, c'est l'esclavage
La Société des officiers de Neuchâtel a siégé à Colombier

L'assemblée générale de la Société des
officiers de Neuchâtel s'est déroulée sa-
medi soir au château de Colombier sous
la présidence du maior Michel Humbert.
Les débats ont été suivis par le conseiller
national et conseiller d'Etat Jean Cavadi-
ni, chef du département militaire, les di-
visionnaires René Planche, Denis Borel ,
Pierre Godet, les brigadiers Jean Délia
Santa, Louis-Edmond Roulet, Jean-Ga-
briel Digier, les colonels Fritz Grether et
Eugène Scherrer et d'autres invités.

Les débats administratifs ont été me-
nés tambour battant après un hommage
rendu aux disparus. La société se distin-
guue par une intense activité et ses
membres participent aux activités hors
service, n'hésitant pas à apporter un sou-
tien aux sociétés sœurs militaires. Un
participant a exprimé le souhait que l'ar-
mée se manifeste plus souvent dans le
canton par le biais d'expositions, de défi-
lés, de démonstrations. A relever égale-
ment l'organisation de conférences inté-
ressantes, du tir de section et de sorties
amicales. L'adhésion de nouveaux mem-
bres a été applaudie.

«NON» À LA PAIX SACRIFIANT
LA LIBERTE !

Le major Humbert , dans son rapport , a
mis l'accent sur les grands problèmes de
l'heure, dont celui de l'initiative sur le
service civil qui sera soumise à la sanc-
tion du souverain à fin février 1984:

- Si elle était acceptée, cela veut dire
concrètement qu'au recrutement le jeune
de 19 ans pourra choisir entre le service
civil et le service militaire. Notre armée
de milice est visée...

Le président de la section donne son
opinion en tant que citoyen afin que
chacun puisse être informé sur la défense
générale:

- Des groupements se targuent d'être
les seuls à prôner la paix. N'oublions pas

que c 'est notre armée qui la préserve.
Notre rôle est d'être présents afin d'éviter
que de petits groupes fassent prendre à
une majorité de personnes mal informées
des décisions contraires à la volonté qui
animait nos ancêtres en formant la Con-
fédération suisse...

LA RESPONSABILITÉ
DE L'ÉGLISE ff>

Au lendemain d' une rencontre de pro-
testants à Lucerne, certains journaux ont
titré: « Les protestants suisses en faveur
du service civil» alors qu'il ne s'agissait
que de quelque 200 personnes qui
n'étaient déléguées de personne, si ce
n'est d'elles-mêmes:

- Notre système de milice est une
force , militaire et civile. C'est parce que
le citoyen peut être engagé sur le plan
familial , civil, politique, confessionnel et
militaire qu'il existe un lien, une unité
qu'est la Suisse d'hier , d'aujourd'hui et
de demain... Ces mois prochains, les
chambres fédérales et les citoyens seront
confrontés à des questions comme le
service civil, le droit de référendum en
matière de dépenses militaires, l'engage-
ment de la femme dans la défense géné-
rale. Les officiers, en tant que citoyens,
entendent s'exprimer bien haut sans pré-
tendre se transformer en «commissaires
du peuple». Il y va du destin du pays et
de ses institutions démocratiques.

RÉFLEXIONS
DU BRIGADIER ZAUGG

L'orateur de la soirée était le brigadier
Jean-Michel Zaugg, commandant de la
brigade frontière 2. Le directeur de l'Eco-
le normale cantonale a élevé le débat en
sortant des sentiers battus, invitant l'as-
semblée à la réflexion sur des objets
d'actualité. On aura l'occasion de revenir

sur sa conférence qui traite de questions
primordiales visant chaque citoyen res-
ponsable

En abordant les questions du pacifis-
me ou de la défense des objecteurs de
conscience , le brigadier, écartant ceux
qui manipulent l'opinion, s'adresse aux
gens honnêtes, intelligents, courageux .
On n'assiste pas à de simples protesta-
tions, mais à un élément d'universalité
qui apporte la certitude d'apporter quel-
que chose d'essentiel à tous les hommes.
Durant la Seconde Guerre mondiale, les
alliés aspiraient à écraser la bête nazie
alors que des combattants allemands
pensaient éliminer le bolchévisme. Au-
jourd 'hui, l'homme qui manifeste pour la
paix, contre la guerre, contre l'armée,
n'a-t-il pas le sentiment de se battre pour
le salut de l'humanité?

Le brigadier Zaugg invite les citoyens à
faire preuve de réalisme car le monde
actuel est livré aux plus forts, aux plus
cruels.

- On accepte difficilement de mourir
pour défendre ses vacances ou sa voitu-
re. L'homme doit être animé par de
grands desseins qui n'ont rien à voir avec
la mesquine gérance du quotidien...

Ainsi, que veut dire l'idée de «paix à
tout prix»? Ne risque-t-elle pas de nous
conduire tout droit, sans même besoin
de manipulation extérieure , dans l'orbite
d'une grande puissance qui ne demande
que cela?: nous donner une paix totale,
celle de la Roumanie, de la Bulgarie, des
Etats baltes et d'une bonne dizaine d'au-
tres nations. Une paix qui nous conser-
vera l'existence physique que nous
n'avons pas voulu mettre en jeu à condi-
tion qu'on n'en sorte pas et que l'homme
se contente de cette existence physi-
que!...

Quant aux objecteurs de conscience,
le brigadier Zaugg refuse que l'on crée
une classe de privilégiés, les privilégiés
de la conscience :

- Notre conscience à nous, soldats,
pose aussi de graves problèmes. Ne de-
vons-nous pas apprendre à faire la guer-
re et à verser le sang pour défendre les
plus faibles et préserver la paix et la liber-
té?...

L'orateur regrette que les tribunaux mi-
litaires doivent s'occuper des objecteurs
de conscience, car il s'agit d'une ques-
tion visant l'ensemble de la communau-
té:

- Pouvons-nous laisser se perdre
l'héritage de liberté, de dignité, que nos
pères ont durement bâti et défendu pen-
dant plusieurs siècles?...

J.P.

« Ernest Ansermet,
musique et philosophie >:

Une conférence du professeur Piguet

Un des plus grands mérites d'Ernest
Ansermet est sans doute de n'avoir ja-
mais cessé de vouloir percer le mystère
de la musique, non pour le supprimer,
mais pour l'approfondir. C'est moins
pour restituer cette démarche que pour la
continuer et l'enrichir que M. Jean-Clau-
de Piguet, professeur à l'Université de
Lausanne, a prononcé mercredi soir, à
l'aula de l'Université, une conférence in-
titulée « Ernest Ansermet , musique et phi-
losophie». Il était invité à Neuchâtel par
le Groupe de philosophie, à l'occasion
du centenaire de la naissance du grand
chef d'orchestre.

Auteur de quatre ouvrages sur Ernest
Ansermet, avec qui il a vécu une belle
expérience d'harmonie intellectuelle, le
professeur Piguet a développé trois ap-
proches du dialogue entre philosophie et
musique: la phénoménologie, la tradition
pythagoricienne et la philosophie du lan-
gage. Trois approches qui convergent et
s'enchaînent pour aboutir à un «renver-
sement sémantique».

La phénoménologie a eu pour mérite
de renvoyer dos à dos les spiritualistes et
les positivistes qui s'affrontaient au
XIX 0 siècle. Sa proposition fondamenta-
le: sons et notes sont liés entre eux par
un rapport intentionnel; autrement dit,
l'essence des sons consiste à révéler l'in-
tentionnalité des notes.

LES DEUX ERREURS
DES PYTHAGORICIENS

Parler de la tradition pythagoricienne,
c'est, en la matière, évoquer la possibilité
de quantifier la musique. Cette possibili-
té existe, mais, selon le professeur Pi-
guet, les pythagoriciens ont commis
deux erreurs. D'une part, ils n'ont appuyé
la quantification de la musique que sur
des faits sonores, pas sur la musique;
d'autre part, les quantités obtenues sont
manipulées selon les règles de quantifi-
cation et non selon celles des choses

ainsi quantifiées. Le conférencier propo-
se donc de renverser la vapeur et de
quantifier à partir de la musique. Car elle
n'est pas un fait naturel analysable selon
les règles des sciences exactes. En matiè-
re musicale, il faut donc inverser les rap-
ports établis par les pythagoriciens en
qualitatif et quantitatif.

On retrouve ce virage à 180 degrés
dans le troisième volet de cette conféren-
ce. Du point de vue de la philosophie du
langage, en effet, la musique pourrait
devenir objet de connaissance à condi-
tion d'abord de poser le phénomème
musical à titre d'hypothèse, ensuite de
passer par induction aux différents phé-
nomènes sonores qui attestent de l'inten-
tionnalité du phénomène musical. Alors
seulement, on peut comprendre la théo-
rie logarithmique d'Ernest Ansermet.

LA FOI OU L'AMOUR

Dès lors, le professeur Piguet affirme la
nécessité d'un «renversement sémanti-
que». Car le langage ordinaire, quantifié
et déterminatif , est «incapable de servir
la cause d'une juste connaissance de la
musique», autodéterminée dans son
sens et dans son propre langage. Pour le
conférencier, qui se réfère alors à Scho-
penhauer, le langage tenu sur la musique
doit se laisser déterminer par elle.

De même, Ernest Ansermet faisait re-
marquer que c'est la musique de «La
mer» de Debussy qui en fait comprendre
le titre, et non le contraire.

Dans la partie la plus intéressante de
sa conclusion, le professeur Piguet est
ensuite sorti du strict cadre de son sujet
pour affirmer la valeur du «renversement
sémantique» dans l'appréhension d'au-
tres faits humains tels que la foi ou
l'amour. Ce renversement pourrait même,
selon lui, devenir un nouveau modèle
épistémologique pour les sciences hu-
maines. A condition qu'elles veuillent
bien se débarrasser des modèles donnés
par les sciences exactes.

Cette soirée s'est terminée par une dis-
cussion entre le professeur lausannois et
ses auditeurs.

J.-M. P.

VIE DES SOCIÉTÉS

Une nombreuse assistance a pris part à
l' assemblée automnale des sous-officiers
du canton. Celle-ci était présidée par le
chef de service C. Casini , président par
intérim. A la suite d' une longue discussion .
la cotisation qui sera appliquée des l' année
prochaine a été acceptée à l' unanimité
moins une abstention. Alors que le loto
annuel fut un succès, la principale question
de discussion concerna la nécessité d' assu-
rer la relève. Certes, cela n 'est pas facile,
mais il est nécessaire de trouver de nou-
veaux sous-otïiciers le plus tôt possible. Le
comité et tous les membres oeuvrant pour
la cause militaire fu rent félicités pour le
travail accompli. La prochaine assemblée
aura lieu le 8 avril I984. La caisse est
toujours sainement tenue par le sergent P.
Bard. Le comité des relations franco-suis-
ses, dont le responsable est le sergent Ja-
quet , a été invité à la prochaine assemblée
des sous-officiers de réserve qui aura lieu à
Genlis (Côtc-d'Or), le 29 janvier. Pour sa
part , la rencontre annuelle franco-suisse se
tiendra également à Genlis , les 23 et 24
juin. Des félicitations ont été adressées à la
sous-section « Les chevrons» dont les
membres ont accomp li 13 courses, notam-
ment à Nimégue. et parcouru quelque 800
kilomètres , En fin de programme, deux
films inti tules « Le combat de l ' infanterie »
et « Les champion nats d'été de l'armée »
ont été pré sentés par le sergent Collaud.

Les sous-officiers neuchâtelois
en assemblée

VAL-DE-RUZ
i i I i ' - l r M ' ¦ tri ' - i r

Collecte pour Landeyeux
Les diverses péripéties traversées par

l'hôpital du Val-de-Ruz au cours de l'an-
née n'ont pas dégradé son image, et la
collecte qui se déroule actuellement
dans maintes communes de la région
pour Landeyeux devrait être une bonne
cuvée, s'il faut en croire le brillant résul-
tat atteint à Dombresson : M. Feuz, con-
cierge du collège, y a recueilli 3215 fr.
auprès de la population, contre 2685 fr.
l'an dernier.

MONTHEY (VS) (ATS). - La Lote-
rie romande a procédé au tirage de sa
538""' tranche à Monthey, dont voici les
résultats :

1" tirage : 8000 billets gagnant cha-
cun 10 francs se terminent par: 1, 7.

2""' tirage : 520 billets gagnant chacun
20 francs se terminent par: 30, 306,
369, 283.

3""' tirage : 180 billets gagnant chacun
30 francs se terminent par: 481 , 235,
066, 3472, 6974, 6506, 5612 , 1427 ,
2679, 7756, 0618, 6769, 939 1 , 5204,
0547, 7272 , 7450, 7669.

4™ tirage : 10 billets de 200 francs
portent les numéros suivants : 187013 ,
197148, 205065, 184255, 20753 1 ,
187484, 216562, 198787, 197418,
219593.

5""' tirage : 4 billets de 500 francs
portent les numéros suivants: 209557,
212804, 214713, 1 89808.

6"" tirage : 1 gros lot de 100.000
francs porte le numéro suivant : 203973.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs :
203972, 2Ô3974.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les 4 premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot.

Sans garantie: seule la liste officielle
fait foi.

Loterie romande

TOUR
DE
VILLE

A

• DIMANCHE, vers 5 h 45,
M. CM., domicilié à Colombier,
circulait rue Matile en direction de
la Cassarde. Peu avant l'immeuble
N° 14, cet automobiliste a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a heurté
et endommagé deux véhicules en
stationnement sur le bord sud de la
chaussée. Sous l'effet du choc, le
véhicule de M. CM. s'est retourné
sur le toit.

Voiture sur le toit
à Neuchâtel

On pardonne même à Gargamel...
LE NOËL DE LA PATERNELLE

SANS COMMENTAIRES.- Il n'y a qu'à lire la joie sur les visages... (Avipress - P. Treuthardt)

Samedi, il y avait un invité très attendu au Cercle Libéral :
le père Noël ! Et c'est bien naturel, puisque c'est lui qui était
chargé de distribuer les quelque 140 cornets déposés sous
le sapin. C'était la Paternelle qui fêtait Noël, et l'ambiance
n'avait assurément rien de guindé. Les enfants s'en don-
naient à cœur joie , gambadant à travers la grande salle au
milieu des rires et des bousculades.

Le président de la section neuchâteloise , M. J. Turtschi ,
souhaita la bienvenue à tous les partici pants, présentant
d'abord son «soutien moral», une délicieuse petite brunette
en pull rose, qui était censée ouvrir la cérémonie, mais, trop
intimidée par le micro, laissa le président se débrouiller
seul!

Celui-ci adressa ses remerciements à tous les membres
du comité qui s'étaient dévoués comme de coutume, et
aussi à tous les commerçants de la région qui, par leurs
dons, avaient permis de mettre sur pied la tombola.

Le président cantonal de La Paternelle, M. Robert Marle-
taz, félicita pour sa part la section neuchâteloise de son
dynamisme : 50 nouveaux membres recrutés en 1983, cela
valait la peine d'être souligné. Ce n'était pas l'heure des
longs discours, et on passa tout de suite au vif du sujet: une
histoire de schtroumpfs due à la plume d'un membre du
comité, M™ Steiner. Les petits schtroumpfs eux aussi pré-
paraient Noël dans leur village, et avaient décidé d'inviter le
terrible Gargamel et son chat Azraël pour une réconciliation
générale. Mais, aïe aie ! C'était sans compter sur la complici-
té de l'affreux sorcier. Heureusement, tout est bien qui finit

bien, et les schtroumpfs rescapés du piège où ils étaient
tombés, pardonnent quand même à leur ennemi.

CLOWNS ET MUSIQUE

Après les schtroumpfs , les clowns Polper et Mm° Lyl, dans
leur costume de circonstance , exécutèrent tours de passe-
passe et d'escamotage, prétexte à de nombreuses facéties
qui enchantèrent les gosses. La naïveté et la gentillesse de
Polper, jointes à son sourire malicieux , faisaient merveille, et
son jeune public serait bien monté sur la scène pour lui tenir
compagnie. L'entracte-tombola remporta un franc succès
également: en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire,
les 1500 billets étaient vendus, et les nombreux lots distri-
bués.

Polper et Mm0 Lyl revinrent une fois encore sur scène,
l'occasion de prouver, accordéon et flûtiaux à l'appui, qu'on
peut avoir une âme d'artiste tout en aimant les pitreries. Et,
après un concours de dessins où tout le monde fut récom-
pensé, vint enfin celui que tous attendaient: le père Noël,
appelé à grands cris par l'assistance. Il ne lui manquait ni le
grand manteau rouge, ni la hotte qui contenait une minus-
cule verge, et de gigantesques cadeaux. Tous les enfants
eurent droit à leur cornet , puisqu'on sait que le jour de Noël
ils sont tous sages... Pas vraiment comme des images, et
c'est heureux, car l'ambiance qui régnait au Cercle Libéral à
la fin de l'après-midi n'engendrait certes pas la morosité.

C.-L .D

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: Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
Bibliothèque publique et universitaire.

Salle Rousseau: Mercredi et samedi de
14 h â 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

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

miens. 14 ans. 3™ semaine.
Apollo : Fermé pour cause de décès.
Palace : 1 5 h, 20 h 45, Jamais plus jamais.

12 ans.
Arcades : 15 h. 20 h 30. Femmes 18 ans.
Rex : 20 h 45, Papy fait de la résistance.

15 ans
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Sixpach

Fung-reggae.
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

lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
18 h.

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tel 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. 33 18 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél . 41 26 84.

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale
Hôpital 1 3. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
lusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle, Saint-Aubin, tél. 55 22 33

Renseignements: N° 111.
AUVERNIER

Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: fermée les lundi et mardi
HAUTERIVE

Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Max Roth , sculptu
res

MARIN
Galerie Minouche : Fermée le lundi
Galerie Club Marin Centre: Gravure neu

chàteloise contemporaine (après-midi)

CARNET DU JOUR

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION 

Par 3.960 non contre contre
2.145 oui, le corps électoral de
Neuchâtel a repoussé ce week-
end un projet de crèche commu-
nale. Lors de sa séance du 5 sep-
tembre, le Conseil général en
avait fait autant par 28 voix sans
opposition, suivant ainsi le
Conseil communal qui avait argué
du fait qu'un tel besoin ne se fai-
sait pas sentir à Neuchâtel.

Cette initiative était venue d'un
comité de parents mais l'exécutif
avait fait valoir que de telles ins-
titutions doivent répondre à des
besoins déterminés et non pas
servir une politique générale de
«socialisation du nourrisson».

Au cours d'une campagne sans
passion, seuls la section du POP
du chef-lieu et le Mouvement po-
pulaire des familles avaient re-

commandé au corps électoral de
voter oui à ce projet de crèche
communale.

STEP:
budget accepté

et projets
d'avenir

COLOMBIER

(c) Le Conseil intercommunal de la
STEP a siégé sous la présidence de
M™ M. Graber , en présence de 16 mem-
bres. Le procès-verbal de la dernière
séance a été approuvé sans discussion.
C'est à l'unanimité que les délégués ont
ensuite approuvé le budget de 1984.
Pour une population de 20.869 habi-
tants, l'épuration représente une dépense
de 550.021 fr., le compostage
422.011 fr., les travaux divers 3898 fr.,
soit un total de 975.930 fr. Pour Colom-
bier, les parts respectives pour une popu-
lation de 4608 habitants (y compris
camping et caserne), sont de 157.878 fr.,
116.600 fr. et 780 fr., soit une dépense
de 275.258 fr.

Le comité directeur du syndicat de
Gorgier - Saint-Aubin a exprimé le désir
de se retirer de la convention, invoquant
des coûts d'exploitation trop élevés. Le
calcul établi à ce sujet se présente com-
me suit : part de Gorgier Saint-Aubin de
la dette totale, 78.231 fr. 40, location de
1984 à 1989, 9655 fr. 20, soit un mon-
tant de 87.886 fr. 60. D'autre part, la par-
ticipation aux frais d'exploitation de
1983 sera de 29.845 francs. L'arrêté
concernant les conditions de ce retrait a
été accepté.

Au chapitre des «divers», M. Paroz, du
comité directeur, a donné quelques in-
formations sur le fonctionnement de la
STEP. Depuis quelques années, des re-
cherches sont entreprises dans le cadre
de l'Université de Neuchâtel pour l'utili-
sation de l'énergie perdue. On cherche à
fabriquer du gaz de méthane à partir d'un
mélange de boues et d'ordures ménagè-
res. Il semble que tout marche bien au
niveau du laboratoire, et ces recherches
visent une exploitation industrielle. Tou-
te cette énergie récupérée pourrait peut-
être permettre à la STEP de fabriquer
l'énergie électrique dont elle a besoin.
Des essais pourraient être tentés dans le
silo actuellement inutilisé. Mais il faudra
beaucoup de temps pour la mise au
point de ce procédé et trouver des parte-
naires décidés à tenter l'expérience

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



Résultats complets des votations cantonales

Oui à la gratuité des jardins d'enfants
# Votations fédérales : deux oui

Dans notre canton, la péréqua-
tion financière intercommunale
constituait le point fort des vota-
tions. Comme il fallait s 'y attendre,
ce paquet hybride concocté depuis
dix ans par des spécialistes de la
pompe aspirante et foulante des fi-
nances publiques n'a pas trouvé ^grâce devant le souverain. Quand
les gens ne comprennent pas le sens
et la portée des textes qui leur sont
soumis, quand on touche de sur-
croît à leur portemonnaie, ils renâ-
clent et le succès du référendum
lancé en période de vacances lais-
sait prévoir la victoire des oppo-
sants, en dépit du poids énorme des
villes.

La péréquation , en effet, attri-
buait la part du lion, soit 1.500.000f r
de recettes supplémentaires à La
Chaux-de-Fonds, 815.000 fr à Neu-
châtel et près de 200.000 fr au Lo-
cle. Les seize autres communes bé-
néficiaires en vertu de leur pauvreté
relative se partageaient les miettes,
soit grosso modo 330.000fr. Les 43
communes qui auraient dû passer à
la caisse selon des critères contes-
tés ne pouvaient que réagir négati-
vement, même si la plupart d'entre
elles ne contestaient pas la nécessi-
té d' une meilleure solidarité.

SCRUTIN SERRE

Le scrutin a donc été très serré et
le résultat, 18.323 «non » contre
17.020 «oui» n'étonnera parsonne.
Il permet de constater au premier
chef la mobilisation des habitants
de la campagne et des banlieues
contre les villes, celles du Haut sur-
tout puisque les districts La Chaux-
de-Fonds et du Locle ont accumulé
10.420 «oui» sur 17.020. La ville de
Neuchâtel , bien sûr , a accepté la
péréquation dont elle devait profi-
ter , mais l'opposition s'y est mani-
festée avec force : 2324 «non» con-
tre 3371 «oui». Sur tout le Littoral ,
ce fut une vague de refus. Cela était
prévu. Mais le Val-de-Travers où
Couvet , Travers , Buttes et Saint-
Sulpice étaient bénéficiaires a reje-
té le projet (1505 contre 736), tout
comme le Val-de-Ruz (2168 contre
748), alors que Cernier , Chézard-
Saint-Martin, Dombresson et le Pâ-
quier auraient vu tomber un peu de

la manne cantonale. La cause est
entendue. Le paquet mal ficelé, mal
pensé, doit, reprendre le chemin du
Château où , nous l'espérons , l'on
saura maintenmant différencier la
répartition plus équitable du déficit
hospitalier des villes et l'aide qui se
révèle indispensable aux communes
qui souffrent de difficultés finan-
cières.

L'initiative relative à la générali-
sation des jardins d'enfants a été
acceptée par 20.710 «oui» , mais
elle est loin d'avoir fait l'unanimité
puisque l'on compte 15.214 oppo-
sants. Il en coûtera par conséquent
près de deux millions de plus par
année pour assurer la gratuité de
ces « petites écoles» dont l'intérêt
social a surtout prévalu dans les
Montagnes. Les districts de Neu-
châtel , de Boudry et du Val-de-Ruz ,

en effet, se sont opposés alors que
le Val-de-Travers n'acceptait
qu'avec 59 voix de majorité. Com-
me c'est souvent le cas, le Bas et les
vallées latérales ont été majorisés.

VOTATIONS FÉDÉRALES

Quant aux votations fédérales , le
résultat cantonal était prévu : deux
«oui» pour se conformer aux mots
d'ordre des grands partis : 20.054
contre 13.337 pour la revision logi-
que du droit de la nationalité et
18.843 contre 16.71 5 pour les natu-
ralisations facilitées.

Notre rédacteur parlementaire
commente, en première page, le
«oui-non» confédéral. Nous n'y re-
viendrons pas, nous contentant de
souligner que dans notre canton,
cinq communes du Val-de-Travers

(Môtiers, Noiraigue, Boveresse, La
Côte-aux-Fées et les Bayards), une
commune du Val-de-Ruz (Valangin ,
deux du district du Locle (Bémont
et Brot-Plamboz) ont rejeté la revi-
sion du droit de nationalité, tandis
que Montalchez restait dans l' ex-
pectative avec 15 contre 15. Sept
communes ont voté deux fois
«non»: Noiraigue, Boveresse , La
Côte-aux-Fées , les Bayards, Valan-
gin , Bémont et Brot-Plamboz.

L'objet-locomotive de la péréqua-
tion a entraîné une participation
d' une certaine ampleur: près de 37
%. Elle se serait sans doute située
entre 15 et 20 % si ce thème qui a
soulevé des passion n'avait pas été
au programme.

Jean HOSTETTLER

Refus de la péréquation financière

L'Eqlise protestante placée devant ses responsabilités
Service civil : réactions au rapport du Conseil synodal

Le Synode de l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel (EREN)
siégera le 7 décembre. Une rencontre qui risque d'être fort animée face au rapport du
Conseil synodal proposant aux députés de se prononcer , faute de mieux , en faveur de
l'initiative «Pour un authentique service civil fondé sur la preuve par l'acte» . On
connaît déjà la position du Vatican et de l'Eglise catholique romaine française au sujet
de la défense de la paix. Les évêques de France n'excluent pas la dissuasion nucléaire
et le droit de se défendre face à une agression éventuelle de la part du monde
communiste , tout en souhaitant un désarmement progressif , tandis que les Eglises
protestantes de France se prononcent pour un désarmement unilatéral. Des positions
fort différentes l' une de l'autre qui risquent de porter un coup terrible à l'œcuménisme
y compris en Suisse.

Des paroissiens, laies et pasteurs, préoccupés par la situation , viennent de réagir
sous la forme d' une pétition adressée au Conseil synodal et signée par MM. Michel
Humbert , Bernard de Montmollin, Louis-Edouard Roulet , Jean-Luc Parel et Jacot.
D'autre part , ils vont soumettre au Synode une résolution proposant notamment que
l'EREN s'abstienne de prendre position sur cette initiative. (P.)

comment choisira-t-il l'armée? Le ci-
toyen suisse remplit ses obligations mili-
taires avec plus ou moins de bonne vo-
lonté parce que le service militaire est
obligatoire. Comment acceptera-t-il de
consacrer son temps à se préparer à le
défense générale du pays si les autorités
de la Confédération lui disent qu'il peui
rendre les mêmes services au pays en
faisant 1 8 mois de service civil ? La cam-
pagne qui précédera la votation fera cer-
tainement ressortir que l'enjeu de la vota-

En voici le texte :

« Les soussignés estiment qu'il faut
empêcher l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise de faire un faux pas en
soutenant officiellement l'initiative dite
de «la preuve par l'acte» comme le
Conseil synodal le propose. L'Eglise a
pour mission d'annoncer l'Evangile et de
le faire avec autorité. En s'engageant
comme le Conseil synodal désire le faire
pour cette initiative , mais surtout en po-
sant le problème de cette votation d'une
façon aussi simplifiée et ambiguë, notre
Eglise compromet son autorité.

Erieffet , le message du Conseil syno-
dal fait comme s' il ignorait que cette
nouvelle initiative va beaucoup plus loin
que celle de Munchenstein puisqu'elle
crée le libre choix pour le conscrit entre
une armée qui se prépare à la guerre et
un service civil qui « construit la paix en
contribuant à écarter les causes d'affron-
tements violents». (Voir message du
Conseil fédéral du 25.8.1982).

De plus, le message du Conseil syno-
dal pose le problème de cette votation
comme s'il s'agissait de remplacer la pri-
son par un service civil de 1 8 mois pour
les 729 objecteurs potentiels alors qu'il
est question dans cette initiative de créer
un service parallèle et concurrent dont le
recrutement serait illimité.

Enfin, ce message utilise le rapport de
la commission de l'EREN de 1965 pour
appuyer cette initiative. Or ce rapport
définit l'objecteur de conscience comme
celui «qui est soumis à un grave conflit
de conscience dû à sa foi chrétienne ou
à d'autres convictions morales», tandis
que l'initiative le désigne comme celui
qui veut «construire la paix en contri-
buant à écarter les causes d'affronte-
ments violents , à réaliser des conditions
de vie dignes de l'homme et à renforcer
la solidarité internationale»

En effet , si c 'est cela l'objection de
conscience , tout homme de cceur est ob-
jecte ur et si la question est posée par
l'autorité au conscrit de cette manière.

tion est le «libre choix» . Comment
l'EREN, qui est l'autorité morale de ce
canton, peut-elle inviter les citoyens chré-
tiens à voter pour cette initiative en élu-
dant ce problème?

L'OBJECTION DE CONSCIENCE

Ce message accuse les autorités de ne
rien faire et de continuer à mettre en
prison les objecteurs de conscience. La
prison pour les vrais objecteurs nous
gêne tous infiniment et autant les autori-
tés civiles et militaires que les autorités
religieuses. Tout serait réglé depuis long-
temps si nous pouvions définir l'objec-
teur de conscience d' une manière qui ne
compromette pas la valeur dissuasive de
notre armée. Là est le véritable problème.

Que l'Eglise défende la dignité des ob-
jecteurs de conscience au vrai sens du
terme. C'est son devoir. Qu'elle soutien-
ne cette nouvelle initiative. Nous esti-
mons qu'elle se déconsidère.

Nous invitons donc les députés au Sy-
node à ne pas voter la résolution que leur
propose le Conseil synodal.»

Baraques de jard in en feu à Saint-Biaise
Spectaculaire incendie, samedi en

début de sojrée , dans le marais de
Bregot. Trois cabanons de jardin on1
été entièrement la proie des flammes.
Ils ont brûlé avec tout leur contenu:
meubles, outils et... clap iers habités
par des lapins retrouvés grillés dans
les décombres.

Il était 18 h 30 lorsqu 'un automo-
biliste de Marin-Epagnier , passait sur
la route Saint-Biaise - Cornaux. Il vil
du feu dans des baraquements situés
non loin du Loclat , et se rendit aussi-
tôt dans la localité pour alerter les
sapeurs-pomp iers. Les premiers se-
cours de Neuchâtel arrivèrent bientôt
sur place, ainsi que le capitaine Jac-
ques Degen, commandant du corps
de Saint-Biaise avec 12 de ses offi-
ciers et sous-officie rs et un véhicule
d'intervention.

Mais il était trop tard pour sauver
quoi que ce soit: le feu s'était très
rapidement communiqué par rayon-
nement d'un cabanon à l'autre ,
créant un grand brasier visible loin à
la ronde.

Les causes? L'un des propriétaires ,
M. M. S. avait allumé un calorifère
installé dans un angle de sa baraque
et à la suite d' une mauvaise isolation,
la paroi de bois a pris feu.

CE QU'IL RESTE. - Les flammes
ont vite eu raison du bois.

(Avipress-P. Treuthardt)

Toute la chaleur d'un marché
couvert pour faire oublier

les rues de l'hiver

INVITATION AU VOYAGE. - La valise pour partir sous des cieux plus
cléments ? (Avipress - P. Treuthardt)

0 LA bise était glacée samedi, et
n 'épargnait aucune rue, pas même
celle de l 'Orangerie. Pourtant, depuis
9 h, des exposants, frissonnant dans
leur col relevé, faisaient vaillamment
front à l 'offensive hivernale. Les pas-
sants, plutôt pressés, n 'auraient
peut-être pas eu l 'intention de s 'arrê -
ter, et passaient deux secondes, his-
toire de jeter un coup d'ceil. Ils res -
taient pourtant tous un peu plus
longtemps... C'était la galerie d'art et
d'artisanat de l 'Orangerie, qui avait
organisé ce marché couvert , regrou-
pant plusieurs artisans de la ville et
de la région. Cela partait de l 'inten-
tion d'animer le quartier et, bien sûr .
de permettre à tous les exposants de
présenter leurs dernières créa tions.

Le temps n 'y mettait pas du sien,
mais on trouvait quand même bon
nombre de personnes à flâner le long
des stands. Il y avait moyen de se
réchauffer à la «buvette» c 'est vrai, et
d'autre part, il y avait là tant de curio -
sités et de petites merveilles qu 'on
acceptait volontiers de s 'y rougir le
nez.

Savez- vous où trouver de vraies
bottes de sioux ? Justement, il y en
avait de superbes à ce marché, et pas
que cela : des mocassins, de somp-
tueux sacs de cuir , des ceintures

qu 'on ne trouve sûrement pas dans
les grandes surfaces ... et à côté, ces
bijoux de pierre et de bois, en mosaï-
ques savantes, ou des bougies et des
laines de toutes les couleurs de l'arc -
en-ciel... Ou encore ces poupées
étranges, un peu inquiétantes faisant
face au stand de l'art africain aux
tons chaleureux, avec des mobiles
tintinabulant au vent. Sans parler de
la beauté des céramiques, une vais-
selle royale allant de l'ocre au bleu
argent, en voilà des tasses à ne pas
laisser tomber à terre !

Après les choses belles à regarder,
celles bonnes à manger: les boulan-
gers aussi sont des artisans. Sandwi-
ches faits d'un pain délicieux, gâ-
teaux à flatter les plus enragés adep -
tes de régime, alternant avec un éta-
lage venu tout droit du Sud: dattes,
abricots, pruneaux et des olives déjà
assaisonnées, à la grecque ou à l'ha-
rissa, qu 'on aurait bien mangé sur
place tant elles avaient l'air enga-
geantes.

Au lieu de se calfeutrer frileuse-
ment chacun chez soi, d'autres s 'in -
génient à faire vivre la ville, et tant pis
pour l'hiver qui vient et ses tempéra-
tures sibériennes. On peut très bien
réussir , la preuve !

C.-L. D.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION __

Votations fédérales
Droit de Naturalisations

Communes nationalité facilitées
Oui Non Oui Non

Neuchâtel
Neuchâtel 3748 2288 3079 2976
Hauterive 382 206 322 260
Saint-Biaise 577 288 473 393
Marin-Epagnier 335 240 . 265 305
Thielle-Wavre 72 38 65 45
Cornaux 219 198 175 242
Cressier 253 149 217 190
Enges 33 26 30 29
Le Landeron 423 312 339 396
Lignières 101 100 . 76 125

Total '. 6143 3845 5041 4961

Boudry
Boudry 448 280 370 361
Cortaillod 540 400 448 493
Colombier 593 301 502 397
Auvernier 395 147 323 215
Peseux 618 479 495 603
Corcelles-Cormond.... 542 332 459 415
Bôle 283 201 247 236
Rochefort 147 102 131 118
Brot-Dessous 18 14 17 15
Bevaix 436 293 374 366
Gorgier-Chez-le-Bart . 264 212 222 257
St-Aubin-Sauges 290 174 216 247
Fresens 35 26 31 32
Montalchez 15 15 18 13
Vaumarcus-Vernéaz . .. 44 29 40 33

Total 4668 3005 3893 3801

Val-de-Travers
Môtiers 76 92 91 79
Couvet 253 137 199 196
Travers 122 97 102 117
Noiraigue 50 54 52 52
Boveresse 31 34 ' 30 35
Fleurier 318 190 264 247
Buttes 77 76 . 75 78
La Côte-aux-Fées 105 118 , . 109 119
Saint-Sulpice... 40 ¦ 32 41 32
Les Verrières . 133 ' " 111 115 . 131 
Les Bayards .. 37 51 38 53

Total 1242 992 1116 1139

Val-de-Ruz
Cernier 231 142 198 178
Chézard-St-Mart in.. . .  174 103 168 110
Dombresson . 152 92 129 115
Villiers 46 33 44 35
Le Pàquier 32 23 33 22
Savagnier 116 . 102 93 128 .
Fenin-Vilars-Saules ... ... 100 54 82 71
Fontaines 89 ¦ ¦• • 65 80 74
Engollon 16 12 12 16
Fontainemelon :.., 190 , . 143 170 170
Les Hauts-Geneveys .. 112 66 97 §0
Boudevill iers.... - 85 54 75 68 <
Valangin 50 57 47 60
Coffrane :.." 87 61 71 79
Les Genev. -s-Coffr. ... 143 130 105 171
Montmollin ..... , ,", 75 70 49 98

Total 1698 1207 1453 1475

Le Locle
Le Locle 1 745 770 1585 962
Les Brenets 177 51 168 60
Cerneux-Péquignot... 65 34 68 32
La Brévine 62 48 53 58
Bémont 14 17 11 20
La Chx-du-Milieu .... 60 35 58 38
Les Ponts-de-Martel.. 144 139 129 155
Brot- Plamboz 20 25 18 26

Total 2287 1119 2090 1351

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds .. 5861 3099 5111 3861
Les Planchettes 38 31 33 36
La Sagne 117 79 106 91

Total 6016 3209 5250 3988

Résultats
par district . ,
Neuchâtel 6143 3845 5041 4961
Boudry 4668 3005 3893 3801
Val-de-Travers ' .. 1242 992 ' 1116 1139
Val-de-Ruz 1698 1207 1453 1475
Le Locle 2287 1119 2090 1351
La Chaux-de-Fonds .. 6016 3209 5250 3988

Total . 22054 13377 18843 16715

Participation au scrutin fédéral : 37;07 %
Participation au scrutin cantonal : 36,58 %

Votations cantonales
Péréquation Jardins
financière d'enfants

Oui Non Oui Non

3371 2324 3029 2942
118 464 272 312
111 771 375 501
104 474 296 284
14 100 50 64
29 396 229 191
52 359 210 205
12 48 26 34
76 656 369 365
12 192 61 147

3899 5784 4917 5045

126 596 392 346
111 855 533 436
186 706 464 439
71 467 204 335
214 871 497 609
146 722 364 524
50 452 280 221
40 214 108 145
9 21 18 13
98 648 s 409 349
50 446 238 252
102 340 249 210
4 63 21 44

. . , 4 25 12 19
6 68 33 40

121 7 6494 3822 3982

76 ' 90 88 79
176 . 201 205 178
84 129 92 128
15 89 36 68
18 46 34 33
204 297 276 236
88 63 74 79
8 236 76 166
40 30 33 36
24 236 212 50
3 88 39 53

736 1 505 1165 1106

170 193 208 168
125 150 143 136
122 116 101 142
35 42 37 43
35 19 26 30
16 207 72 154
12 151 79 81
51 101 93 65
2 28 8 22
25. 316 179 166
31 144 95 82
6 147 47 104
18 91 43 66
21 130 71 79
71 196 148 126
8 1_37 67 81

748 2168 1417 1 545

1989 505 1855 699
110 118 151 83
70 34 48 56
42 69 36 75
9 23 10 22

31 60 42 55
104 172 117 173
4 44 5 43

2359 1025 2264 1206

7902 1241 6989 2197
34 34 19 49
125 72 117 84

8061 1347 7125 2330

3899 5784 4917 5045
121 7 6494 3822 3982
736 1505 1165 1106
748 2168 1417 1545
2359 1025 2264 1206
8061 1347 7125 2330

17020 18323 20710 15214



Chère maman,
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon. Le cœur d'une maman est
un trésor que Dieu ne donne qu'une fois.

Madame Jacqueline Riesen-Ceppi, à Neuchâtel;
Madame Marguerite Ceppi-Favre, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Mario Ceppi-Huguenin et leurs filles , à Colom-

bier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Court;
Monsieur et Madame Walter Acquistapace, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Fritz SPICHIGER
née Colette CEPPI

leur très chère et bien-aimée maman, belle-soeur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 84mc année,
après une longue et pénible maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 3 décembre 1983.
(Quai Godet 2.) „. ,. . ,, , ,Père, mon désir est que la ou je suis ,

ceux que tu m'as donnés soient aussi
avec moi.

Jean 17: 24.

L'incinération aura lieu, mardi 6 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 154269-na

Florence
a le grand plaisir d'annoncer la
naissance de sa sœur

Claudine
3 décembre 1983 10 h 15

Minga et Livia KUBANZA

Maternité 6, Rouges - Terres
Pourtalès 2068 Hauterive

154272-177

Esther et Jean-Claude
CHALLANDES-ADLER ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Aline
3 décembre 1983

Hôpital
de Landeyeux 2046 Fontaines

154265-177

Bo Katzmann : les sommets atteints
Festival de rock à Saint-Aubin

Pour voir et entendre quel groupe la
jeunesse s'est-elle mouillée l'autre soir et
a-t-elle assisté au festival rock organisé
par Berock à la salle Pattus? The Steps,
Deluxe ou Bo Katzmann Gang?

On avait l'embarras du choix , mais
comme les noms de ces groupes ne di-
saient pas grand-chose , le public a paru
garder sa mauvaise habitude qui est de
croire que lorsque trois groupes se pro-
duisent lors d'une soirée, le premier est
juste là pour le dégrossissage. Ce fut
donc au «Steps» d'assumer ce rôle et
d'affronter cette salle parsemée d'un rare
public.

Comme le titre de leur 33 tours nou-
veau-né , «Tight-rope dancer» les
« Steps» dansaient sur une corde un peu
raide. Pourtant , sans perdre l'équilibre, ils
lancèrent les premiers morceaux , bien
emballés, échauffant peu à peu le public
mouillé. Même si le rock des « Steps» a
réussi à détourner de leurs friteuses les
cuisiniers de l'hôtel on n'en garde pas
une impression transcendante. Les qua-
tre musiciens sont précis, le chanteur a
de la sûreté dans la voix , les morceaux
sont bien ficelés, la musique propre, mais
... il manque le petit déclic ! Ca s'écoute,
ça balance bien, mais les «Steps» sem-
blent encore se chercher , adoptant des

rythmes divers, rock avant tout, mais
«reggae» par ci, un peu «ska» par là. Un
rock qui a bon goût mais qui manque
juste un peu de poivre...

UN PRODUIT «DELUXE»

Les regards inquiets des gars de l'or-
ganisation Berock qui, maudissant la
pluie, voyaient entrer le public au comp-
te-gouttes, se détendirent peu à peu. La
deuxième partie commença avec , au pro-
gramme, le groupe « Deluxe» et la salle
commença à se remplir: «Deluxe»? A ne
pas confondre avec une marque de sa-
von, ce nom en dit peut-être plus aux
«branchés» d'EFM 21, qui gardent bien
en mémoire le refrain de « No more fanta-
sy», un titre de l'album de « Deluxe» qui
figura longtemps au hit-parade de cette
radio frontalière. Si on aime Deluxe sur
plateau, on n'est pas déçu de voir ce
groupe sur scène. Le chanteur s'agite
sous les pulsations de la batterie qui en-
voie des rythmes de rock bien carré , mais
aussi parfois plus «funky». Le leader est
bien appuyé par les musiciens qui ajou-
tent leurs voix pour les chœurs et le gui-
tariste qui ne se contente pas que d'ac-
compagner , se lance dans des solos à la
Jimmi. Pas de lourdeur dans Te rock de
« Deluxe», mais plutôt du punch et de la
fraîcheur.

23 h 1 5: le feeling commençait à pas-
ser et « Deluxe» fait démarrer la soirée
trois morceaux avant la fin de son show.

AMOUREUX DE SA MACHINE
À ÉCRIRE

Mais la soirée n'était pas finie et le
public, qui s 'était depuis largement étof-
fé , attendait patiemment le dessert. La

longue mise en place annonçait-elle une
surprise?

Enfin, la salle fut plongée dans le noir
et dans un flash de lumière, la bête de
scène apparaît: une longue perche en
«costard», accompagnée de quatre petits
loubards emplirent soudain l'espace scé-
nique. Tout de suite, la «perche» atta-
que, bestiale, dans une ambiance de fo-
rêt vierge, avec un morceau qui laisse à
bout de souffle: «In the jungle».

Mais qui est-ce , ce type? Pas le temps
d'analyser ce qui se passe, on en est déjà
«gaga»: c 'est Bo Katzmann et son gang.
Une voix profonde à la Bowie, un jeu de
scène qui frise la prétention avec cha-
peau haut de forme et gants blancs. Mais
lorsqu'il jette sur la foule des faux dollars
imprimés à son nom, pas de doute : ces
trucs ne passent qu'avec un profession-
nel, et Bo en est un.

Chaque morceau est une surprise. Du
tac au tac, il lance qu'il adore sa machine
a écrire avec I m m love with my typewn-
ter» une chanson qui ne devrait pas tar-
der à être sur les lèvres de toutes les
secrétaires modèles. Le public, qui se
terrait au fond de la salle, s'est avancé et
les plus immobiles ont attrapé la bou-
geotte. C'est vraiment la fête avec Bo et
son gang, une balade dans un rock' n' roll
qui brille, qui éclate, qui rigole et fait
décrocher des sourires à chaque mesure.

En plus, ce monsieur a de la classe et
une voix de crooner, dont il donna un
petit échantillon en solo, en entonnant le
célèbre «My Way» qu'il terminera à sa
manière. On en eut des frissons !

Le public ne le lâchera, difficilement,
qu'après quatre rappels. Mais on se ras-
sure car on peut en garder un petit bout
à déguster chez soi, grâce à son dernier
album «In the jungle» qui s'il fait déjà
des ravages en Suisse orientale, ne de-
vrait pas tarder à en faire ici. Merci enco-
re à Berock pour cette balade en plein
rock' n' roll.

M. CH

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

BALADE DE NOËL EN VIEUX TACOT

Samedi dernier, le Père Noël était à la boutique enfants Le Cerf-Volant
chez Robert-Tissot. Il offrait à tous les gosses une magnifique balade à
travers la zone piétonne dans un vieux tacot des années 1920.
Il y avait foule à la rue Saint-Honoré pour cette animation originale qui
a enchanté petits et grands. (Photo P. Treuthardt)

163892-18C

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION 

Situation générale: la zone de haute
pression continentale se retire vers les
Balkans. Elle détermine toujours le temps
en Suisse.

Evolution probable pour les cinq pro-
chains jours, soit jusqu'au vendredi 9 dé-
cembre 1983 : au nord : brouillard en plai-
ne, ensoleillé en montagne malgré quel-
ques passages nuageux. A part ir  de mar-
di , quel ques préci pitat ions possibles , sur-
tout dans l' est du pays. Au sud: en géné-
ral ensoleillé , nuageux prés des Al pes.

Prévisions jusqu'à ce soir, pour toute la
Suisse : sur le Plateau , la nappe de stratus
ne se dissipera que localement l' après-
midi , sinon le temps sera ensoleillé , légè-
rement brumeux au sud des Al pes. La
température à basse al t i tude sera compri-
se entre moins3 et moins 7degrès tôt le
matin.  L'après-midi , elle restera légère-
ment inférieure à zéro au nord des Al pes
et atteindra plus 2degrés en Valais et
plus5 au sud des Alpes. A 2000 mètres , il
fera plus. 5degrés au nord et zéro au sud.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: au nord, quelques brouillards en
plaine , sinon partiellement ensoleillé par
nébulosité changeante. Faibles préci pita-
tions possibles dans l' est. Au sud . enso-
leillé , parfois nuageux le long des Al pes.

Observatoire de Neuchâtel: 3décembre
1983. Température : moyenne: -5,6;
min.:  -6 ,7; max.:  -2 ,2. Baromètre :
moyenne: 727 .5. Vent dominant :  direc-
tion: nord-est jusqu 'à lOh , puis est jus-
qu 'à I8h , puis nord-est; force : modéré à
faible en fin d'après-midi. Etat du ciel :
lég èrement nuageux.

Observatoire de Neuchâtel: 4déccmbrc
19S3. Température : moyenne : -5 ,0;
min. :  -7 ,2; max. : -3 ,5. Baromètre :
moyenne: 729.0. Vent dominant :  direc-
tion : est - sud-est jusqu 'à 16h , puis est ,
nord-est. Etat du ciel : couvert - brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

¦ i

Niveau du lac le 3décembre 1983
429,28

mmr *mT~m —i Temps
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v i Europe
I SB»J et Méditerranée

Zurich ; beau. -5 degrés , Bâle-Mulhou-
se: beau , - 1 ;  Berne: très nuageux , -5;
Genève-Cointrin: très nuageux. -2:  Sion :
beau , -1  ; Locarno-Monli : beau, 2; Saen-
tis: beau. -1 . mer de brouillard 900 m/m ,
Paris: beau , 2: Londres: beau , 6; Ams-
terdam : beau , 3; Francfort : beau . 0; Ber-
l in :  peu nuageux , 1 ; Hambourg : beau. 2;
Copenhague : brouillard. 4; Oslo : très
nuageux , 1; Reykjavik:  très nuageux , I ;
Stockholm , peu nuageux . 3; Hels inki :
peu nuageux , 3; M u n i c h :  beau . -4; Inns-
bruck : beau , - 1 ;  Vienne: beau , 0; Pra-
gue : beau , -4; Varsovie : beau . -2 ;  Mos-
cou: très nuageux. -3;  Budapest : beau,
-2; Bel grade : très nuageux , -1  : Is tanbul ,
très nuageux , 10; Athènes: très nuageux,
15: Païenne: pluie . 11 ; Rome: beau . 11 ,
Mi lan :  beau , 5; Nice: beau , 12; Palma .
très nuageux. 14; Madrid : très nua geux .
4; Malaga : très nuageux , 17; Tunis: très
nuageuxT 10; Tel-Aviv: beau , 22 degrés.
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Le comité de l'Association
cantonale neuchâteloise des
maîtres plâtriers-peintres a le
triste devoir  d ' in former  ses
membres du décès de

Monsieur

Francis MORETTI
vice-président et

membre de commissions

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 154271-178

«N ->  ̂ 99823-180
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BOUDRY

Dimanche 4 h 30, M. V. M., de
Neuchâtel , circulait sur la N5 en di-
rection de Saint-Aubin. Arrivé à
l'entrée de Boudry, dans le grand
virage à gauche, il a perdu la maîtri-
se de sa voiture qui s'est rabattue
sur la droite et a heurté la banquet-
te. Sous l'effet du choc, le véhicule
s'est retourné sur le toit.

Quand Noël approche
(c) Fidèle à la tradition , la commu-

ne de Boudry a fait dresser plu-
sieurs sapins en de nombreux en-
droits de la localité. Magnifique-
ment illuminés, ils rappellent de fa-
çon sympathique que Noël appro-
che à grands pas.

Une voiture
se retourne

CORTAILLOD

Samedi à 19 h , M. H.-L. B., de Co-
lombier , circulait route de la Gout-
te-d'Or en direction du centre de
cette localité avec l'intention de
tourner à gauche pour emprunter la
route de Cheneaux. Lors de cette
manœuvre, sa voiture est entrée en
collission avec celle conduite par
M. Y. B., de Cortaillod , qui effec-
tuait par la gauche le dépassement
du véhicule B.

Collision

Vie des sociétés

C'est en 1938 que les « Petits moi-
neaux» donnaient leur premier concert
sous la direction de M. Matthey-Do-
ret. Ce petit groupe de 12 personnes
remport a lors de cette soirée un grand
succès, à la suite duquel les membres
des « Petits moineaux» décidèrent de
fonder un club d'accordéon : le 21 mai
1938, cette nouvelle société fut bapti-
sée «Le Muguet». Quarante-cinq ans
plus tard, «Le Muguet» est composé
de 15 membres actifs, dont la moyen-
ne d'âge est de 24 ans. Belle réussite,
due en grande partie à son président,
M. Jean-Pierre Bourquin et à son co-
mité.

Cette année, les membres du «Mu-
guet», sous l'experte direction de Pier-
re Mundwiler, ont présenté leur soirée
annuelle au casino de la Rotonde le 26
novembre. Les musiciens interprétè-
rent un programme varié, dont les mo-
ments les plus forts furent incontesta-
blement lors de la présentation de la
Marche triomphale «Aida» de
G. Verdi, et du «Troisième homme»
avec en solo Franz Ramsbacher à la
cythare.

Après cette première partie, le club
junior put se produire en présentant
deux morceaux sous la direction de
Mme Martine Chautems. C'est grâce au
travail fourni par leur directrice et Ma-
rianne Fivaz que le groupe junior put
interpréter ces morceaux d'une maniè-
re impeccable.

Puis le groupe théâtral «La Scara-
mouche», invité spécialement pour les
45 ans du club, se prépara lorsque...
plus de lumière ! Malgré ce handicap,
l'excellent orchestre Vittorio Perla ani-
ma musicalement la soirée jusqu'au
retour de la lumière pour ensuite lais-
ser la place à «Scaramouche» pour 20
minutes de rires. Le bal se poursuivit
jusqu'au petit matin. Lors du discours
d'introduction de Mme Pierrette Rams-
bacher, vice-présidente, un diplôme
pour 15 ans d'activité fut remis des
mains de M. Guy-Roger Losey, prési-
dent de l'ARMA , à Martine Chautems.
Comme on le voit, la société «Le Mu-
guet» se porte bien et fait bon chemin
vers son 50™ anniversaire.

Soirée du «Muguet »

Du 15 au 24 novembre s'est déroulée
la 73me session des examens fédéraux de
maîtrise dans les locaux du CEPIA à Ge-
nève. Cette session, organisée par la Fé-
dération romande des maîtres menui-
siers, ébénistes, charpentiers, fabricants
de meubles et parqueteurs, porte le nom-
bre des titulaires du diplôme de maîtrise
à sept cent soixante-quatre pour la Suis-
se romande. Pendant huit jours, les can-
didats ont eu l'occasion de fournir la
preuve qu'ils possèdent les qualités re-
quises dans toutes les disciplines de leur
métier et qu'ils étaient ainsi à même
d'exécuter les travaux les plus difficiles
en respectant les règles de l'art et de la
bienfacture. L'industrie du bois démon-
tre, par l'organisation régulière des
épreuves supérieures du métier , qu'elle
emena maintenir sa repuianon ae quaiue
en développant la qualification profes-
sionnelle, la maîtrise imposant une étude
approfondie des techniques de travail
adaptées aux exigences modernes. Les
candidats qui obtiennent le diplôme fé-
déral de maîtrise sont, dans l'ordre al-
phabétique, les suivants:

Maîtres menuisiers.- MM. Kurt Al-
lemann, Moutier; Jean-Pierre Baumann,
Les Bugnenets; Bertrand Bise, Domdi-
dier; Michel Blondel, Bussigny; Jean-
Michel Devaud, Echallens; Michel Fre-
sard, Villarepos; Patrice Loye, Sierre;
François Matthey-de-l'Endroit, Yverdon;
Jacques-André Richard, Forel; Michel
Rosselet, La Châtagne; Claude Thout-
berger, Yverdon.

En outre, le prix du conseiller d'Etat de
la Ville de Genève, ainsi que le prix Geist-
lich ont été décernés à M. François Mat-
they-de-l'Endroit pour la meilleure
moyenne d'examen. (FRM)

Examens de maîtrise
dans les professions

de menuisier et d'ébéniste
en Suisse romande

(c) La ligne interurbaine du Littorail
traverse comme chacun le sait l'impor-
tant carrefour routier d'Areuse. Il était
désormais indispensable, se sont dit les
responsables de la circulation, que la sé-
curité du trafic soit assurée par des bar-
rières au passage des trains. Cette instal-
lation, qui comprend trois barrières
(deux en parallèle et une toute seule),a
été montée récemment. Elle sera inspec-
tée aujourd'hui et entrera en fonction dès
mercredi.

Des barrières
au carrefour d'Areuse

Samedi vers 17 h 50, un cyclomoto-
riste, M. R. M., de Neuchâtel, circu-
lait chaussée de la Boine en direction
de Peseux. Peu après le passage sous-
voies, il a perdu la maîtrise de son
cyclomoteur dont la roue avant heurta
le trottoir bordant le nord de la chaus-
sée. Déséquilibré, M. M., fit une chute
sur la chaussée en se blessant très lé-
gèrement.

Collision avenue
de la Gare

Samedi toujours, mais vers 14 h, une
voiture conduite par M. S. H., de Cor-
mondrèche, descendait l'avenue de la
Gare , cet automobiliste ayant l'intention
d'emprunter le passage conduisant au
parking de l'Eurotel. Peu avant l'entrée
de ce passage, cette voiture est entrée en
collision avec celle conduite par
M. P. A., de Neuchâtel, qui descendait
cette avenue sur la voie réservée au trol-
leybus.

Cyclomotoriste blessé
à Neuchâtel

BEVAIX

(c) Le législatif siégera en séance ex-
traordinaire le 9 décembre et devra se
prononcer sur une modification du règle-
ment pour le service de défense contre
l'incendie, c'est-à-dire l'adjonction d'un
article 1 9b, rédigé comme suit : « Lorsque
des membres du corps des sapeurs-pom-
piers sont appelés par des sociétés pour
des manifestations locales ou à d'autres
occasions, la commune pourra percevoir
un émolument, couvrant la solde versée
aux intéressés». Ce nouvel article per-
mettra donc de régler tous les litiges pro-
venant de l'engagement des pompiers
hors du cadre de la défense contre l'in-
cendie.

Les conseillers devront ensuite se pro-
noncer sur un échange de terrains avec
M. René Gassmann. La commune pos-
sède au lieu dit «Le Rechargenet», une
parcelle de 744 m2 dont la forme ne per-
met pas la construction d'une maison
sans un échange de terrains. Le Conseil
communal avait proposé la vente de ce
terrain, mais le Conseil général pencha
pour un échange afin de ne pas diminuer
la surface des terrains communaux. Le
Conseil communal propose donc un
échange contre une parcelle de 11 77 m2,
à «Fin-de-Bauler» , en zone à bâtir.

Suit une demande de crédit de
38.000 fr. pour la création d'une canali-
sation d'eau propre reliant celle du che-
min des Epinettes au ruisseau de Ruau,
canalisé dans sa partie supérieure. En
effet , le ruisseau des Sagnes a un débit
d'eau important et par fortes pluies, il
provoque quelques dangers aux passa-
ges sous-route de la N 5. Une bifurca-
tion de l'eau dans son tronçon supérieur
au carrefour du chemin des Sagnes dimi-
nuerait sensiblement son volume d'eau.

Enfin, le législatif devra se prononcer
sur une demande de crédit de 350.000 fr.
pour la pose de canalisations d'eaux
usées et d'eau potable de « Malézieux» à
la station d'épuration. Le tronçon Essor-
biers-Malézieux est terminé, et l'Etat ne
veut pas verser de subventions avant que
le second tronçon susmentionné ne soit
entrepris ou du moins accepté par le
Conseil général.

Les informations du Conseil commu-
nal et les «divers» mettront un terme à
cette dernière séance de l'année. (St.)

Au Conseil général

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Le conseil d'administration des CFF
a nommé un nouveau directeur du ser-
vice commercial marchandises en la
personne de M. Max Lehmann,
42 ans, de Langnau (Emmental) et
domicilié à Evilard. Il succède à
M. Franz Hegner, décédé. Docteur es
sciences techniques, le nouveau direc-
teur a étudié la construction mécani-
que et la gestion d'entreprise à l'EPFZ.
Jusqu'à la fin de 1982, il a été direc-
teur chez Micron SA (Bienne), avant
d'occuper un poste supérieur chez
Mistral SA (Bassersdorf). (ATS)

CFF : nouveau directeur

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Repose en paix , chère maman ,
grand-maman et arrière-grand-
maman.

Madame et Monsieur  Jean
Calderara-Bianchini à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Frédy
Pfeiffer-Bianchini :

Madame et Monsieur François
Dupan-Pfeiffer et leur fils à La
Brévine ;

Monsieur et Madame Bernard
Bianchini-Wenger , leurs enfants
Stéphane et Laurent à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Serge
Bianchini-Chassignol , leurs enfants
Car lo , Florence , Pascale  et
Stanislas;

Madame Andrée Ewald , son amie,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame

Irène BIAIMCHINI
née MAGNENAT

enlevée à leur tendre affection
dimanche dans sa 70mc année, après
quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 4 décembre 1983.
(Combe-Grieurin 39b.)

L'incinération aura lieu mardi
6 décembre.

Culte au centre funéraire à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Frédy Pfeiffer-Bianchini '
Jardinets 9.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

154273-178

t
Monsieur Paul Haldenwang et ses

fils Bernard et Thierry, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René

Haldenwang et leurs filles Esther et
Marianne, à Zurich ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès subit de

Madame

Thérèse HALDENWANG
née HUBER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , sœur , belle-sceur , tante ,
cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa 85mc année.

2000 Neuchâtel , le 4 décembre 1983.
(Foyer Féminin , Ecluse 18.)

La cérémonie religieuse aura lieu
à la chapelle du crématoire mardi
6 décembre, à 15 heures, suivie de
l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard..

R. I. P. «
Cet avis tient lieu

de lettre de faire part.
154267-178
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Chaussure de ski de fond résis- ^HML tm fl^. 140 magasins spécialisés INTERSPORT les tout
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rnm iuicnAi f T̂ ^* i§^\ \ , ŷ* dans 10 pays d'Europe. Le magasin spécialisé
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"̂ ^̂  ̂ ^̂ gj™P̂ -.'i^^-̂  ̂ !: 140 magasins de sports spécialises en Suisse!
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QTl f̂c DÉMÉNAGEMENTS

LEONETTI TRANSPORTS lRue de l'Eglise 3 - 2088 Cressier s
Tél. 038/47 24 81

Transports réguliers Tessin et Italie
Prix intéressants. Devis sans engagement.

JAHKMB*- Té.. (038) 53 35 32
Nous informons notre aimable clientèle

que nous accordons

- RABAIS 20®/
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SUR TOUS NOS ARTICLES
l électroménagers en magasin, i634ie .no

A l'occasion de sa deuxième présentation des
journées régionales
de l'innovation 1984

qui se tiendront du 19 au 23 mars 1984, à l'Ancien-
Stand, rue A.-M. Piaget 82, La Chaux-de-Fonds,

fc l̂ j HOC) I organise le

CONCOURS
NEUCHÂTELOIS

DE L'INNOVATION
placé sous le signe «INNOVER POUR VIVRE». Il /
s'adresse à tous ceux qui désirent présenter un
projet comportant un objectif d'exploitation indus-
trielle et commerciale.
VOUS qui avez des idées, jeunes et moins jeunes,
petites et grandes entreprises, aidez au renforce-
ment industriel de notre région !
Catégories :
0 A Ecoliers ou écoles (classes), jusqu'à 16 ans.
# B Juniors ou écoles (classes), jusqu'à 20 ans.
# C Seniors, dès 21 ans.
# D Entreprises.
Pour obtenir le règlement du concours, adressez
votre correspondance ou téléphonez à:

R E C H E R C H E S
ÉCONOMIQUES
ET TECHNIQUES

^^_^__^_^___ 12, avenue
JJE3gJË3IMW "*1 Léopold-Robert
¦ J*\ ifi n 2300 LA CHAUX-
P JLJJOCil DE-FONDS
î n̂ HffiîfM I Téléphone-=—~' (039) 23 44 25/26

161943-110

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
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163864-110

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-
Fauquez 124, 1018 Lausanne.
Tél. (021 ) 37 37 12. iei750.no

«Aptitude hivernale:
excellente»

Sur les 22 voitures que le TCS a soumises à un test pour en déter-
miner les qualités routières en hiver, seule l'AUDI 80 QUATTRO
a obtenu là 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.» JjfSSP ,̂
Le moment est venu d'aller essayer l'Audi 80 Quattro W tmr- T̂ X̂B)
à traction intégrale permanente, à l'agence VA.G la ^É6llÉ*?3B^
plus proche. ¥ / Ŝ 5̂ %̂..¦¦¦—_  ̂ Un européen ;

AUDI 80 QUATTRO
à traction intégrale permanente

«» *mj ^^mj j m  5l16 schinznach_Bad

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

¦ GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 ;
g Auvernier : Garage du Port, F. Sydler , 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J. -L. Devenoges, £3 23 36. a
m La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger, 65 12 52. Fleurier : Garage C. Outhé, 61 1 6 37. „
m Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat , 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât , 51 44 74. "
¦ Montmollin : Garage de la Croix , F. Stubi , 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J. -F. Bùhler, 24 28 24 m
¦ Saint-Aubin : Garage Alfter , 55 11 87. 72235-110 ¦
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Offre spéciale
VÉLOS

à des prix IMBATTABLES
de marques suisses

et étrangères.
Tous modèles et toutes

grandeurs, enfants - adultes,
Velorex S.A.,

Moulins 21, Yverdon
Tél. (024) 21 44 41 i6386s.no

Exposition de Noël

/ ] T Co'»»"» Maneha M Mcortt « \/ Mron » • Tél. Il 7* M \

vous présente ses porcelaines
Entrée libre 1e3429.no

HéBÉ ¦'â,aâ«^WKTE?VÏJs

164204-110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous res tera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un légu-
me.
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.
Aucun - Aurès - Avis - Aube - Col - Cavale - Cel-
le - Démolition - Finalisme - Froc - Gap - Grena-
de - Grenaille - Grille - Gyroscope - Gazomètre -
Goût - Haie - Lorraine - Mouvance - Minorque •
Moi - Novembre - Nivelles - Nestor - Occasion -
Opticien - Pinte - Pointe - Roche - Soupe - Ser-
be - Suite - Toujours - Tonnelle - Thon - Valen-
tin - Zoé. (Solution en page radio) J

r \

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



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

un magnifique
appartement

de 414 pièces (env. 100 m2 ).
Prix de vente Fr. 225.000.—
(financement à disposition Fr. 21 5.000.—).
Prix de location mensuellement Fr. 1250.—
+ charges Fr. 1 50.—.
Rendement des fonds propres 9% net.
Comprenant :
- grande salle de séjour avec poutres appa-

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

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

Espagne
Oh! Begur, Begur

La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse , sa-
lon, cheminée, salle de bains, à
partir de 4.225.000 ptas, soit env.
Fr. 60.000.—. A 60 km de la frontiè-
re française au cœur de la Costa
Brava avec des immenses pinèdes
et la plus époustouflante vue pano-
ramique sur la mer garantie. Haut
standing et bas prix , construction
de qualité suisse.

Exposition
samedi 10 et dimanche 11 décembre,
hôtel Terminus, Neuchâtel
(face à la gare) de 9 h à 18 h.

Finques Begur
(jp (022) 94 22 14 (026) 2 73 53
/ (038) 25 23 25 (037) 23 11 22

(021) 37 28 55
QUALITÉ ! QUALITÉ !

163425-122

Des réveils et des horloges,
à des prix qui vous font oublier le temps!
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Seulement
75 c le mot
c 'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

A vendre à Peseux dans une situa-
tion dominante, calme, à 5 min . du
centre

VILLA
mitoyenne

de 6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, 2 terrasses , caves , garage
double. Libre. Fr. 503.000.— .

Faire of f res  sous ch i f f res
GR 2360 au bureau du journal.

163005-122

rSXtl BULLETIN
IKÊml D'ABONNEMENT

, L' WëP
Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu 'à révoca-
t ion écrite de ma part, au jou rna l

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50 / j  §¦
> i* i

? trimestriel 42.— !
y '• y

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:

j^̂ ^^^H Service
I VA lk  ̂

des abonnements
] |fal̂ j 2001 NEUCHÂTEL

I mmÉmâMSf Mj \ V O T R E J O U R N A L* *̂*\*wm*\\\\\\\Wm\\w*w TOUJOURS AVEC vous

S fout nouvel abonné à !

! FAN-L'EXPRESS j
! recevra le journal !
! GRATUITEMENT j

en décembre¦ / iv i
i ^ Ĵyp  ̂ l
I ^^̂  ̂ 161606110 '¦

/ \
Çr^?nff LvnEmm ̂ *rJ\ N Iw ^e vous creusez pas la tête pour vos problèmes de

r̂ publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel J

À VENDRE - J'ai à vous proposer dans le Jura M
plusieurs commerces ! i

• hôtel, calés-restaurants, I
bars, discothèques 1

• garages I
• commerce de meubles I
• usines I
• petites fabrications I
Ecrivez sans aucun engagement à case postale 1,
2892 Courgenay ou tél. (066) 7112 89 / i l
66 61 24V 71 21 14. 29165122 ; j

IST
photocûP

ieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 6501

tj À VENDRE À 
^

Cornaux
Grand choix d'appartements .

2, 3 ou 4 pièces
À DES PRIX SANS CONCURRENCE

Exemple: 4 pièces dès

Fr. 189.000.—
Apport personnel : Fr. 21.000.—

Mensualité : Fr. 635.—
plus charges.

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51 , 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

_ 0

p%s impr̂ gides

®

 ̂PI**"»"** .
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

o
Grand choix Imprimerie "
à notre réception Centrale S
4, rue St-Maurice Neuchâtel S,

' N
Suite des annonces classées

en page 8
V )

A louer à Neuchâtel , La Coudre

STUDIO
Tout confort avec balcon. Quar-
tier tranquille.
Lib re dès l e 1"' janvi er 1984.
Loyer: Fr . 355.— + charges.

Pour tous ren seignements:
Tél . (038) 25 66 66, heures
de bureau. 163346 126

A louer au centre de Neuchâtel

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

Téléphone (038) 25 76 71. 163348 i2«

A louer à Cortaillod, magnifique ap-
partement comprenant

4 pièces
aménagé rationnellement , vaste séjour
avec cheminée, donnant sur la pelou-
se ou jardin. Place dans parking.

Tél. 42 51 18. 163018-126
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Le « Groupe des huit »
Exposition au Musée des beaux-arts

A lire le catalogue présentant l 'actuelle
expositio n des artistes chaux -de-fon-
niers qui se tient au Musée des beaux-
arts, on doit se poser quelques questions
assez graves, somme toute. Et surtout
celle d'un langage à peu près commun
des commentateurs sur les œuvres ac-
tuelles qui ne bénéficient pas, comme les
classiques, de tonnes d'aperçus histori -
ques et esthétiques. Combien, pour par-
ler d'une toile ou d'une sculpture, se
grattent sous les pieds et se piquent de
mots, qui ont un pouvoir malicieux de
boomerang ? Fâcheux mais inévitable.

On sait que l 'actuelle exposition est
celle-là même qui fut montée à Win ter-
thour, les artistes ayant été choisis par les
représentants des musées de cette capi-
tale culturelle qu 'est la grande ville de
l 'est zuricois, appelée «bourgade» tout
de go par le préfacier, alors que La
Chaux-de - Fonds porte le titre fringant
de «fière cité»: hum !

Comme on a noué des liens sympathi-
ques entre les deux villes, on a voulu que
les Neuchâtelois, après avoir vu les artis-
tes de Win terthour, voient aussi les leurs.
Peut-être que ces échanges ne feront
que croître et embellir, pour le plaisir de
tous.

Autre question: le malaise qui pèse
actuellement sur le musée de La Chaux-
de-Fonds. En août-septembre, une com-
mission comprenant le président du mu-
sée, M. André Sandoz, et l 'ancien con-
servateur Paul Seylaz, nomme une con-
servatrice, ce qui nous a réjouis. Après
huit mois d'office, elle démissionne,
pourquoii' Nous n 'en savons rien. Or, sur
des affaires politiques, financières, indus-

trielles, on mène des enquêtes à la Mai-
gret. Ici, rien. La culture est-elle à ce
poin t ignorée, voire méprisée, que cet
événement ne touche en rien les autori-
tés, l' opinion? Hélas...

L'exposition elle-même n 'implique pas
grands commentaires. Certes, depuis le
début du siècle, à travers le novateur
L 'Eplattenier, le futur Le Corbusier ,
Evard, Schwob, Dessouslavy, Froide-
vaux, entre autres, il y a eu grand tumulte
dans la plastique de ce lieu haut-perché,
en particulier la découverte et l 'élucida -
tion de la nature jurassienne, longtemps
inédite (Froidevaux, Lermite, Bouille).
Aujourd'hui, c 'est un peu «l'heure tran-
quille où les lions vont boire» (Victor
Hugo), les créateurs se reposent. Oh!
sans doute, on retrouvera toutes les qua -
lités de chercheur tous azimuts de Carlo
Baratelli, dont c 'est en grande partie la
classe de l'Ecole d'art qui est ici; ou
l'exquise sensibilité, la rigueur de dessin
d'Etienne; les à-plats massifs et immobi-
les d'Alain Nicolet; l'univers baroque in-
lassablement recommencé et infiniment
varié (en formes et en matières, toujours
riches) du sculpteur Fred Perrin; la cou-
leur à la fois sensible et travaillée de
Rufenacht. Quant à / ' «installateur» Fran-
cy Schori et au peintre-enfant-terrible du
groupe, Philippe Wyser , il est plus chari -
table de n 'en pas parler. Puis il y a les
turbulences vraies ou fabriquées de Ma-
ricke Kern. En résumé: pas de vagues !
Mais après tout, allez-y voir, le musée en
vaut la peine.

Nm.

Budget 1984 des Brenets
«La façon de régler la voilure»...

Sur le plan budgétaire, c'st la stabilité
aux Brenets. En effet , alors que le budget
1983 prévoyait un déficit de
19.618 fr. 75, celui de 1984 qui vient
d'être publié se solde par un excédent de
dépenses de 22.301 fr. 55.

Par chapitre, ce budget se présente de
la manière suivante : intérêts actifs ,
6000 fr. ; immeubles productifs,
77.600 fr. ; forêts , 7500 fr.; impôts,
1.140.000 fr. ; taxes, 21 2.425 fr. ; recettes
diverses, 79.250 fr.; service des eaux,
62.850 fr. ; service de l'électricité,
52.000 fr. ; total des recettes,
1.637.625 fr. Intérêts passifs,
120.347 fr. 60; frais d'administration,
186.830 fr.; hygiène publique,
111.460 fr. ; instruction publique,
647.590 fr. » sports, loisirs, culture,
53.760 fr. ; travaux publics, 254.920 fr.;
police, 33.080 fr. ; œuvres sociales,
197.050 fr.; dépenses diverses,
54.888 fr. 95; total des dépenses,
1.659.926 fr. 55.

Par rapport au budget 1983, les char-
ges accusent une augmentation de
95.752 fr. 80. Les principaux postes
concernés sont les intérêts passifs
(17.000 fr.), l'instruction publique
(20.000 fr.), les travaux publics
(29.000 fr.) et les œuvres sociales
(15.000 f r ) .  Quant aux recettes, elles
s'améliorent de 93.070 fr. Les deux pos-
tes les plus intéressés sont ceux du servi-
ce des eaux (+ 39.000 fr.) et des impôts

(+ 51.000 fr.). Dans ce dernier chapitre ,
ce sont essentiellement les impôts des
personnes physiques qui sont touchés,
ceux des personnes morales stagnant en
raison de la conjoncture actuelle.

IMPÔTS DES FRONTALIERS

Contrairement à d'autres communes,
celle des Brenets n'a pas tenu compte
dans son budget des recettes résultant
de l'imposition fiscale des travailleurs
frontaliers. C'est dire qu'elle dispose
d'une marge de manœuvre qu'on peut
évaluer à plus de 100.000 francs.

Parmi les nombreux renseignements
fournis par le Conseil communal, plu-
sieurs méritent d'être relevés:

• L'Etat de Neuchâtel autorise une
majoration de 5% des recettes fiscales
par rapport aux comptes 1983. Par me-
sure de prudence, cette majoration a été
limitée à 2%.

O Pour couvrir le déficit toujours plus
important des établissements hospita-
liers , la taxe hospitalière a été augmentée
de Vz%.

0 L'amélioration des installations de
la station de pompage des Goudebas a

été demandée par les services du labora-
toire cantonal des eaux. L'augmentation
des charges relatives à la construction du
nouveau réservoir d'eau à l'Essert impli-
que l'introduction du nouveau tarif de
l'eau potable dès le 1er janvier 1984.

• Les frais d'écolage pour l'ensei-
gnement secondaire et préprofessionnel
sont basés sur un effectif présumé de
42 élèves, à 4887 fr. l'écolage annuel.

En conclusion de son rapport , l'exécu-
tif explique les raisons de sa prudence :
« L'élaboration de ce budget, dit-il , est
conditionnée par notre incertitude face
aux réalités économiques actuelles. Sa-
chant qu'il faut prévoir pour une région
industrialisée comme la nôtre un taux de
croissance très faible pour les prochaines
années, nos prévisions ainsi élaborées
devraient rester valables, quant au fond,
même dans des circonstances fluctuan-
tes».

Le Conseil général devra se prononcer
sur ce budget lors de la séance qu'il
tiendra mercredi soir. Fera-t-il sienne
l'affirmation du Conseil communal: «Ce
n'est pas la direction du vent qui impor-
te, c'est la façon de régler la voilure»?

R. Cy

Jean-Philippe Collard
Concert de l'abonnement au Temple

Quel merveilleux programme ont en-
tendu vendredi passé les auditeurs fidè -
les de l'Association des concerts du Lo-
cle ! Quel merveilleux pianiste que ce
virtuose français que nous n 'avions en-
core jamais écouté. Le programme -
avec Fauré, Schumann, Franck et Cho-
pin - était accessible à tout le monde. Il
constitua un de ces rares moments
après lesquels on dit: «je l'aurais encore
entendu toute la nuit».

Le pianiste a créé cet enchantement:
Son programme avait des beautés in-
dentiques à celles qu 'on appréciait
avant la deuxième guerre mondiale : les
surprises de Fauré avec ses volte-faces
et ses feintes; les paysages de Schu-
mann avec ses transpositions musicales
des tableaux d'un pein tre ; les inven-
tions si belles de César Franck avec ses
développements lyriques; les idées de
Chopin avec ses extases et son pathé-
tisme. Nous ajoutons les recherches de
Ravel (données en bis) avec leur ruti-
lence et leur fermeté classique.

«La géométrie seule se formule en
axiomes et en théorèmes. Ailleurs, dans
l'ordre des choses humaines, le vague
est le vrai. » Cette assertion de Renan
est contredite par les interpré tations de
Collard. Que ce soit dans « Fleurs soli-
taires», de Schumann, ou dans les in-
termèdes de la fugue de Franck , ce jeu-
ne pianiste élabore toujours un discours

précis. Sa pensée n 'est pas vague, elle
exprime une construction. Sa sonorité
recherche la lumière et bannit tous les
effets bon marché de pédales. Son lega-
to peut être comparé à celui d'un très
bon organiste. Bref, sa mise en plein
jour de ses volontés indique une maîtri-
se totale du clavier qui n 'a rien de vague
ou de brumeux (comme le concevait
Debussy) . Le Steinway résonne splen-
didement.

Kubrick : vra iment un grand
SEMINAIRE DE CINEMA AU LOUVERAIN

Pendant deux jours au Louverain, une
petite quarantaine de jeunes gens et jeu-
nes filles ont creusé l'oeuvre du cinéaste
américain Stanley Kubrick pour en tirer
toutes les valeurs et richesses, les sens
sous le sens, les sens sous l'appel aux
sens, les sens uniques et doubles, les
rappels de sens à travers miroirs et échos.
Une conclusion à ce voyage dans les
profondeurs: Kubrick est vraiment un

grand. Ce que l'on savait déjà , sinon on
ne l'aurait pas choisi comme terrain
d'exercice. Mais pourquoi est-il si
grand ? Parce qu'à travers tout ce jeux de
significations premières et dernières, il
réussit à n'exclure aucun sens, il n'en-
voie pas de morale tranchante à la tête
de son spectateur , il le respecte même s'il
assène à sa perception des images
inouïes de violence ou de pessimisme
glacé : "Quelque grande soit la nuit, il
nous faut y ajouter notre lumière". C'est
de Stanley Kubrick lui-même,les organi-
sateurs avaient mis la citation en exergue
à leur programme, et cela signe la décou-
verte ultime : Kubrick , souverain, perfec-
tionniste, artistocrate , sompteux dans ses
couleurs, rutilant dans sa technique,

magnifique d'exigeance et de rigueur,
est en fait un humble. Humble devant les
auteurs qu'il sert avec une honnêteté mi-
nutieuse; humble devant son spectateur
pour lequel il ouvre des portes, le laissant
cependant responsable de ses choix de
lecture.

LE MEILLEUR

Troisième séminaire plus réussi que les
premiers, pourtant satisfaisants. L'histo-
rique raccourci est de Freddy Landry,
membre fondateur: avec "Quatre cinéas-
tes, quatre univers", Tarkovsky et Fass-
binder avaient évacué Altmann et Fellini,
et la comparaison de quatre points cardi-
naux de la création cinématographique
avait dégénéré, deux auteurs focalisant
l'attention ; avec Bergman, les partici-
pants avaient passé leur week-end à dé-
couvrir l'angoisse chez un cinéaste de
l'angoisse, ce qui n'avait rien de très sur-
prenant. Tandis que pour Kubrick , l'ex-
ploration est restée de bout en bout fé-
conde, par la diversité des approches :

quatre animateurs, quatre coupes à tra-
vers l'oeuvre. Freddy Landry, critique,
producteur s'est attaché aux ressorts du
scénario; Caroline Neeser, responsable
du département audio-visuel de la Bi-
bliothèque de la Chaux-de-Fonds , a dé-
montré à travers un montage audio-vi-
suel comment le cinéaste enrichit son
oeuvre par le recours à la musique, à la
peinture, habile à établir des correspon-
dances culturelles fécondes; Frédéric
Maire, jeune réalisateur et critique, a re-
couru à la vidéo pour révéler par l'analy-
se combien la technique pure recèle de
significations profondes; Denis Mùller,
animateur et théologien, cernait les ques-
tions, relançait des débats immergés
dans la matière même de l'interrogation
de fond sur l'homme, violence, pouvoir,
communication, devenir , avec ou sans
espoir.

Bref , une riche réussite, un travail d'in-
formation vraiment accompli , correspon-
dant en tout point à la vocation du Lou-
verain, qui est de s'adresser à des jeunes

dans l'optique d'une formation au mon-
de actuel. Quoi de plus actuel que le
cinéma, le monde de l'image constam-
ment recréé ? Quoi de plus actuel qu'un
terrible pessimisme sur l'homme, qui
étrangement appelle encore plus fort
l'extra-humain?

KUBRICK ,
L'ENVERS DE L'ESPOIR?

"Pas d'idéal, pas d'absolu chez Ku-
brick," c'est le constat désolé d'un jeune
spectateur: en être navré, blessé, n'est-
ce pas déjà la marque d'une autre atten-
te? Et n'est-ce pas cette autre attente qui
fonde la dernière image de 2001, Odys-
sée de l'Espace: un nouveau né? Heu-
reux, tout à leur enthousiasme satisfait ,
les organisateurs ont immédiatement po-
sé les jalons d'une suite prometteuse: la
Nuit du Cinéma aura lieu l'an prochain.
Le séminaire aussi, début décembre.
Cerneré-t-il Costa-Gavras, Polanski, Fel-
lini, Truffaut , Cocteau, Beneix ou Fass-
binder? Thème ou auteur? Mystère en-
core. Une seule certitude: il sera.

Ch. G.

Assemblée de l'ANEPS
aux Hauts-Gèneveys

L'assemblée générale de l'Association
neuchâteloise d'éducation physique et
sport a eu lieu dernièrement au buffet de
la gare des Hauts-Geneveys. Son prési-
dent, M. Gilbert Hirschi, a ouvert les dé-
bats en présence d'une trentaine de
membres. L'ordre du jour était chargé.
Après l'appel, les différents rapports et
l'acceptation de ceux-ci par l'assemblée
on passa aux élections.

Plusieurs membres du comité avaient
envoyé leur démission à l'association:
Danièle Nicklaus , Simone Zahnd ( pen-
dant 21 ans caissière), Gilbert Hirschi (7
ans président) et Gaston Cuche (25 ans
de différentes charges). L'assemblée ac-
clama les démissionnaires et tint à les
remercier.

Puis M. Franco Hafner , nouveau prési-
dent, prit le relais et déclara que le nou-
veau comité fera tout son possible pour
continuer le travail de ses prédécesseurs.
Il dût commencer son mandat avec une
tâche désagréable, l'augmentation des
cotisations, acceptées par l'assemblée
après quelques discussions.

On parla encore du budget, des activi-
tés à venir , ainsi que de la question de
l'inspectorat. M. Hugues Feuz, délégué à
l'éducation physique, évoqua le sujet
avec précision et fit remarquer à l'assem-
blée qu'on se trouve devant un tournant
important pour l'éducation physique à
l'école. Il releva aussi que les autorités du
canton se préoccupent avec soin de la
situation.

Budget du Locle
La ville du Locle communique

que le projet de budget pour
l'exercice 1984, établi par le
Conseil communal et qui est sou-
mis à l'examen de la commission
du budget et du Conseil général,
se présente comme suit :

Revenus du compte de fonction-
nement, 55.352.510 fr; charges,
54.136. 005 fr; boni financier,
1.216.505 fr; amortissements
comptables, 1. 942.450 fr; excé-
dent de charges du compte de
fonctionnement, 725.945 francs.

C'est après une analyse prudente
et approfondie des chiffres et de
leurs données que le budget 1984
a été établi. Les amortissements
comptables légaux ont été calculés
et budgétisés dans leur totalité. Le
boni financier constitue une marge
intéressante d'autofinancement.

Par rapport au budget 1983, les
charges augmentent de 3,29% et
les revenus de 4,40 pour cent. Il en
résulte une amélioration, le déficit
1984 étant de 546.175 fr inférieur
à celui budgétisé en 1983. Le
Conseil communal s'efforcera de
demeurer dans les limites du bud-
get et si possible d'améliorer le ré-
sultat prévu.

Exposition de voitures
et motos de compétition
La section des Montagnes de I Au-

tomobile club suisse, en collabora-
tion avec l'écurie automobile «Scu-
deria Taifyn», a organisé ce week-
end, dans un des sous-sols du par-
king de la Grande-Fontaine , une ex-
position de voitures et de motos de
compétition. La manifestation a con-
nu un net succès. Dès son ouverture,
samedi, la foule s'est pressée devant
les modèles présentés. Il semblait
bien que chacun avait hâte de con-
templer qui une formule 1, la Renault
formule turbo par exemple, qui un
prototype ou encore une moto, de
cross ou de type «trial».

En fin d'après-midi , un petit apéri-
tif a réuni le comité d'organisation
présidé par M. F. Lamarche , les pilo-
tes invités, les commissaires de cour-
se, M. Augsburger , conseiller com-
munal directeur de police et M. Bros-
sard, délégué aux affaires culturelles.
Au cours d'une brève allocution, M.
Lamarche a rendu hommage aux ac-
tivités déployées par ces différentes
personnes. Car sans elles, sans l'ap-
pui surtout du propriétaire des lieux ,
M. Paci, cette manifestation n'aurait
jamais pu voir le jour. Les pilotes,
quant à eux , ont relevé combien le
contact avec le public est indispen-
sable.

Cette manifestation est la première
du genre mise sur pied en Suisse
romande. Au vu du succès remporté,
les organisateurs ont d'ores et déjà
décidé de récidiver l'an prochain et si
possible sur une plus grande échelle.

L.B.

FONTAINES

Le Conseil général de Fontaines a
été convoqué pour une importante
séance mard i 6décembre. A l'ordre du
jour on note : une demande de crédit
pour la construction d' un abri de pro-
tection civile pour lequel le Conseil
communal propose soit de ne rien faire
en prenant la resporisabilité de cette
décision : soit d' accepter la réalisation
avec aménagement intérieur pour le
montant  de 1.055.000 francs. Suivront:
examen du budget 1984 présentant un
boni de 4119 fr. ; remboursement de la
part communale , environ 30.000 fr. à
la dette de l'Association de la piscine
du Val-de -Ruz ; demande d'autorisa-
tion d'acquisition de onze parcelles de
terrain nécessaires à la réalisation de la
route communale Sus-Pont: projet de
règlement concernant la prévention
des dégâts provoque s par les taupes et
campagnols.

Les jeunes gens et jeunes filles ayant
obtenu le droit de vote cette année sont
également invités à cette séance.

Prochaine séance
du Conseil général

Dimanche-soleil de première neige
A un dimanche d'ouragan répond un dimanche de soleil: les hauteurs ont

accueilli hier après-midi leurs premiers promeneurs de glace et de diamant :
arbres de givre, brouillards baladeurs, glissades de touts-petits dans des
coquilles de plastique. La neige n'était pas bien épaisse, il s'agissait plutôt
d'un glacis sur fond de mottes gelées, mais un fondeur obstiné pouvait
accomplir sans drame le parcours La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran. La bise
un peu calmée laissait même le soleil réchauffer les coins bien abrités. Un joli
dimanche avant-goût du retour des jours. (Avipress - P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h 30, Jamais plus jamais (12 ans).
Eden: 18h30 , Délices sexuels (20 ans) ;

20 h 30. 48 heures (16 ans).
Plaza: 20h30 , L'été de nos 15 ans, (14 ans).
Scala: 20h45, The verdict (12 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heurcs (sauf di-

manche).
Le Scotch: 21 h30 - 4heures (sauf dimanche).
La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Galerie du Manoir: (sauf lundi) Knut Kônigs-

hofen «Métamorp hoses ».
Home de la Sombaille: exposition des artistes

amateurs de 3""-' âge du canton.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni : aquarelles de J.

Boulais «Ma Bretagne» . Galerie de
l'Echoppe : (sauf dimanche) aquarelles de
Samuel Quinche.

La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-
de).

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

231017.
Pharmacie de service : Bertallo , 39, avenue

Lcopold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite

tél. 231017.
Alcooliques anonymes: tél. 282376 et 2307 56

(24 heures sur 24).

DIVERS
Consommateurs-informations : de 14 à 17h ,

22, rue du Grenier.
Club 44: 20h30. conférence de Jacques Toja

«Les grandes heures de la Comédie-Fran-
çaise ».

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : (tous les après-midi et

le mercredi soir , sauf lundi) «Rencontre de
trois graveurs», Jean Cornu , Hans-Rucdi
Sieber "et Walter Willisch.

Château des Monts: Musée d'horlogeri e (di
manche ou sur demande).

Bibliothè que: l'œuvre des Girardet , dans le
cadre du 450""-' anniversaire de l'imprimerie
neuchâteloise.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

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

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

Pharmacie d'office : Mariotti , de la Poste , 17,
rue Bournot , jusqu 'à 20h , ensuite appeler
le N" 117.

Voiture détruite
par le feu

Hier vers 5 h 30, M. D.E.. domicilié à
Dombresson , circulait de Neuchâtel à Va-
langin. Dans cette dernière localité , à la
hauteur de la fabrique Fuchs , il a senti une
forte chaleur dans sa voiture et s'est arrêté
en dehors de la chaussée où sa machine a
subitement pris feu et a été complètement
détruite. Pour l'instant les causes ne sont
pas établies.

Le Football-club
se structure

Le Football-club de Valang in , récem-
ment fondé, a tenu récemment une assem-
blée générale. Après lecture et adoption du
procès-verbal d'octobre, une dactylo est
nommée au comité en la personne de Mlle
Claudine Robert. MM. Alain Blandcnier ,
Francis Roquier et René Pointet occupe-
ront les fonctions de vérifica teurs des
comptes . Les statuts du club , élaborés pa-
tiemment au cours de ces dernières semai-
nes, sont lus , discutés et approuvés point
par point. Au vote final , ils font l' unanimi-
té et pourront être présentés prochaine-
ment â l'ASF. Un livre d'or vient d'être
créé et mis en circulaiton. La fondation
d' une société sportive nécessite d'impor-
tants fonds financiers pour l'achat du ma-
tériel. Aussi les membres ont-ils décidé du
montant des cotisations et de la création
prochain e de cartes de membres passifs,
supporters , et de gadgets divers tels que

fanions et briquets. Dans les "divers", il
lut question de la commune et de la société
locale de gymnasti que qui viennent d'aider
matériellement le football-club. Quel ques
matches de préparation seront organisés
au printemps avec des clubs de 5me ligue
et les entraînements en salle reprendront le
2 février 1984.

VALANGIN

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.

Musée régional : Château de Valan-
gin , ouvert de 10 h à 12 h , et de 14 h
à 17 h, lundi et vendredi exceptés.

CABHET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

Naissances: Robert , Jérôme, fils de
Claude et de Brigitte, née Staub; Buehler,
Marlène, fill de Ernst et de Dora, née Rie-
der; Kohli, Raphaël François, fils de Michel
François Jacques et de Françoise Danièle,
née Tétaz; Pham, Kha-Minh-Long, fils de
Manh Hung et de My Kim, né Kha; Ryser,
Rachel , fille de Gérald Fernand et de Pasca-
le Françoise Jeanine, née Josserand.

Promesse de mariage : Mendes, Roge-
rio et Donias, née Veuve , Cosette Annette.

Mariages civils : Steiner, Ulrich et Zin-
gre, Nathalie Elisabeth; Carignano, Giulia-
no et Mazzitti, Maria Carmela; Farine, Mi-
chel René Albert et Follett, Susan Yvette;
Lopes, José Maria et Pinto, Fernanda.

Etat civil

LE BROUILLET

Hier vers 4 h 30, M. Alain Kaunel,
domicilié aux Prises (Le Brouillet),
circulait sur la route cantonale de La
Brévine aux Bayards. A la sortie d'un
virage à gauche, peu après la poste du
Brouillet, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui heurta des stères de bois
entreposés au nord de la route.

Sous l'effet du choc, le véhicule
s'est partagé en deux, tandis que le
conducteur a été éjecté à plusieurs
mètres. Grièvement blessé, il a été
transporté par une ambulance à l'hô-
pital du Locle.

Grièvement blessé

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Une soirée peu commune a etc organisée
récemment aux Geneveys-sur-Coffrane:
M. Jacques Darbre , de Nyon , ressortissant
des Geneveys-sur-Coffrane , désirait con-
naître sa commune et apporter quelque
chose aussi à ses habitants. Il proposa
donc aux autorités communales de présen-
ter , avec une conférence publi que suivie
d' un débat , son expérience de pilote chez
Swissair.

Une centaine de personnes étaient pré-
sentes à la séance organisée à la salle de
gymnasti que , séance ouverte par le vice-
président du Conseil communal , M. Frédy
Gertsch. Deux films , "Pilote de ligne", où
était présentée la formation des comman-
dants de bord et mise en évidence les res-
ponsabilités de ceux-ci , et "Malahari " , qui
présentait l 'Indonésie et invi ta i t  au dépay-
sement, ont été projetés.

M. et Mme Darbre avaient en outre
dans leur valise un billet Jumbo Swissair
Genève-Zurich qui , par tirage au sort, a
passé aux mains de M. Gaston Kûn zli ,
tout heureux de pouvoir bientôt voir le bas
d' en haut !

Pilote de ligne

VAL-DE-RUZ
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Envisagez-vous H
un achat? H

N'y renoncez pas ! I
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité: ÏSfpj
péces jusqu 'à Fr. 30.000.— el une assurance qui paie vos !Sp0|
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , S&Ra
sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le H*!$llune mensualité adaptée à votre . solde de la dette en cas de pyJQl
bud get. Sur demande , mensua- décès. iJEKM
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Blpl | | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 ? . W

hmillu
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Cherchez-vous
une j eune fi l ie au pair?

Nous pouvons vous proposer une |eune f i l lo
Suisse alémanique pour l' année prochaine.

Elle travail lera chez vous 24 à 28 heures par se-
maine. Pendant son "*?l5x
temps libre , elle •• " mb *• . -
f r é quentera :1ns tfj^̂ S' %
cours de f ran- , ï^ \̂ -V

^v~"ï>."
çais , culture I ' \ J
générale et / / V \ -^̂ Ĵ
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Demandez sans engagement notre documentation
au 031 25 76 96 ou 25 01 51 !

W Lave-linge automatique WJ
i Nova ma tic Z915 l
- • Maniement simple î ^â l̂ ïM M ¦
— • Touche d'économie de courant Prix-Fust BHBBBM ii
T • Programme tissus délicats QQQ _—  ̂ m
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E en stock Possibilité (I achat feg» £
|g • Grand rabais a l' emporter ^̂ ^™js^^™^^̂  ; 3
Wp. • Livraison gratuite w . ¦
yr • Garantie allant jusqu ' à 10 ans lj x
Ej Durée de location minimum 3 mois f ' %fê1
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choisissez votre volaille chez le SPÉCIALISTE Û

O Demandez notre excellente farce maison avec de la viande de veau, foie de volaille, R

H champignons, herbes fraîches, épices fines, arrosée d'un excellent cognac. m

D I ,#%> L* ¦»* L» ,#* «¦ M fV&VOC 0 25 30 92 Neuchâtel Qn Lennnerr iicics RUE FLEURY ? H
Mj Veuillez , s.v.p., nous passer vos commandes de fêtes assez tôt Gros et détail ¦

W Pour les livraisons à domicile, veuillez s.v.p., passer vos commandes la veille. Expédition au-v ,<iors. *^
UJ 163427.110 ipH

Attendez-vous ce moment-là
pour réagir?

Attendriez-vous aussi longtemps pour consulter un
spécialiste lors de maux de dents ou d'autres ennuis
de santé? Pensez-y: vos cheveux sont une richesse
incalculable. Dès qu'ils commencent à tomber, il faut
réagir. La calvitie s'installe plus vite que vous ne
pensez. Et peut-être simplement parce que vous ima-
ginez pouvoir soigner vous-même lachute des cheveux.
Consultez sans tarder nos spécialistes! Grâce à leur
longue expérience et à un traitement adéquat , vos
cheveux cesseront de tomber et la calvitie sera vaincue.
Demandez aujourd'hui 

^^Tencore un rendez- BFAlfj£j ^  ->—
vous. La première con- F r̂fïï *
sultation est gratuite. Gcneu(, Bul.dll Pof, e «22^0733

Lausanne Rue de Bourg 8 02 1 2 0  45 43
Zurich Bahnhofplat; 3 0 1 2 1 1 8 6  30
Winlerthour Techmkumslr 38 052 22 57 25
Borne Etlingerslr B 031 2 5 4 3 7 1
Bienne Veres.ussU 10 0 3 2 22 3 3 4 5
Bâle Eliiîabelhenanlage 7 061 23 30 55
Sainl-Gall Obérer Graben 3 0 7 1 2 2 8 8 5 1
Olten Wicsensu 10 062 26 35 26
Soleure HauDtga"o 29 065 22 06 48

163433-110 Lucerne Plistergasse 7 04 1 2 2 4 6 8 8
07 Ouvert sans interruption dès 10h30

La nature est
à votre portée pour les soins quotidiens
de la bouche et des dents, grâce à l'Eau
et la Pâte dentifrices Trvbol aux herbes.
Bravo Trybol! "«M- HO

i
La publicité profite

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

• Le •
• service culturel •# migros •
% présente en collaboration avec f
•y CONNAISSANCE DU MONDE 9

L'envoûtement du

• SUD-MAROCAIN |
_ récit et film de _

f MARCELTALABOT m
9 4me conférence de l'abonnement 9

4_ NEUCHÂTEL: Théâtre , mercredi 7 décembre 1983 à A
• 16 h et 20 h 30. •
A Jeudi 8 décembre 1983 à 20 h 30. A

A COUVET: Vieux-Collège, vendredi 9 décembre 1983 à ^• 20 h 15. •
9 Prix des places: Fr. 10.—, location à l'entrée, isssos.no 9
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I PAROI RUSTIQUE  ̂I
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M Seulement ^LWàW m̂W L̂w Q m
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|j| | • Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément Bl
1 POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE : ¦
^H ^BB
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^J 
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h. 
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17 h. 

I 
»1 suivez les flèches «Meublorama». mÊ

¦ Lundi matin fermé. !_¦ GRANDE PLACE DE PARC II

¦ meublofQmQj i
 ̂ Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) ¦̂mmWLWÊmW
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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

A louer pour date à convenir
rue des Portes-Rouges , Neuchâtel

magasin
avec vitrine

environ 40 m2.
Fr. 700.— par mois.

Faire offres sous chiffres
BP 2384 au bureau du journal.

163426-126

En ville - À LOUER

appartement
de 3 pièces

ï - salon avec balcon
- grande chambre donnant sur cour
- cuisine agencée
- cave

Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 750.— + Fr. 105.— de charges.

Adresse : Ecluse 61.
Tél. (038) 41 26 89. 163279.12e

PESEUX
A louer pour fin
décembre, à la
rue du Chasselas .

3 pièces
avec tout conforr
Loyer Fr. 480 - +
charges. Préférence sera
donnée à personne
tranquille.

Etude Ribaux
& von Kessel.
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 163893 126

|

I 

{Nikon
Programme Nikon FG:

Photographier , tout s imple-
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M» M COUVET <B 63 23 42
NON-RÉPONSE 0 63 19 89
FLEURIER 0 61 11 47

150564-184

i/'/a er René \
FUHRER-SOUAI ont la joie d'annoncer
la naissance de

Christelle-Natacha
3 décembre 1983

Maternité Pourtalès Maison Rousseau
Neuchâtel 2112 Môtiers

154268-177

Le FC Travers a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Francis MORETTI
membre passif et père de Gianni
Moretti , membre actif et capitaine
de la lrc équipe.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.i5«6e-i78

Nous ne voulons pas, frère , que
vous soyez dans l'ignorance au
sujet de ceux qui dorment, afin
que vous ne vous affligiez pas
comme les autres qui n'ont point

; d'espérance. Car si nous croyons
que Jésus est mort et qu 'il est
ressuscité, croyons aussi que Dieu
ramènera par Jésus et avec Lui
ceux qui sont morts.

I Thess. 4: 13-14.

Madame Francis Moretti-Sauser à
Couvet;

Monsieur et Madame Gianni
Moretti-Laubier et leur fils Eddy à
Couvet ;

Monsieur Silvio Moretti et ses fils
Elvis et Jean-Luc à Manno (TI) ;

Madame Alice Moretti-Delay à
Fleurier ;

Monsieur Battiste Moretti à
Fleurier;

Monsieur et Madame Eric
Moretti-Piaget au Locle ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Jequier-Moretti au Locle, leurs
enfants et petit-fils à Peseux ;

Monsieur et Madame Jean
Moretti-Schlunegger à Dietikon
(ZH);

Mademoiselle Angeline Moretti à
Fleurier;

Madame Odette Pittet-Delay à
Yverdon ;

Les familles de feu Louis Sauser,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Francis MORETTI
peintre en bâtiment

leur cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, fils, frère, beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à
leur tendre affection à l'âge de
62 ans.

2108 Couvet, le 3 décembre 1983.
(Saint-Gervais 4.)

Ne pleurez pas au bord de ma
t o m b e .  A p p r o c h e z - v o u  s
doucement, pensez combien j'ai
souffert et accordez-moi le repos
éternel.

L'incinération aura lieu mardi
6 décembre à Neuchâtel.

Culte au temple de Couvet à
13 h 30.

Le corps repose à domicile.

Prière instante de
ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

154270 178

Affrontements amicaux
Tournoi interne du Judo-club

Depuis plusieurs années, le Judo-
club du Val-de-Travers connaît une
belle activité. Sport de défense avant
tout , le judo fait beaucoup d'adeptes,
aussi bien chez les filles que chez les
garçons. Bien que souvent spectacu-
laires, les prises n 'en sont pas moins
efficaces. Mais qu'on se rassure: judo
n'est pas synonyme de violence ! Il y
est davantage question de souplesse et
de condition physique que d'agressivi-
té. Aucun risque donc d'y intéresser
les petits et de leur faire passer le
kimono. Les spectateurs qui ont assis-
té au dernier tournoi interne du club
vallonnier ont pu s'en rendre Compte.

Les combats - c'est le terme appro-
prié - opposaient filles et garçons, sans
distinction de sexe. Seules les catégo-
ries de poids entraient en ligne de
compte. Et le fait de savoir que les
«affrontements» étaient arbitrés par
deux experts en la matière - MM. J.
Délia Ricca et J. Bellasai - est un gage
d'assurance pour les parents craignant
pour la sécurité de leur progéniture!

A l'issue du tournoi interne du Judo-
club du Val-de-Travers, le vainqueur
de chaque catégorie est récompensé
par une médaille d'or , le deuxième par
une médaille d'argent et les deux sui-
vants par une médaille de bronze.

Do.C.
LES RESULTATS

MOINS DE 22 KG: 1. Patrice Vau-
theroz. 2. Alexandre DeU'Orefiee. 3.
Myriam Ofzky. 4. Jean-luc Rime.

MOINS DE 25 KG: 1. Fabienne
Strahm. 2. Loïc jornod. 3. Cindy Rey-
mond. 4. Danielle Geiersberger.

MOINS DE 28 KG: 1. Karine Stauf-
fer. 2. Pascal Juillerat. 3. Pascal Larna-
re. 4, Cédric John.

MOINS DE 31 KG: 1. Jury Marcuz-
zo. 2. Katia Délia Ricca. 3. Sylvain
Baud. 4. P.-A. Johan.

MOINS DE 35 KG: 1. Steve Chanez.
2. Jean-Pierre Ryser. 3. Miguel Rome-
ro. 4. Giorgio Galati.

MOINS DE 47 KG: 1. Nicolas Délia
Ricca. 2. Maryline Stauffer. 3. Giusep-
pe Giorgiani. 4. Yann Berthoud.

MOINS DE 52 KG: 1. Sabine
Schmutz. 2. Maurizio Ciurleo. 3. Caro-
le Cimador. 4. Patrick Favre.

MOINS DE 60 KG: 1. Thierry Petre-
mand. 2. Christophe Dubied. 3. Cédric
Berthoud. 4. Nathalie Barbe.

JUNIORS (FILLES): 1. Maya Dut-
ler. 2. Anne Gruibble. 3. Isabelle Cur-
rit. 4. Xenia Lambelet. JUNIORS
(GARÇONS): 1. André Héritier. 2.
Bertrand Kilchoer. 3. Roger Kilchoer.
4. Patrick Christinat.

ÉLITE : 1. Pascal Rey. 2. Pierre-
Alain Jornod. 3. Claude Haldi. 4. Da-
niel Galster.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Stationnement des voitures

De notre correspondant:
La commune de Fleurier se prépare à

affronter les neiges de l'hiver et, de ce
fait, prend déjà des dispositions de façon
que les hommes de la voirie puissent
ouvrir les routes et les rues avec leurs
engins dans les meilleures conditions
possibles.

On se rappelle, à ce propos, qu'un
jugement du tribunal de police avait sé-
rieusement contrarié les autorités locales,
parce que le propriétaire d'une voiture
l'avait laissée en stationnement et qu'il
avait été purement et simplement libéré
des fins de la poursuite pénale.
.̂ Sgtj^QurquQif le Conseil communal

vient de prendre de nouvelles disposi-
IMMMMHI iQwr'vyyt yy  '

tions, qui ont été approuvées par l'ingé-
nieur cantonal, M. Dupuis. Elles stipulent
que, pendant tout l'hiver 1983-1984, le
stationnement des véhicules est interdit
dans les rues et sur les trottoirs chaque
soir de 23 h au lendemain matin à 8
heures.

Par ailleurs, interdiction est faite, mais
d'une façon générale, de parquer des vé-
hicules sur les deux côtés de la rue du
Pré, au lieu dit « Les Sauges».

Les véhicules qui ne disposeraient pas
d'une place de garage, pourront être par-
qués place de Longereuse, qui sera dé-
barrassée de la neige danstoute la mesu-
re du possible. G. D.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20h 30, Stay ing

alive, avec John Travolta (parlé fran-
çais).

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

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

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

Fleurier, troc-mitaine : Hôpital 9a, le
jeudi entre I5h et 18heures.

Couvet, St-Gervais 8, l'Etoile, foyer
d'accueil , ouvert vendredi et samedi

de 19h - 22h , dimanche de 13h à 16h.
tél.632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.613848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

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

Fleurier, tél.61 1021.

Le moment des récompenses
RIVE SUD DU LAC Société de tir la « Jeune Broyarde »

De notre correspondant:
Avec la fin de l'année, les tire urs à 300

et 50m. de la «Jeune Broyarde» se sont
retrouvés au café-restaurant du Cheval-
Blanc, à Payerne , pour leur traditionnel *
le soirée-palmarès , sous la présidence de
M.Willy Kup ferschmid. Quelque 65
membres Ont répondu à l'appel du co-
mité. Au nombre des invités.

MM.Albert Cavin , président d'hon-
neur , Charles Bruder , membre d'hon-
neur , M mc et M. Robert Rapin , syndic de
Payerne, Claude Hcer, président de la
société consœur « La Broyarde» , Marcel
Mean , membre du comité cantonal de la
SVTS, et Aloïs Violi , président de
l'Union des sociétés locales.

Après un bref résumé présidentiel des
activités de la «Jeune Broyarde» durant
l'année écoulée, la lecture du palmarès à
300 et 50 m., ainsi que du tir au pistolet ,
est faite par MM. Roger Mayor , secré-
taire , et Willy Kuferschmid , président.

LE PALMARÈS .- 300 m., classe-
ment général « A » (interne) : 1. Yves
Clôt , HC, 476,6; 2. Ernest Bûcher , HC,
476,2; 3. Jean-Daniel Rapin , HC, 474,8.

Classement général «B» (tous les ti-
reurs) : 1. Aloïs Violi , challenge Rémy,
414,0.

Maîtrise «A»:  Yves Clôt , 524; Ro-
bert Rapin , 523; Jean-Daniel Rapin ,
517.

Maîtrise «B»: Guy Gillland , jeune ti-
reur , 248; Claude Rapin , 233.

Challenge Baumgartncr: Jean-Daniel
Rapin , 94.

Challenge jeunes tireurs : Gian-Carlo
Taminclli , 39.

Cible Broyé (avec distinction): Jules
BuaChe , 40; Aloïs Violi , Pierre Bourqui ,
39.

Cible société : Robert Rapin , Yves
Clôt , Roland Bonny, 93; Jules Buachc,
Ernest Bûcher , 92.

Cible Aloïs: Robert Rapin , 275; Pier-

re-Marcel Vallon , 275; Charles ,Miéville ,
267; William Roulet , 261.

Cible Jomini - rachat: Aloïs Violi ,
916; William Roulet , 914; Roland Bû-
cher. 906.

Cible section fédérale (avec distinc-
tion): P.-Marce l Vallon , Aloïs Violi , 40;
Pierre Bourqui , Ernest Bûcher , Emile
Edelmann , Yves Clôt , Frédéric Rapin ,
Edouard Vallon , 39.

Cible art : Willy Kupferschmid , 460 ;
Charles Miéville , 450 ; Roland Bûcher,
447 ; J.-Daniel Rapin , 440.

Cible militaire (avec distinction): Aloïs
Violi , 382 (chai. Paul Comte); Charles
Miéville , 368; Roland Bonny, 364.

Cible Payerne (avec distinction): Pier-
re Bourqui , 113; Ernest Bûcher , 112; J.-
Daniel Rapin , I I I .

Pistolet - classement général: I. Yves
Clôt , 528 ; 2, Michel Wenger , 509; 3.
Charles M iéville , 505.

Cible section fédérale (avec distinc-
tion): Yves Clôt , 98; Charles Miéville ,
94; Michel Wenger , 93.

Cible société : Yves Clôt , 97; Willy
Jeanrcnaud , 95; Charles Miéville , 94.

Cible progrès (avec distinction): Yves
Clôt. 56; Charles Miéville , Willy Jeanrc-
naud , Michel Wenger, 54.

Tir militaire + tir en campagne: I.
Yves Clôt , 168 ; 2. Michel Wenger, HC,
166 ; 3. Charles Miéville. HC. 165.

YVERDON-LES-BAINS

(c) Samedi vers 1 h 30, une au-
tomobiliste circulait de l'avenue
des Bains en direction de l'avenue
Jean-Jacques-Rousseau. Lors-
qu'elle s'est engagée sur cette ar-
tère, le flanc droit de sa voiture a
été heurté par l'avant d'une autre
auto qui venait de quitter une
place de stationnement à proxi-
mité d'une boulangerie. Le con-
ducteur de cette voiture a pris la
fuite par l'avenue Haldimand,
puis l'avenue de la Gare, où il fut
perdu de vue. Il est prié de pren-
dre contact avec la police d'Yver-
don-les- Bains, tél. (024) 23 13 22.

Tôle menaçante
(c) Vendredi soir vers 20 h„ les

pompiers ont dû intervenir rue Haldi-
mand, où une tôle zinguée protégeant
des stores à l'étage supérieur d'un bâ-
timent locatif avait été partiellement
arrachée lors de la tempête et mena-
çant, sinon les automobilistes, en tout
cas les passants. Les pompiers y ont
mis bon ordre

Mauvaises manières
(sp) La police d'Yverdon-les-

bains a appréhendé un ressortis-
sant neuchâtelois qui, à plusieurs
reprises et en divers endroits de
la ville, s'est exhibé devant des
jeunes filles. C'st la justice du
nord vaudois qui le jugera.

Conducteur
recherché

Marche
des artisans

GRANDSON

(c) Dimanche à eu lieu, sur la
place du Château de Grandson, le
deuxième marché de Noël des arti-
sans. Cette manifestation a été parti-
culièrement courue; toutefois, les
étalagistes ou les artisans qui pré-
sentaient leur marchandise ont quel-
que peu souffert du froid.

L'entrée était naturellement gratui-
te, de même que la soupe aux pois.
L'après-midi, le père Noël est arrivé
et les commerçants ont distribué
plusieurs centaines de cornets de
friandises et du vin chaud pour les
adultes. La fanfare de Grandson a
offert son concours à cette occa-
sion. Cette belle fête pittoresque a
réuni beaucoup d'habitants de
Grandson, de tous les villages envi-
ronnants et d'Yverdon-les-Bains.

PEYRES-POSSENS

(c) Dimanche à 5 h, un accident
de la circulation s'est produit au
lieu dit La Tuilière, sur la route
principale Thierrens-Lausanne.

Une voiture a quitté la route,
effectué deux tonneaux. Le con-
ducteur et son passager ont été
éjectés et transportés au CHUV.

U s'agit de MM. André Benz,
souffrant d'une fracture du crâne
et Philippe Ramuz, souffrant de
coupures diverses, tous deux do-
miciliés à Sullens.

Deux tonneaux
et deux blessés

Des milliers de bonnes notes
Concert en commun des chorales du district

De l'un de nos correspondants:
A la fin du siècle dernier déjà, un ancien conseiller d'Etat se

plaisait à répéter que les Vallonniers étaient un «peuple de chan-
teurs ». Samedi soir, au temp le de Travers , il aurait pu vérifier le
bien-fondé de son jugement en assistant au 22"" concert en com-
mun des chorales du district: pas moins de dix chœurs de la région
y participaient , et 26 œuvres ont été interprétées ! Seuls man-
quaient à l'appel — tout en étant excusés — les ensembles de
Noiraigue et de La Côte-aux-Fées.

Et à ces dizaines de chanteurs et de chanteuses s'étaient joints
de si nombreux auditeurs que l'église traversine était pleine
comme un œuf quand le président de «L'Espérance» (le chœur
d'hommes local , organisateur du concert), M. R. Flueckigcr , a
salué choristes et public , et quand le pasteur R. Wuillcmin a
souli gné l'importance de la joie de chanter el d'être ensemble
l'espace d' une soirée. On notait en particulier la présence de M.
P. Blandcnicr . préident de la Société cantonale des chanteurs
neuchâtelois (SCCN), mais l' absence de M. F. Perre t , directeur
de «L'Espérance », retenu par la maladie, et remplacé au pied
levé par M. F. Juvet.

Comme un tel concert en commun se veut essentiellement une
rencontre amicale d'amateurs de musique vocale et non pas une
compétition ou une course aux distinctions dorées et argentées ,
il serait hors de propos de comparer ici les prestations fournies
par chacune des sociétés partici pantes. Car chaque formation a
su propre personnalité , son propre style , sa propre couleur , son
répertoire préférentiel. Chaque chef a sa manière particulière de
diriger , de sentir une œuvre , d'exprimer des nuances , de corri ger
ses chanteurs , de disposer ses reg istres , etc.

Aussi , l' autre soir , selon ses goûts personnels , chaque auditeur
a pu trouver à boire el à manger parmi les mult i ples interpréta-
tions qui se sont succédé pendant plus de deux heures. Successi-
vement, on a entendu le Chœur mixte protestant de Travers
(direction : M. -L. Mucngcr); le Chœur mixte protestant des
Verrières et des Bayard s (L. Chenaux); le Maennerchor de

Couvet et de Fleurier (P. Acschlimann ); le chœur de «l'Amitié»
de Fleurier (F. Juvel) ; le Chœur d'enfants des monts de Travers
(C. Gogniat); le Chœur mixte de Métiers (P. Aeschlimann); le
chœur d'hommes «La Concorde» de Fleurier (F. Juvet); le
chœur d'hommes «L'Union chorale» de Couvet (P. Aeschli-
mann) et le chœur d'hommes «L'Espérance » de Travers (F.
Perret , remp lacé samedi par F. Juvet).

A noter que le Chœur mixte catholique de Travers , sans se
produire individuellement , a apporté ses voix à une des œuvres
d'ensemble interprétées par tous les chœurs mixtes.

IMPRESSION DE PUISSANCE

Comme toujours , un des points forts de ce concert en com-
mun fut les six chœurs d' ensemble chantés pour moitié par les
formations mixtes et pour moitié par les groupes masculins. Il se
dégage de ces imposantes masses vocales une impression de
puissance qui ne laisse personne indifférent. Au passage , on
relèvera le mérite tout particulier des sociétés à faible effectif et
surtout du Maennerchor . qui , contre vents et marées , poursui-
vent une activité digne d'éloges et , souvent , d' un niveau qualita-
tif tout à fait honnête.

Mais le «clou populaire » de la soirée fut incontestablement
l' excellente démonstration de la vingtaine de voix du Chœur
d'enfants des monts de Travers qui . sous la direction de C.
Gogniat et avec l' accompagnement de l'accordéoniste J.-L. Fra-
nc!, ont servi sans bavure — mais avec un bis! — « Dans le soleil
et dans le vent » . «Paix sur terre » et « Santa Maria»; le Vallon
possède en cette juvénile chorale une ruche chantante où mûrit
peu à peu la relève des sociétés de demain.

Après le concert — dont chaque numéro du programme a été
présenté avec esprit par le président Fluecki gcr — les interprètes
et leurs accompagnants se sont retrouvés à la salle voisine de
l'Annexe pour partager le verre de l'amitié , écouler l'accordéo-
niste Franel et chanter de plus belle jusqu 'au cœur de la nuit!

Centenaire et améliorations techniques

De notre correspondant:
Centenaire de sa mise en exploita-

tion entre Travers, Fleurier et
Saint-Sulpice, l'année qui se termi-
nera dans moins d'un mois a été
faste pour le RVT. Elle a permis,
pendant quelques fins de semaine,
de voir renaître, pour le plus grand
plaisir de chacun, la traction à va-
peur; une plaquette a été éditée à
cette occasion , et le cortège qui a eu
lieu lors de ce double jubilé a attiré
à Fleurier une foule de curieux ve-
nus non seulement de tout le can-
ton , mais aussi de Suisse romande et
de Suisse alémanique. Voilà pour le
folklore. Mais il dure ce que vivent

les roses, quelques matins et plu-
sieurs longues soirées... Plus dura-
bles seront , pour les générations fu-
tures, les améliorations techniques
apportées sur l'ensemble du réseau,
spécialement du point de vue de la
sécurité, mais surtout l'arrivée d'un
tracteur thermique et de composi-
tions-navettes, avec des auto-motri-
ces flambantes neuves baptisées des
noms de Môtiers et de Fleurier.

La vitesse des trains a été aug-
mentée. Elle atteint maintenant
90 km/h , ce qui est un progrès ap-
préciable, puisque, pour presque
tout le monde, le temps est devenu
de l'argent.

Ce nouveau matériel permet à la
compagnie de jouer le rôle social et
économique que visaient à lui faire
tenir ceux qui , dans la seconde moi-
tié du XIXe siècle, furent à l'origine
du RVT.

Un point noir à relever cependant,
en ce centième anniversaire: le
transport des marchandises est tou-
jours en régression, mais cela tient
essentiellement à la situation géné-
rale du district. Par comparaison
avec quarante années en arrière, le
trafic des voyageurs, bien qu'il ait
repris du poil de la bête, a aussi
diminué, ce qui tient pour une bon-
ne part dans l'augmentation du
nombre des véhicules à moteur, à la
fermeture d'usines, principalement
à Fleurier, d'autre part.

Enfin , que la collaboration avec
les CFF dans le cadre des composi-
tions et du personnel a été nette-
ment renforcée. Elle le sera encore
lors de la mise en service des TGV
au mois de janvier prochain. G. D.

MOTIERS

(sp) Comme Couvet, Fleurier a possé-
dé une Ecole de mécanique, installée
avec l'Ecole d'horlogerie dans le bâti-
ment qu'occupe actuellement l'Ecole
professionnelle cantonale. A la veille de
la Première guerre, cette école comptait
une trentaine d'élèves mécaniciens , for-
més en trois ans. Quatre maîtres y étaient
attachés à plein temps alors que trois à
temps partiel dispensaient les cours
théoriques.

Si l'École d'horlogerie fut en partie res-
suscitée en 1953 avec l'ouverture d'une
classe d'horlogerie, en revanche il ne
subsiste aujourd'hui de l'Ecole de méca-
nique que des souvenirs pour ceux qui
l'ont fréquentée. Aussi est-il intéressant
qu'un témoin concret de ce centre d'ap-
prentissage ait été offert au Musée régio-
nal d'histoire et d'artisanat. Il s'agit d'une
ancienne fraiseuse universelle portant
l'inscription « Ecole de mécanique, Fleu-
rier». Une pièce de poids et de valeur
historique, cédée par Mme Vve Gustave
Dubied, de Neuchâtel, dont le mari et le
beau-père, feu M. Ami Dubied, furent
directement intéressés à cette école.

Un souvenir de l'ancienne
Ecole de mécanique au musée
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YVONAND

(c) samedi, a 8 h 30, un feu de che-
minée s'est produit dans une villa
provoquant un début d'incendie qui
a été circonscrit par le propriétaire
à l'aide de plusieurs seaux d'eau.
Les pompiers d'Yvonand se sont
rendus sur place mais tout danger
était écarté.

Toutefois, dimanche à 9 h, nouvel
incendie. Un bâtiment de dimen-
sions relativement grandes a été la
proie des flammes au lieu dit Les
Bioux , commune d'Yvonand. Cette
maison de week-end se trouvait si-
tuée entre la localité d'Yvonand et
la Mauguettaz. Les causes du sinis-
tre sont inconnues. Le bâtiment est
complètement détruit, il n'en reste
que les murs. Toutefois l'abri agri-
cole sis à côté n'a pas été touché
par les flammes grâce au travail des
pompiers d'Yvonand et d'Yverdon.
Ce bâtiment était la propriété de M.
René Despland.

Deux incendies

m_ . ,:̂  Naissances

EcriteOUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01 

VULLY

(c) Mmo Marie Peller, originaire du
Vully fribourgeois, pensionnaire de l'ins-
titution «Clair-Vully», à Bellerive, va fêter
son 90me anniversaire

Nonagénaire a Bellerive
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CANTO N DU JURA Ecole et conservatoire de musique

A l'Ecole jurassienne et conser-
vatoire de musique, dont le siège
est à Delémont, on enseigne sans
doute la musique, mais pas l'har-
monie... Du moins pas celle qui de-
vrait régner entre direction et en-
seignants, ou direction et conseil
d'administration, dans un établis-
sement de ce genre. La dégrada-
tion de la situation s'est accentuée
au cours de ces dernières années,
au point d'aboutir, il y a un an, à
une situation de conflit ouvert.
L'origine de ces dissensions est
multiple. Elle a été analysée par
une commission de restructura-
tion de sept membres pris hors de
la société coopérative et de l'éco-
le, commission qui avait pour
mandat d'analyser les structures
de l'institution et de faire des pro-
positions de règlements internes
propres à garantir sa bonne mar-
che.

Une. première raison des dissensions
entre la direction et une partie des pro-
fesseurs réside dans le fait que l'Ecole
jurassienne de musique comporte, sous
le même toit, trois sections: l'une géné-
rale, l'autre professionnelle (conserva-
toire), la troisième étant un institut Wil-
lems. Alors que le directeur,
M. Valentino Ragni, et certains profes-
seurs pensent que les élèves de la sec-
tion générale doivent obligatoirement
suivre les principes d'éducation musica-
le Willems, l'autre partie du corps ensei-
gnant prétend que l'approche d'un ins-
trument n'est pas forcement liée à une
méthode particulière, mais que l'ensei-
gnement de la musique doit être adapté
à la personnalité de l'élève, à ses aptitu-
des et à ses capacités.

Deuxième point de discorde: plu-

sieurs professeurs en possession d'un
titre se sont vu retirer des élèves au
profit de confrères non encore brevetés
ou diplômés. Et puis, les contacts sont
difficiles, voire inexistants, entre ensei-
gnants et direction. L'épouse du direc-
teur, elle-même enseignante à l'Ecole
de musique, prend, au gré de certains
professeurs, une trop grande part à la
direction de l'établissement.

INÉGALITÉS DE TRAITEMENT

Le Conseil d'administration reproche
au directeur l'utilisation de personnel
sans diplôme, l'inégalité de traitement
dans les salaires, le favoritisme à l'égard
de certains professeurs, le gaspillage
des finances de l'école, l'inégalité de
traitement dans l'octroi des leçons, le
refus d'appliquer certaines décisions du
conseil d'administration. Le directeur
détient trop de pouvoirs.

Pour sa part, le directeur reproche
aux professeurs de ne pas respecter le
règlement de l'école, de jeter le discré-
dit sur l'établissement, de manquer
d'ordre administratif , de compétence en
matière pédagogique et d'esprit de col-
laboration. Le directeur pense aussi que
Tes ¦ problèmes ont surgi en raison du
manqUe de clarté du cahier des charges
des professeurs. Il se dit légataire spiri-
tuel et matériel unique d'Edgar Willems,
d'où son ambition de préserver la quali-
té de l'enseignement de l'institut Wil-
lems, ainsi que son rayonnement en
Suisse.

D'autres causes de mésentente et de
frictions existent, notamment le niveau
très bas des salaires (excepté celui du
directeur), le manque de garantie des
heures d'enseignement, l'absence de
vacances payées. Il n'est pas jusqu'à la

très forte augmentation du nombre des
élèves qui soit invoquée pour expliquer
le mauvais fonctionnement de l'institu-
tion.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
AUSSI SUR LA SELLETT E

La gestion du conseil d'administra-
tion fait également l'objet de remarques
de la commission de restructuration. Ce
conseil a fait preuve de laxisme en cer-
taines circonstances. On lui reproche
aussi de contester subitement le travail
du directeur , après l'avoir hautement
apprécié: il n'avait donc pas suffisam-
ment exercé son pouvoir de contrôle.

Les problèmes financiers de l'établis-
sement ont également joué un rôle. La
commission rejette pourtant l'idée de la
cantonalisation de l'école - qui ne tra-
vaille pas uniquement dans le canton
du Jura, mais aussi à Moutier et dans
d'autres localités du canton - pour
proposer celle d'école privée inscrite
dans la liste des écoles subventionnées
par l'Etat.

Au terme de son rapport très fouillé,
qui est reconnu comme objectif par tou-
tes les tendances qui s'affrontent dans
l'institution, la commission de restruc-
turation propose que la structure de
droit privé soit maintenue de même que
celle de coopérative qui donne à l'école
son ancrage populaire.

UN TROISIEME POUVOIR

Mais à côté de ces deux structures, la
commission propose la création d'une
fondation, sorte de troisième pouvoir ,
qui donnera à l'école des bases juridi-
ques solides et aura de larges compé-
tences: assurer le fonctionnement de
l'institution, nommer directeur, person-

nel et enseignants, décider des règle-
ments internes, du statut des ensei-
gnants, des cahiers des charges, des
conditions d'engagement, des salaires.
Ce système est en vigueur dans d'autres
établissements suisses du même genre
et donne satisfaction.

Samedi, réunis en assemblée extraor-
dinaire à laquelle participaient 24 des
72 personnes convoquées, les délégués
ont examiné le rapport de la commis-
sion de restructuration et l'ont accepté
à l'unanimité, comme ils ont accepté de
suivre les propositions qui seront faites.
Ils ont, à cet effet , nommé une commis-
sion, qui a mandat de préparer les nou-
veaux statuts de l'école. En février ou
en mars 1984, une assemblée générale
les discutera et se prononcera sur les
nouvelles structures de l'école.

BÉVI

Nucléaire : le peuple
aura son mot à dire

Oui aux deux objets fédéraux
De notre correspondant:
La participation a été très faible

pour les votations du week-end dans
le Jura : 23,9% au fédéral et 22 ,3% au
cantonal. Sur le plan du canton , le
corps électoral avait à se prononcer
sur la procédure de consultation du
peuple en matière d'installations ato-
miques. Faut-il consulter le peuple
quant à l'implantation d'une installa-
tion atomique au cas où le Conseil
fédéral demanderait l'avis du can-
ton? Le parti chrétien-social indépen-
dant avait déposé une initiative en ce
sens en 1980 ; le gouvernement s'y
était rallié, tout en fixant une limite
de 50 km au maximum entre l'im-
plantation envisagée et la frontière
du canton du Jura.

Le peuple a accepté ce projet dans
les trois districts - aucune commune
n'est rejetante - avec une participa-
tion de 22 ,3%. Le district de Delé-
mont l'a accepté par 3.838 oui contre

1.175 non; celui des Franches-Monta-
gnes par 1.350 oui contre 322 non , et
celui de Porrentruy par 2.731 oui con-
tre 852 non.

SCRUTIN FÉDÉRAL

Un consensus est sorti des urnes
également pour les deux objets fédé-
raux , qu 'aucun parti n'avait contes-
tés, et dont presque toutes les forma-

tions politiques avaient même recom-
mandé l'acceptation. Si huit commu-
nes seulement ont repoussé la révi-
sion du droit de la nationalité (dont
six dans le district de Porrentruy), il
s'en est trouvé 20 pour rejeter l'arré-

• té fédéral tendant à faciliter certaines
naturalisations : 13 dans le district de
Porrentruy et sept dans celui de De-
lémont, mais aucune aux Frances-
Montagnes. .

, Dans le district de Delémont , la ré-
vision du droit , de la nationalité a été
acceptée par 2953 oui contre 1779

,, non , alors que l'arrêté visant à facili-
ter certaines naturalisations a passé

,'la rampe par 2534 oui contre 2187
non. Ces deux objets, ont été acceptés
par 1246 oui contre 351 non , respecti -
vement 1182 oui contre 4i2 non d'ans
les Franches-Montagnes et par 2162
oui contre 1218 non , respectivement
1831 oui contre 1555 non dans le dis-
trict de Porrentruy.

Ce qui donne, pour l'ensemble du
canton, des totaux de 6361 oui et 3348
non pour la révision du droit à la
nationalité et 5547 oui contre 4154
non pour l'arrêté visant à faciliter
certaines naturalisations.

'. BEVI

Votations communales
Deux votations et une élection communales avaient également

lieu dans le Jura ce week-end. En voici les résultats :

• À COURFAIVRE
(c) A la suite de la démission du

titulaire chrétien-social indépendant,
la mairie de Courfaivre était devenue
vacante. Deux candidats étaient pré-
sentés: Abel Gelso, socialiste,
conseiller communal, et Alfred Girar-
din, PDC, ancien maire, soutenu aus-
si par l'Association des amis de Jean
Wilhelm. C'est M. Girardin qui a été
élu par 364 voix contre 341 à son
concurrent. Cinquante-trois électeurs
et électrices ont voté blanc. La parti-
cipation a été de 84 pour cent.

• À PORRENTRUY

C'est un oui masif à la reprise, par
le canton du Jura, de l'école profes-
sionnelle artisanale de Porrentruy
que le corps électoral de Porrentruy a
donné dimanche: 849 oui contre 167
non. Seule la participation est basse:

de l'ordre de 20 pour cent. Cette re-
prise se fera à environ 1,3 million de
francs.

• À DELÉMONT

Par 1325 voix contre 510, avec une
participation de 23,5%, le corps élec-
toral delémontain a approuvé le rè-
glement concernant les eaux usées. Il
y a tout juste une année, à une très
faible majorité, le souverain rejetait
un règlement concernant ce problè-
me. Une modification du mode de
paiement de l'émolument unique fai-
sant passer de 3 à 5 le nombre de
tranches annuelles a permis de faire
passer ce texte, qui permettra le fi-
nancement de la station d'épuration
des eaux usées actuellement en cons-
truction et destinée à l'ensemble des
communes de la région delémontai-
ne. (ATS/BÊVI)
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I de l'aéroport de Belpmoos

. - . CANTO N DE BERNE Votations cantonales
_ , ; 

¦ '¦ . ,¦ ¦ • ¦ ¦¦.. y ¦< ¦ ; - ¦ ¦., - ; ; ' . - - ¦

* ©Les citoyens bernois ne veulent
v pas d'un agrandissement de la pis-

te de l'aéroport de Belpmoos. prés
i, de Berne. Ils ne veulent pas non

plus que le canton continue de
" subventionner l'Alpar SA, la socié-

té d'exploitation de cet aéroport.
Tel est du moins le verdict qu'ont
rendu les urnes ce week-end. Par-

i mi les sept autres objets soumis au
'.vote, la possibilité .pour les com-
' munes d'introduire le droit de vote

à 18 ans a passé de justesse. La
participation au scrutin a atteint
38,34 pour cent.

Le crédit de neuf millions de francs
pour rallonger la piste du Belpmoos de
600 mètres et installer un système d'ap-
proche aux instruments a été rejeté par
153.372 voix contre 84.350. Autre ob-
jet directement lié à cet aéroport, la
modification de la loi sur les transports
qui aurait permis au canton de conti-
nuer de subventionner la société d'ex-

L ploitation du Belpmoos, l'Alpar SA a
."été rejeté par 135.496 non contre

. J .Ô9.942 oui.
Les partisans de ces deux objets ont¦ déploré la décision du peuple. Une as-

semblée générale extraordinaire de l'Al-
par SA se réunira prochainement et dé-

•.t] cidera de son éventuelle dissolution.
. à Les adversaires de l'aéroport voient

dans ce résultat un. voté écologique
qu'ils constatent avec une extrême sa-
tisfaction. •¦ -

¦¦" ¦¦

• DÉCHETS À MÙHLEBERG- . ;.

La modification de'la loi sur les com-
munes et de la loi sur les cultes permet-
tra aux communes d'introduire le droit
de vote à 18 ans. La décision ne s'est
faite que de justesse, par- 1.13.851 oui
contre 111.139 non. , . ,

Les Bernois devaient également don-,
ner leur avis sur la réponse cantonale à
la procédure de consultation fédérale
sur l'agrandissement du dépôt servant à
l'entreposage intermédiaire des déchets
nucléaires à la centrale de Muehleberg.
Par 136.983 oui contre 94.519 non, ils
ont accepté le principe de cet agrandis-
sement.

Le crédit d'engagement de 6,65 mil-
lions de francs pour le centre collecteur
de déchets spéciaux de Brugg, près de
Bienne, a été accepté par 143.496 voix
contre 83.791. Ce centre devrait rece-
voir des déchets industriels, artisanaux
et ménagers qui ne peuvent être traités,
dans des décharges conventionnelles.
(Voir également ci-contre).

j  Par 134.444 oui contre 87.824 non,
le souverain bernois a approuvé la re-
conduction du contrat de collaboration
entre l'Etat et la société bernoise d'in-
formatique^ BEDAG). Par ce; contrat; le
canton de Berne s'engage à utiliser les
services de la BEDAG pour Un montant
de huit millions de francs par année.

.
' . -.

,
, , ; '

. - ) ¦ ¦

TRACÉ CONTESTÉ

Le crédit de 2,1 millions de francs
destiné aux travaux préparatoires de la
construction de la r'oUte Wimrnis-Oey, à
l'entrée du Simmental,. a été rejeté par
122.114 non contre 108.410 oui. Les
adversaires de cet objet avaient fait va-
loir qu'il s'agissait en fait du début de. la
construction de l'autoroute du,Simmen-
tal, dont le tracé est très contesté.

Enfin, les deux derniers objets soumis
au vote des Bernois ont très facilement
passé la rampe. Il s'agit de deux crédits
de 21,7 millions et 18,1 millions de
francs pour de nouvelles constructions
ou des rénovations des hôpitaux du dis-
trict de Muensingen (153.445 oui con-
tre 75 176 non) et de Tiefenau à Berne
(143.657 oui contre 85.393 non).
(ATS) ; -.. •/¦;,.. -V :;..-, —

Changement de majorité à Moutier

A l'occasion du premier anniversaire de la conquête de la majorité législa-
tive par les autonomistes à Moutier, 300 à 400 jeunes ont organisé samedi soir
un défilé aux flambeaux dans les rues de la ville. Bien que contestée par le
groupe antiséparatiste Sanglier, la manifestation s'est déroulée sans inci-
dents. - . ' * 

¦ ¦ { ¦ ' ¦ ¦ • .. ¦¦'"

Aux c.ris de «La lutte continue». «Ju-
ra-Sud, Jura libre », «Les Bernois dans
l'Oberland», les participants au cortège,
très jeunes pour la plupart, se sont ras-
semblés sur 'le parvis de l'hôtel de ville,
en face du siège prévôtois de la police ,
cantonale. Plusieurs discours ont été
prononcés, où de vifs propos qnt alter- ,
né avec des appels au dialogue. Ainsi, ,
le maire de la localité, pourtant consicjé-
ré'comme modéré par'de larges milieux, .,
a été sévèrement pris à partie. '

PEINTURE ANTISÉPARATISTE j " •

Faisant allusion à l'annonce d'une '
manifestation antiséparatiste à Moutier
le 16 mars 1984 (anniversaire du plé-i
biscite de 1975, M. Baume' a promis-
que son mouvement y participerait aus-
si :et «agirait en.conséquence».

Par ailleurs, le groupe Sanglier s'est , '
aussi signalé par un, coup d'éclat ce
week-end.̂  Les douze principaux, points

de passage routiers entre le canton du
Jura et le canton de Berne ont été sym-
boliquement barrés de peinture. (AP)

Oui au budget, non à la SOVAG
VIH.E DE BIENIME Week-end de votations

Pas du surprise ce week-end sur le front communal des votations : par 6'926 oui contre 3'749
non, le souverain biennois a largement accepté la nouvelle mouture du budget communal pour
1984 qui présente un déficit de 842'000 francs. L'un des neuf objets cantonaux soumis en votation
intéressait tout particulièrement aussi les Biennois : il s'agit du centre collecteur pour déchets
spéciaux que la SOVAG envisage de construire à Brùgg, aux portes de la ville de Bienne qui a dit
clairement, hier, qu'elle n'en voulait pas. . . . : . . y :._y, . . „ , "yyj ,^̂ . ' ._.:

*^P$r%pll#^
: 323 %) : birt aflproùvé aà&6'târmûûni¥é fa$28̂ oj,K,\à'j £tàsion du droit de la nationalité dans la

repoussée par 6'204 «non» contre 4851 «oui».

Quelques tours de passe-passe ai-
dant, les grands argentiers biennois
présentaient le 3 octobre dernier un
budget communal équilibré pour
1984, alors qu'on s'attendait généra-
lement à un budget-catastrophe de
plusieurs millions de francs de défi-
cit. Certaines économies préconisées
par la direction des finances n'ayant
pas plu au législatif biennois, le bud-
get pour 1984 devait par la suite dé-
séquilibré dans les chiffres rouges,
avec un nouveau déficit (tout de
même) de 842.000 francs issu de
cinq modifications : le maintien du
home de Gstaad (643.000 fr.), le re-
lèvement de 44.700 à 85.000 fr. de la
contribution de la ville à la Fondation
Neuhaus, l'augmentation du simple
au double de l'allocation de Noël
pour personnes âgées et nécessiteu-
ses (456.000 contre 228.000 fr. pré-
cédemment) .

Contre les 912'000 fr. venus grever
les charges budgétaires de la ville, les
nouvelles économies réalisées lors de
la séance du Conseil de ville consa-
crée au budget ne firent guère le
poids avec juste 70.000 fr., soit
50.000 fr, biffés dans le budget de la
direction des écoles et 20.000 dans
celui des oeuvres sociales. Mis à part
l'UDC et le PSO, tous les partis bien-
nois recommandaient l'acceptation
de ce budget d'austérité, les radicaux
et le POCH laissant quant à eux la
liberté de vote à leurs partisans.

Pour 6,65 millions de fr„ la société
SOVAG aimerait bien construire à
Brùgg un grand centre collecteur de
déchets spéciaux (batteries au mer-
cure, vieux médicaments, restes de
produits de nettoyage etc.). Un désir
que ne partage apparemment pas du
tout les Biennois. Ils l'ont du reste
très clairement démontré ce week-
end. Dans l'électorat de l'ensemble
,du .canton de Berne - bien moins
concerné par ce problème - à ap-
prouvé le projet (voir également ci-
contre).

Plus loin, et toujours sur le plan

cantonal, le souverain biennois a en-
core repoussé, de justesse parfois, la
modification de la loi sur les entrepri-
ses concessionnaires, l'assainisse-
ment de l'aéroport Berne-Belp de
même que le projet d'une route entre
Wimmis et Oey. Il a donné en revan-

che sa bénédiction aux lois- sur les
communes et , l'organisation des, cul-
tes, à la collaboration entre l'État et la
Bedag, la rénovation des hôpitaux de
Tiefenau et Mûnsingen et l'agrandis-
sement de la centre nucléaire de
Mèhleberg. D.Gis.

Par 1445 voix contre 1329, le corps
électoral de la ville de Moutier a accepté
dimanche l'introduction du droit de vote
en matière communale dès l'âge de 18
ans. Cette décision dépend toutefois du
résultat de la votation cantonale bernoise
de cette fin de semaine sur le même objet.

Le corps électoral a également approu-
vé, par 2152 voix contre 558, le budget de
la ville, qui prévoit, pour 1984, un déficit
de 283.000 fr., sur un total de charges de
l'ordre de 20 millions de francs. Enfin,
c'est par 2036 voix contre 694 qu'a été
approuvé un crédit de 886.000 fr. pour
divers travaux d'entretien à l'école primai-
re de la poste. La participation est de l'or-
dre de 55 pour cent.

Oui au droit
dé vote à 18 ans

VIE HORLOGÈRE

Sur fond de chiffres rouges

Retraites anticipées pour certains
collaborateurs, mise en place d'un
programme de recyclage et introduc-
tion du chômage partiel : tel est le
catalogue des mesures actuellement
en discussion entre la direction géné-
rale de l'entreprise horlogère Oméga,
à Bienne, et les partenaires sociaux.
Les intéressés ont décidé, mercredi
dernier, d'entamer des négociations
sur ces trois points. C'est ce qu'a
indiqué samedi un porte-parole du
groupe ASUAG-SSHIH. Pour l'an-
née 1983, si la situation financière de
la société est «bien meilleure qu'en
1982, il y aura encore des pertes», a-
t-il ajouté.

M. Edgar Hofer, secrétaire de la
FTMH de Bienne, espère pour sa part
que des licenciements pourront être
ainsi évités. «Le fait de licencier da-
vantage de personnes dans nos ré-
gions créerait des points de rupture »,
a-t-il déclaré à l'ATS.

Les mesures en discussion sont la

conséquence d'une étude de restruc-
turation aujourd'hui achevée. En ef-
fet, le plan d'action entrepris en sep-
tembre 1981 pour redresser la situa-
tion de l'entreprise a, selon une lettre
de la direction affichée actuellement
dans l'entreprise, «pratiquement at-
teint» son triple objectif , à savoir la
réduction des modèles de la collec-
tion, celle du nombre des calibres
utilisés (trois familles de calibres en
1983) et l'automatisation des pro-
cessus d'assemblage. Une «réorgani-
sation complète de l'entreprise et une
diminution des effectifs dans tous les
secteurs» sont nécessaires, selon la
direction.

Par ailleurs, le porte-parole du
groupe ASUAG-SSIH a rappelé que
l'entreprise Oméga avait maintenant
perdu la fonction d'«état-major» qui
était la sienne au sein de la SSIH
avant la fusion SSIH-ASUAG.

(ATS)

Négociations chez Oméga
CINÉMAS
ApoHo: 15h et 20hl5 , Asso.
Capitule: 15h, 17h45 et 20h 15, Le mar-

ginal (5mc semaine).
Elite: permanent dès 14h30 , Misbchavin *.
Lido I: 15 h . 17 h 30. et 20h 15. Papy fait

de la résistance.
Lido II: I5h , I7h45 et 20 h 30, Le

Verdict.
Métro: 19h 50. Toedliche Schwingen/Ein

Kaefer auf Extratour.
Palace : 14h 30 et 20h 30, Storia di Piera;

16 h 30 et 18 h 30, Kien de nouveau à
l'ouest.

Rex : 15h. 20h l5  et 22h30 , Staying
Alive ; 17h45. C'est ma vie, après tout!.

Studio: permanent dés 14h 30, Prouesses
porno.

DIVERS
Pharmacie de service: pharmacie de Mo-

rat , rue de Morat 18, tél. 221329.

CARNET DU JOUR

Elle avait osé défendre le CISC

puis réintégrée
; !:: y .  .': . ¦ ¦ :. ': i ::.:..:X :: . .. : ....: ' , . . . .  .;. ...:.,,- . . . . . . .  !:..*. ......

Refuse par le peuple biennois en juin
dernier , le Centre d'information
sexuelle et de consultation (CISC) re-
vient bien malgré lui à la une de l'ac-
tualité locale. Cela s'est passé vendre-
di , lors de l'assemblée des délégués du
syndicat hospitalier. On y a appris
qu 'une jeune infirmière de l'hôpital ré-
gional avait été licenciée par le direc-
teur pour s'être engagée activement en
faveur d' un CISC. Une décision jugée
arbitraire et condamnée unanimement
par lé comité de direction de l'hôpital
saisi de cette affaire.

Résultat: l'infirmière a été réintégrée
dans son service et le directeur a fini
par «avouer» que l'engagement polit-

i que de l'infirmière avait été le princi pal
motif de son transfert tout d'abord,
puis de son licenciement. Chapeau
pour le mea culpa du directeur de l'hô-

pital , mais on aura tout de même frise
l'interdiction professionnelle.

JOURNÉE D'HOSPITALISATION :
362fr. 15 !

Après le scandale , les chiffres : le
bud get pour 1984 de l'hôpital , qui pré-
sente un déficit de 14,7 millions de fr.,
a été approuvé à l' unanimité. Cet excé-
dent de dépenses est supérieur d'un
demi million à celui de l'exercice précé-
dent. Il aurait pu être plus élevé enco-
re, sans les . draconiennes mesures
d'économie décidées pour le prochain
exercice. Le coût de la santé n 'en finis-
sant pas d'exp loser par ailleurs , la
journée d'hosp italisation passera de
321 fr. 43 à 362 fr. 15 cn ' 1984.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE !

Tél. 066 22 25 38
: Télex : 3 45 63- 

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

—————————————
District de La Neuveville

: -¦ . . ' ' ¦ ' 
¦ ' ¦¦ •¦ ¦ - ¦ M

(c) Par 470 oui contre 168 non
(participation : 33 %), le souverain
neuvevillois a accepté ce . week-end
le budget 1984 qui présente un ex-
cédent de charges de près de 88.500
francs. Les Neuvevillois ont encore
approuvé les deux objets fédéraux
soumis en votation. Sur le plan can-
tonal, c'est un «oui» sur toute la li-
gne, excepté l'agrandissement de,
l'aéroport Berne-Belp et la loi sur les
entreprises de transports concession-
naires.

Budget communal
approuve
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B ĤIBHĤ HHH

^
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EU foo'ba" I II n'est plus possible d'improviser de tels déplacements

ZIMBABWE - SUISSE 3-2 (1-2)
MARQUEURS: In-Albon 2"% Char-

les (penalty) 28m% Ludi 45mc, Charles (pe-
nalty) 61m% Mutasa 85™'.

ZIMBABWE: Ellison; Mutasa, Mu-
tano, Marino, Oliver; Mutizwa, Mandi-
gora, Ndunduma , Chunga; Mupariwa,
Charles.

SUISSE: Berbig (46"" Waser) ; Wehr-
li; Ludi (46me Ladner), Egli , In-Albon ;
Perret, Heinz Hermann, Schaellibaum ;
Sutter (77me Zaugg), Ponte, Jaccard. En-
traîneur: Wolfisberg.

ARBITRE: M. Sanyica, Zimbabwe.
NOTES: stade Rufano à Harare. 8000

spectateurs.
La Suisse a perd u le troisième match

de sa tournée africaine. A Harare, de-
vant 8000 spectateurs, elle a dû s'incli-
ner devant le Zimbabwe, qui s'est impo-
sé après avoir été mené au repos par 2-1.
Cette deuxième mésaventure africaine
confirme qu 'il n 'est plus possible actuel-
lement d'improviser de tels déplace-
ments. La progression du football afri-
cain est une réalité dont il faut tenir
compte. L'absence de plusieurs titulaires

et l' arrivée tardive au Zimbabwe ont
pesé lourd dans la balance. Mais cela ne
suffit pas pour expliquer une défaite qui
apparaît finalement logique même si elle
fut acquise par le Zimbabwe grâce à
deux penalties.

MANQUE D'INFLUX

L'équipe helvétique ne peut cette fois
se plaindre ni du climat ni de l'état du
terrain. Sous un ciel humide - la pluie
tomba même par intermittences - la ren-
contre s'est en effet jouée dans des con-
ditions idéales, Seulement, la formation
suisse commence à être visiblement
éprouvée par les fatigues inhérentes à
son odyssée à travers l'Afrique. A Hara-
re, les j oueurs de Paul Wolfisberg ont
manque de l'influx qui aurait été néces-
saire pour s'opposer à un adversaire dé-
bordant de vitalité.

DEUX PENALTIES

Il n'en reste pas moins que le Zimbab-
we a bénéficié de deux décisions de son

arbitre , Félix Sanyica , un arbitre FIFA ,
qui lui a accordé deux penalties mais qui
en a refusé un à la Suisse tout en fin de
rencontre , lorsque Jaccard fut bousculé
irrégulièrement dans le carré de répara-
tion. Le premier de ces penalties a per-
mis aux Africains d'égaliser à 1-1 a la
29mc minute. Il fut accordé pour une
faute de Ludi (appui sur un adversaire
sur une balle aérienne) qui n 'est prati-
quement jamais sanctionnée en Europe.

Le second , à la 61me minute , fut l'oc-
casion d'une seconde égalisation pour le
Zimbabwe. Cette fois, la faute commise
par Ladner , entré au repos en remplace-
ment de Ludi , était bien réelle, le Zuri-
cois ayant proprement ceinturé Mutiz-
wa, le plus dangereux des ex-Rhodésicns
avec Charles, un puissant avant-centre
évoluant à l'anglaise.

MEILLEURE IMPRESSION

Dans l'ensemble, l'équipe du Zimbab-
we a fait bien meilleure impression que
celle de Ja Côte-d'Ivoire. Outre ses quel-

ques excellentes individualités , elle a
valu par sa cohésion , la plupart de ses
joueurs provenant du principal club du
Zimbabwe, Dynamo. A noter que l'on
ne trouvait qu 'un seul Blanc dans cette
formation , le gardien Ellison.

Dans la sélection suisse, les deux gar-
diens ont donné satisfaction. Devant
eux , Ludi , en dépit du but qu 'il a mar-
qué , n'a pas été à la hauteur. Il a encore
commis trop de fautes. Ladner , qui lui a
succédé au repos, fut particulièrement
malchanceux puisqu 'il fut à l'origine du
deuxième penalty puis du troisième but
africain. In-Albon fut indiscutablement
le plus solide en défense.

En milieu de terrain , Heinz Hermann ,
comme d'ailleurs Perret et Schâllibaum
sont apparus fatigués et ils ont eu de la
peine à organiser la manoeuvre. En atta-
que, Sutter et Jaccard eurent quelques
très bons moments mais ils n 'ont pas
trouvé chez Ponte l'aide qui leur aurait
été nécessaire pour mener à bien certai-
nes de leurs actions.

, • " _.' •

Deuxième mésaventure africaine
pour la Suisse au Zimbabwe...

Première ligue : Boudry s en sort bien...
BOUDRY - YVERDON 0-0

BOUDRY: Pcrissinotto ; G. Negro ;
Donzallaz, Renaud, Schmutz ; Meyer,
Zbinden, Garcia ; Biondi, von Gunten
(78"", Fritsche), Zehnder (81m% Borel).
Entraîneur: Fritsche.

YVERDON: Longchamps (17me,
Camps) ; Péguiron; Aubée, Burgisser,
Martin; Righetti, Junod, Paduano ; Mer-
moud, Bernetti, Q. Negro (78"", Manga-
niello). Entraîneur : Debrpt.

ARBITRE: M. Craviolini, de Noës/
Sierre.

NOTES: terrain «Sur-Ia-Forêt»; pe-
louse gelée; temps froid ; 900spectateurs,
dont une forte cohorte de Vaudois. Bou-
dry sans Lopez, Delacrétaz et Lambelet
(blessés); Yverdon au complet. A la 2""
minute, le gardien Longchamps se blesse
tout seul au genou à la suite d'un faux
mouvement. Il est remplacé à la 17°" par
Camps. Coup franc de Paduano sur la
latte à la 62"" minute. Avertissements:
Meyer t(37"" jeu dur), G. Negro (63"", jeu
dur). Coups de coiriï "4^9 (2-3).

Lorsqu 'après une trentaine de secon-
des de jeu , Biondi se présenta seul de-
vant le gardien Longchamps sur une
ouverture de Meyer et qu 'il manqua la
cible, on était loin de se douter que ce

serait la l'unique occasion de but des
Boudrysans. Une occasion «grosse com-
me une maison», découlant d'un man-
que de concentration de la défense vau-
doise, prise à froid à l'image du latéral
gauche Martin , proprement laissé sur
place par le N° 7 neuchâtelois...

SANS BUT

Nonante minutes plus tard , après un
match tendu, souvent haché, les deux
formations se quittaient dos à dos sans
but , Yverdon, le «leader» avait certes
dominé plus souvent qu 'à son tour une
équipe de Boudry volontaire en diable,
admirablement dirigée par Giovanni
Negro en défense, et dont le gardien
Perissinotto se fit l'auteur de quelques
parades de toute grande classe, Mais, les
hommes de Debrot n'étaient pas parve-
nus à trouver la faille, même lorsque
Aubée, à la 73"" minute, se retrouva
absolument seul devant Perissinotto à la

.jjyyLjg, d'ui\e action amorcée par Burg^. .
sWrè't alof 's que toute la défense boudry- "'
sanne était montée pour mettre l'adver-,
saire hors-jeu.

En fait , durant la première période,
Boudry fit presque jeu égal avec le chef
de file. La supériorité du milieu de ter-

rain vaudois, avec Paduano , Righetti et
Junod , donna à Yverdon une légère su-
périorité , qui ne se concrétisa cependant
pas par une quantité d'occasions. On
notera un très bel arrê t de Perissinotto à
la I3mc minute sur un tir de l'avant-
centre Bernetti et une sortie du dernier
rempart neuchâtelois à la 45"" minute
dans les pieds du même Bernetti. C'est
tout !

Q. NEGRO MUSELÉ

Il faut dire à la décharge d'Yverdon ,
que la ligne d'attaque dut pratiquement
évoluer à deux , Quirino Negro étant
proprement muselé par Donzallaz. Ja-
mais, en effet , le N" 11 yverdonnois put
se débarrasser de son cerbère et utiliser
son arme favorite, qui reste une pointe
de vitesse remarquable. Et comme les
jeunes Martin et Schmutz s'en sortaient
pas mal du tout aussi contre Bernetti et
l'excellent Mcrmoud , Yverdon attaqua

tf^ns/'trop-de danger pour son adversaire.
En seconde période , la pression vau-

doise se fit plus vive. On assista même à
quelques scènes épiques devant Perissi-
notto, qui n'eut pas trop de toute sa
classe pour faire échec aux attaquants
visiteurs . Le terrain gelé ne Facilitait pas
la tâche des acteurs, et l'on assista à un
long monologue, souvent désordonné,
quelquefois dangereux, d'Yverdon.
Mais en vain. Rien ne passait.

Et à une dizaine de minutes de la fin ,
c'est Boudry qui mit 'le nez à la fenêtre
avec l'entrée des «vieux» Fritsche et

Borel. Timide, domine dans l'entrejeu
jusque là , l'équipe neuchâteloise malme-
na à son tour un Yverdon finalement
satisfait avec ce partage des points.

DEFENSE IMPECCABLE

Chez les Boudrysans , il faut relever le
«sans-faute» de la défense, Perissinotto
et Giovanni Negro en tête ; au milieu du
terrain , en revanche, Meyer , Zbinden et
Garcia durent céder la vedette à leur vis-
à-vis; en attaque, enfin , von Gunten eut
toutes les peines du monde à se défaire
du marquage impitoyable de Burgisser ,
alors que Zehnder parut craintif et que
Biondi , peut-être «troublé» par son raté
de début de match , ne parvint plus ja-
mais à se mettre en position de tir.

Chez les Yverdonnois , on retiendra le
bon équilibre de l'ensemble ; mais c'est
surtout dans l'entrejeu que les Vaudois
possèdent les meilleurs atouts , avec Pa-
duano , très bon technicien , Righetti , au
jeu beaucoup plus sobre que lorsqu 'il
évoluait à Bôle , et Junod , dont les puis-
santes infiltrations dans la défense ad-
verse sont un danger constant.

En définitive, si Yverdon avait incon-
testablement les moyens de s'imposer,
Boudry n'a rien .volé. Grâce à sa disci-
pline défensive et une volonté «à tout
casser», il a mérité de partager l'enjeu
avec le «leader». Et peut-être que si
Biondi avait marqué d'entrée, il aurait
même pu remporter la victoire...

Fa. P. '

fc l  MAIN l tlNAIN i, VACANCtb... - rour Mermoua, "oarcia, >o. Negro (de
gauche à droite au premier plan) et leurs coéquipiers c'est l'heure de
raccrocher..." (Avipress Treuthardt)

Fétigny : deux points précieux
RAROGNE-FÉTIGNY 0-2 (0-2)

MARQUEURS: Losey 7me, Brul-
hart 24™.

FÊTIGNY: Mollard; Desarzens ;
Amey, Rodriguez, Chardonnens;
Danieli, Coquoz, Courlet, Brul-
hart ; Losey, Nicole. Entraîneur:
Joye.

ARBITRE: M. Gachoud (Rolle).
NOTES : terrain de Rohneglut.

Pelouse glissante et givrée. 200
spectateurs. A la 77me minute.
Fontaine entre pour Losey alors
que Danieli est remplacé à la 86me

par Chavalley. Coups de coin:
12-6 (8-2).

Jouée dans des conditions assez
pénibles, sur un terrain gelé et recou-
vert d'une légère pellicule de givre, la
rencontre a été marquée par l'aisance
avec laquelle les Fribourgeois ont su
mettre à profit un manque de concen-
tration du gardien Imboden dont les
premières interventions furent bien en
dessous de ce que nous étions en droit
d'attendre de lui.

Pratiquement, après vingt-quatre
minutes de jeu, la situation était clari-
fiée. Malgré sa bonne volonté à l'ou-

vrage, tout en dominant largement le
débat, Rarogne ne réussit pratique-
ment jamais à inquiéter le gardien Mol-
lard qui resta régulièrement maître de
la situation malgré douze coups de
coin concédés par sa défense.

Avec une ligne d'attaque manquant
vraiment d'éléments de valeur, Raro-
gne ne se créa pratiquement aucune
occasion de mettre un peu de baume
sur ses plaies alors qu'à la quatrième
minute, l'ailier gauche Bregy avait
pourtant eu une possibilité d'ouvrir la
marque. Fort bien regroupée, la défen-
se des Fribourgeois se montra à la
hauteur des événements et en aucun
moment nous avons eu l'impression
qu'elle pourrait faillir à sa tâche.

M. M.

La a Juve » et Rome dos à dos

—,—, __ . , —̂ -̂  ̂ ,

à l'étranger - à l'étranger - à l'étranger
__ £ ! !4 -

La rencontre au sommet de la 11"" jour-
née du championnat d'Italie, Juventus - AS
Roma, considérée comme le «derby d'Ita-
lie», s'est terminée au Stadio comunale de
Turin sur un résultat nul 2-2. Cette rencon-
tre, qui à tenu toutes ses promesses, a été
plus difficile que prévu pour les partenaires
du Français Mj chcl Platini , une nouvelle
fois le joueur numéro un de l'équipe turinoi-
se.

Après une première mi-temps dominée
par la «Juve », les Romains, à l'image des
Brésiliens Falcao et Cerezo, pratiquant un
jeu très défensif, la partie allait réellement
s'enflammer en seconde période. La Roma
prenait l'avantage à la 62""' minute sur un tir
à mi-hauteur de Bruno Conti , déclenché à la
limite de la surface de réparation.

La Juventus revenait immédiatement au
«score » (70""', grâce à Platini , qui trompait
Tancredi , le gardien romain , d'un tir splen-
dide. La Juve prenait l'avantage cinq minu-
tes plus tard par Pcnzo, mais encaissait à
deux minutes de la fin un but inscrit par
Pruzzo, qui battait Tacconi de près.

Ce match permet cependant à la Juventus
de conserver le commandement du cham-
pionnat avec un seul point d'avance sur un
petit groupe de cinq équi pes : Vérone,
Roma, Torino, Fiorentina et Sampdoria.

# Italie , champ ionnat de première divi-
sion (11™ 0 journée): Avellino-lntcr l - l ;
Catanea-Nuples 0-0: Juventus-Romc 2-2;
Lazio-Fiorentina 1-2; Milan-Gènes 1-0;
Pise-Ascoli 0-1; Sampdoria-Vérone 1-0:
Udincsc-Turin 0-0. - Classement: 1. Juven-
tus 15; 2. Fiorentina 14; 3. Rome 14: 4.
Vérone 14; 5. Sampdoria 14; 6. Turin 14.
• RFA , champ ionnat de « Bundesliga »

(16"" journée): Cologne-Bayer Uerdingen
3-0; Borussia Moenchengladbach-Bayer
Leverkusen 3-1 ; Bochum-Arminia Biele-
feld 2-3; Waldhof Manncim-Fortuna
Duesseldorf 1-1; Eintracht Braunschweig-
Kickcrs OlTcnbach 4-4 ; Eintracht Franc-
fort-Hambourg 0-0 ; Nuremberg-Kaiscrs-
lautcrn 3-4; Bayern Munich-Borussia
Dortmund 1-0: Stuttgart-Werder Brème
3-0. - Classement: 1 . Stuttgart et Bayern
Munich 23; 3. Borussia Mocnchcnglad-
bach et Hambourg 22; 5. Fortuna Dues-
seldorf 20.

# France, championnat de première di-
vision (21"" journée) : Monaco-Lens 3-1;
Metz-Toulon 2-0: Paris St.-Germain-Nan-
tes 0-0 ; Auxerre-Toulouse 1-1 : Bastia-La-
val 3-0 ; Rennes-Strasbourg 3-0; Lille-
Rouen 0-1 : Nîmes-Bordeau 1-2; Sochaux-
Nancy 0-1 ; Sl.-Etienne-Brest 1-0. - Classe-
ment: I .  Bordeaux 32; 2. Monaco et
Auxerre 28; 4. Paris St.-Germain et Nan-
tes 27; 6. Toulouse 25.

# Angleterre, championnat de première
division , (16"" journée): Arsenal-West
Bromwich Albion 0-1; Aston Villa-West
Ham 1-0; Liverpool-Birming ham 1-0; Lu-
ton Town-Covcntry 2-4; Manchester Uni-
ted-Everton 0-1 ; Norwich City-Tottenham
Hotspur 2-1; Quecns Park Rangers-Notts
County 1-0: southampton-Stoke 3-1 ; Sun-
derland-Ipswich Town 1-1;  Wolverhamp-
ton Wanderers-Watford 0-5 : Nottingham
Forest-Leicestcr 3-2. - Classement: 1. Li-
verpool 34; 2. West Ham et Manchester
United 30; 4. Tottenham et Coventry 28;
6. Nottingham Forest 27.

# Saloni quc, éliminatoire du Cham-
pionnat d'Europe des nations, groupe 3:
Grèce-Hongrie , 2-2 (1-2). - Classement : I.

Danemark 8/ 13 (17-5), qualifié pour le
tour final; 2. angleterre 8/ 12 (23-3); 3.
Hongrie 8/7 (18-17) ; 4. Grèce 7/6 (7-10); 5.
Luxembourg 7/0 (5-35). Reste à jouer:
Grèce-Luxembourg le 14 décembre.

# Belgique, champ ionnat de première
division (15""' journée): Anderleeht-Loke-
ren 4-2 : Courtrai-Warcgcm 2-2; Scraing-
Molenbeek 2-2; FC Brugeois-Standard
Liège 0-0 ; Bcveren-Antwcrp 2-1; Berin-
gcn-KV Mcchclcn 0-0 ; Licrse-Waterschei
4-1; Becrschot-Cerclc Bruges 0-3; Gand-
FC Liégeois 0-2. - Classement: I. Beveren
26; 2. Anderlecht 21; 3: Scraing 20; 4.
Cercle Bruges, Warcgcm et FC Brugcois
17.

# Hollande, championnat de première
division ( l 6mL' journée ): Helmond Sport-
Volendam 1-2; Fortuna Sittard-PEC
Zwolle 1 -1 : Feyenoord Rotterdam-Willem
II Tilburg 4-0 : Haarlem-Utrecht 5-1 ; Gro-
ningen-DS 79' Dordrecht 1-1; Ajax Ams-
terdam-Sparta Rotterdam 4-0 ; Ahaed Ea-
gles Deventer-Excelsior Rotterdam 4-1;
Az' 67 Alkmaar-Roda JC Kerkrade 2-0 ;
Den Bosch-PSV Eindhoven 2-4. - Classe-
ment: 1. Feyenoord 15/26 ; 2. PSV Eindho-
ven et Ajax Amsterdam 16/25 ; 4. Utrecht
15/ 19; 5. PEC Zwolle 16/ 19.
# Portugal , championnat de première

division (10'"'" journée): Boavista Porto-
Benfica Lisbonne 1-2; Sporting Lisbonne-
Rio Ave 4-1 ; Penafiel-Porto 0-1 : Porlimo-
nense-Setubal 0-0; Guimaraes-Estoril 2-0 ;
Varzim-Farense 2-0; Salgueiros-Braga
0-0: Espinho-Agucda 1-0. - Classement: 1.
Benfica 19; 2. Porto 18; 3. Sporting 15; 4.
Guimaraes 13.

La situation

0 Groupe I : Saviésc-Stadc Lausanne 4-0
(0-0); St.-Jeun-Etoile Carouge 1-2 (0-2);
Boudry-Yverdon 0-0; Raroenc-Fétignv
0-2 (0-2). - Classement (1 5 riialchcs): I.
Yverdon 21; 2. Malley. Renens et Mon-
treux 19; 5. Leytron et Etoile Carouge
17; 7. St.-Jean et Boudry 16; 9. Fétigny
15; 10. Saviése 14; I I .  Stade Lausanne
12; 12. Stade Payerne 11 ; 13. Rarogne 8;
14. Stade Nyonnais 6.
% Groupe 2: Longeau-Old Boys 1-0
(1-0); Aurorc-Concordia renvoyé. - Clas-
sement: 1. Koeniz 15/23; 2. Boncourt 15/
20; 3. Old Boys et Longeau 15/18; 5.
Concordia 14/ 16; 6. Le Locle 15/16; 7.
Berthoud et Delémont 15/15; 9. Brcilen-
bach 15/14; 10. Berne et Allschwil 15/ 13;
12. Thoune 14/ 10; 13. Soleure 15/ 10; 14.
Auro re 13/5.
• Groupe 3: Ibach-Sursce 1-2 (1-0);
Suhr-FC Zoug 0-0. - Classement: 1. FC
Zoug 14/2; 2. Kricns et Emmenbrueckc
15/20; 4. Olten , Klus-Balsthal el Brem-
earten 15/19; 7. Suhr 15/16; 8. Ibach et
Reiden 15/13; 10. Buochs 15/12; 11. Em-
men et Sursee 15/11 ; 13. Brugg 15/9; 14.
Oberenllelden 14/6.
% Groupe 4: Rueti-Kreuzlingcn 0-1
(0-0). - Classement: 1. SchafThous"e 15/24 ;
2. Vaduz 15/20 : 3. Altstacttcn 14/ 19; 4.
Brueltisellen 15/19; 5. Kreuzlingen 15/
18; 6. Einsiedcln et Rueti 14/16 ; 8. Due-
bendorf 14/15; 9. Kuesnacht 15/12 ; 10.
Turicum 15/ 11; 11. Fraucnléld . Balzers,
Rorschach et Uzwil 15/9.

Entrée en lice des descendeurs

LE MEILLEUR. - Pour les Suisses, c'était cette fois Urs Raeber qui a
terminé au quatrième rang. (Téléphoto AP)

g 3̂ î | Coupe du monde

Autriche - Suisse 1 - 0
On attendait un duel entre l'Autri-

che et la Suisse pour la première
descente de la saison. A Schladming,
les Autrichiens ont nettement rem-
porté cette première manche d'un
match qui devrait les .opposer aux
descendeurs helvétiques tout au long
de la saison. Au bilan , six Autri-
chiens et six Suisses dans les points
de Coupe du monde. Logique lors-
que l'on connaît la nouvelle compo-
sition du premier groupe dans cette
discipline. Mais, après les entraîne-
ments du moins, on pouvait logique-
ment penser que les lauriers seraient
mieux partagés. En fait , l'équipe au-
trichienne a réussi le «doublé» sur la
piste de la Planai, Erwin Resch l'em-
portant devant le champion du mon-
de en titre , Harti Weirather. Et au-
cun Suisse n'est parvenu à monter
sur le podium. Avec deux atouts de
premier plan seulement , le Canada a
en effet fort bien tenu son rôle puis-
que Steve Podborski a pris la troisiè-
me place et Todd Brooker la sixiè-
me.

QUE QUATRIÈME...

Meilleur Suisse, Urs Raeber a dû
se contenter du quatrième rang. On
trouve encore Conradin Cathomcn
8mc, Peter Mùller 9mc, Bruno Kernen
ll mc, Franz Heinzer 12mc et Silvano
Meli 13mc. Une présence indéniable...
mais un échec tout de même pour les
descendeurs helvétiques, dont on at-
tendait qu 'ils se battraient au niveau
de la victoire. Il est vrai que cette
piste de Schladming ne leur a jamais
particulièrement convenu. Ils n'y ont
d'ailleurs jamais triomphé, si l'on ex-
cepte le succès de Conradin Catho-
mèn dans la descente... du combiné
des championnats du monde 1982.
Certes, Peter Luscher, qui revenait à
la compétition après une fracture du
poignet , et Toni Burgler, l'un des
rares à tomber dimanche dans une
course disputée dans d'excellentes
conditions et sous le soleil , ont quel-
ques excuses à faire valoir , mais il
faut bien convenir que les espoirs
suisses ne reposaient pas sur leurs
épaules. Pour les autres, hormis
Raeber peut-être, il s'agit bel et bien
d'un échec.

SUEURS FROIDES
RÉTROSPECTIVES

Porteur du dossard numéro un ,
meilleur temps au poste de chrono-
métrage intermédiaire , Erwin Resch ,
qui est âgé de 22 ans et demi, aura
fixé d'emblée une barre trop haute
pour tous ses rivaux. Il devait finale-
ment l'emporter avec un avantage de
39centièmes de seconde sur Harti
Weirather et de 40 centièmes sur Ste-
ve Podborski. Quant à Raeber, il a
concédé 47centièmes. Il n'en a pas
moins précédé l'Autrichien Franz
Klammer , lequel avait fêté la veillé
son trentième anniversaire et aurait
bien aimé remporté une victoire sur
cette piste où il avait signé, dix ans
plus tôt , son premier succès en Cou-
pe du monde.

Cette domination de Resch a dû
donner , rétrospectivement , des
sueurs froides à Harti Weirather. On
se souvient en effet qu 'en février ,
lorsqu 'il avait conquis le titre mon-
dial sur cette Planai (3450 mètres

pour une dénivellation de 1006 mè-
tres), Weirather avait devancé Ca-
thomen et... Resch. Mais ce dernier
avait été fortement handicapé en
perdant un bâton à l'entrée du
«Bannwald». Un souvenir qui han-
tera encore souvent les nuits de ce
solide Autrichien, qui a signé diman-
che sa troisième victoire dans une
descente de Coupe du monde. Resch
l'avait en effet déjà emporté en 1982
à Val Gardena et en début de saison
dernière à Val d'Isère, où les Suisses
auront l'occasion de prendre une
première revanche le week-end pro-
chain déjà lors de la descente du
Critérium de la première neige.

RESPECT DE
LA HIÉRARCHIE

Cette première descente de la sai-
son n'aura pas apporté de boulever-
sements dans la hiérarchie actuelle.
On attendait pourtant avec intérê t le
comportement des Français Verne-
ret et Pons, qui s'étaient montrés
brillants lors des entraînements.
Comme on fondait quelques espoirs
•sur'l'Américain Bill Johnson?^bril<n
lant la saison dernière en Coupe
. d'Europe-En fait , ce sont les~cou-
reurs ayant déjà affiché leur valeur
qui ont émergé. On retrouve en effet ,
parm i les quinze premiers , deux cou-
reurs seulement portant des numéros
de dossards plus élevés que ceux du
premier groupe : les Autrichiens Pe-
ter Wirnsberger (10mc avec le N"I7),
qui serait plutôt en fin de carrière, et
Stefan Niederseer (7mc avec le N"20),
qui peut , lui , être considéré comme
un réel talent.

SEUL PODBORSKI ¦ - j .

Erwin Resch a bâti sa victoire sur
le haut de la piste. Au poste de chro-
nométrage intermédiaire , peu avant
l'entrée dans le « Bannwald », le fu-
tur vainqueur possédait en effet
62 centièmes de seconde d'avance sur
Raeber. 76sur Klammer et 79sur
Weirather. Un avantage qui s'était
réduit à, respectivement , 47 centiè-
mes sur Raeber, 63sur Klammer et
surtout 39sur Weirather. Seul , par-
mi Jes premiers, Steve Podborski
concéda à Resch du terrain sur le
bas de la piste puisque le Canadien
passait au « Bannwald » avec 29ccn-
tièmes de retard pour terminer fina-
lement à 40centièmes .de l'Autri-
chier , brillant vainqueur d'une des-
cente dont on avait pu craindre pour
le bon déroulement jusq u 'à ces der-
niers jours, mais qui se disputa dans
des conditions idéales.

Ce qu'ils ont dit
Erwin Resch : «Partir avec le dos-

sard N" I était un grand avantage,
parce que j 'ai trouvé une piste pres-
que parfaite. Après avoir gagné la
première épreuve de la saison, je se-
rai plus décontracté pour les descen-
tes à venir et j 'espère que cette vic-
toire ne sera pas la dernière cet hi-
ver ».

Harti Weirather : «Je suis très très
heureux de ma deuxième place,
après une mauvaise série à l'entraî-
nement. Je ne savais plus que faire
pour rattraper les deux ou trois se-
condes qui me séparaient des autres.
Aujourd'hui , cela a bien marché».

I. Resch (Aut) I' 58" 50 (104.81km/
h); 2. Weirather (Aut) à 0" 39; 3. Pod-
borsky (Can) à 0" 40;. 4. Raeber (S) à 0"
47; 5. Klammer (Aut) à 0" 63; 6. Broo-
ker (Can) à 0" 66; 7. Niederseer (Aut )  à
0" 75; 8. Cathomen (S) à I" 08; 9. Mùl-
ler (S) à I" 54; 10. Wirnsbemer (Aut )  à
I" 70: 11. Kernen (S) à I" 85": 12. Hein-
zer (S9 à 2" 06: 13. Meli (S) à 2" 07; 14.
Makeiev (URSS) à 2" I I ;  15. Stock
(Aut )  à 2" 15. — Puis les autres Suisses :
22. Luscher à 2" 73: 30. Alpi ger à 3" 43;
47. Oehrli à 4" 62. - 86 coureurs au
départ. 81 classés. — Ont notamment été
éliminés: Hubert Slroclzl (Aut),  Toni
Burg ler (S).

COUPE DU MONDE
Messieurs, général: 1 . Andréas Wenzel

(Lie) et Erwin Resch (Aut)  25: 3. Petar
Popangclov (Bul) et Harli Weirather
(Aut ) 20; 5. Paul Frommelt (Lie) et Sleve
Podborski (Can) 15; 7. Bengt Fjaellberg
(Su)et  Urs Raeber (S) 12. - Descente: 1.
Resch 25; 2. Weirather 20; 3. Podborski
15: 4. Raeber 12: 5. Franz Klammer
(Aut) 11 ; 6. Todd Brooker (Can 10.

Par équipes. Général : 1. Autriche 108
(messieurs 103 + dames 5); 2. Suisse 79
(39 + 40); 3. Liechtenstein 48 (40 -t- 8);
4. Etats-Unis 37 (7 + 30); 5. Canada 25
(25 + 0); 6. Pologne (0 + 22) et Suéde
(22 + 0) 22; 8. Yougoslavie 21 (2 + 19);
9. Bulgarie 20 )20 + 0); 10. Italie 13(11-
+ 2).



f ATELIER DE RÉPARATIONS

LAND-RANGE ROVER
Vente el reprises Pièces neuves et d'occa-
sion. Transformations pour expéditions.
Adressez-vous au spécialiste
L' atelier est ouvert de 14 à 18 heures

P. -A. SCHNEIDER - 1196 Gland
Route de Nyon - Tél. (022) 64 32 66

21966 142 ,
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Chaque heure un train.
I l  > a deux théories. Prenez donc le train. Vous partez quand' vous voulez , vous S
1. Déchausser les skis vers 15 h et rentrer avant la cohue. savez quand vous arrivez. En chemin , on bavarde , on tape le S

Quelques descentes de perdues et beaucoup de soleil en moins , carton , on se détend. Demandez nos programmes d 'hiver  au
2. Partir  le dernier , risquer le verg las et décharger son guichet.

matériel  au mil ieu de la nu i t . Nous roulons a votre rythme.
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| FAN-L'EXPRESS .
'I Direction : F Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midiet d e 1 3 h 3 5 à 1 8  heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 1 2 heures et de 1 3 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 1 8 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l' avant-veil le à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les 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.

Attention !

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr , 200.—
Aussi poussettes ,
potagers , jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1930

Mme Forney,
Tél. (038) 31 7519
Déplacements. 29160 - lad

A remettre au centre de '
Neuchâtel pour fin 1983
ou à convenir

salon de
coiffure
complètement équipé ,
installations modernes.
Chiffre d'affaires excellent.
Financement assuré.

Offres sous chifres
87-768 Assa Annonces
Suisses S.A..
2. fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

163335-152

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mardi. IO^.US

A. GERBER
Successeur de A. G ROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage 103730 175

C o q - d' I n d e  24 Tél .  25 20 56

I I HILDENBRAND
' JB FERBLANTERIE
/^¦'f SANITAIRE

1 P̂ ^̂  ̂ Dépannage
(.̂^̂ ¦IB Agencements de cuisine
%|B t—W Exposit ion Seyon 17

^m**̂ *- Srnnt -Nicolas 10
UII ¦ !, ¦ ^¦fe.A Tél. 25 66 86 103817-176

# 

NETTOYAGES
Appartements, villas, vitres, etc.

SHAMPOOING :
de tapis g

A. Garin Rue des Sources 4
2014 Bôle Tél. (038) 42 58 83 £

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.

Bureau fiduciaire à Neuchâtel
cherche pour août 84

un(e) apprenti(e)
de commerce

Niveau fin école secondaire.
Nous offrons une formation
commerciale complète.

Faire offres sous chiffres
G 28-522236 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. t 638S6-i4o

Honda Ciiic
1983

Honda Qulntel '
1981 rouge

Honda Accord
1978. blanche

VW Goll IS
1975. bleue
automatique

Ford Gronoda 2,8 ln|.
1980. beige met . t o

Lada Nira
4 ¦ 4. 1982 . verle

163281-142

f A VENDRE belle

VW Golf
expertisée Bas prix

Tel (039) 26 77 10
161086-142 j

A vendre

Peugeot 204
1975, très bon état.
2 jeux de pneus sur
jantes.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 95 22,
19 h 30 à 20 h.

160499 142

A vendre

Opel Kadett
17.000 km. 1982.

Tél. 24 10 76.
162510-142

j A 15 minutes
de la ville

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

DÈS Fr. 200.-
déjà

Pièces et main-
d œuvre comprises.
Travail effectué par
le patron, véhicule
de remplacement

gratuit.

Garage B. Duc
Nods.

Tél. (038)
51 26 17

28244.142

BON VEAU de montagne engraissé sous la
mère. 15 fr . le kg. Tél. 65 1 3 60. I6i078-i6i

SALLE À MANGER, studio état neuf , bas prix.
Tél . 25 38 64. 160500 - 161

FRAISEUSE SCHAUBLIN SV 11 A, layette
métal + accessoires. Etat neuf . Tél. (039)
31 46 20, repas. 161101 161

ÉTABLI BIJOUTIER 2 places, état neuf. Tél.
(039) 31 46 20, repas. îsnos- iei

1 JEU TÉLÉVISION Philips Vidéo Pac +
9 cassettes; 3 paires de souliers Nordica
514-4-3: patins garçon neufs 4; patins fille 35.
Tél. 24 36 39. 160993 161

TABLE ORIGINALE de carnozet ou salon,
850 fr . Tél . 33 34 38. 162005-161

FOURRURE veste noire dame , taille 40,
150 fr.; veste ski dame taille 36, 30 fr.; manteau

• laine doublé couleur «écru », taille 38, 1 50 fr.;
manteau dame couleur «vert », loden, taille 38,
50 fr . Tél. (038) 51 30 90, de 8 h 30 à 11 heu-
res. 162003-161

ARGENTERIE «Jezler 800», mod. La reine,
neuve: 1 cuillère table , 1 fourchette table.
12 cuillères à thé. Prix 800 fr., cédé à 600 fr. Tél.
(038) 51 30 90, de 8 h 30 à 11 heures!62006-iei

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 160221-162

COLOMBIER plusieurs studios refaits à neuf ,
meublés ou non, 250 fr. , 356 fr.. 430 fr. charges
comprises, téléréseau, cuisinette. Tél. 41 15 58
OU 41 16 40. 160463-163

APPARTEMENT DE 2 'A pièces à Auvernier ,
avec charge de la conciergerie à assumer , pour le
Ie' février 1984. Tél. 24 03 63. 182038 163

3 PIÈCES, chemin des Brandards, confort , vue,
pour fin décembre 1983, 460 fr. charges compri-
ses + 25 fr. place de parc. Tél. 24 65 07, après-
midi et SOir. 162017-163

URGENT ou à convenir: 2 ou 3 pièces, confort ,
région La Coudre, Hauterive, Saint-Biaise. Tél.
(038) 25 38 03. 162038-164

ETUDIANT cherche studio ou appartement
sans confort . 400 fr. Tél. (027) 36 23 86

160975 164

JEUNE HOMME (22 ans), permis de condui-
re C. cherche place comme chauffeur de poids
lourds, pour début avril 84. Tél . 21 21 41, inter-
ne 162. 160723-166

JEUNE HOMME, 31 ans, sans travail , cherche
emploi livreur/magasinier. Adresser offres écrites
à 5.7.12 - 1638 au bureau du journal. 160469-166

DEMOISELLE s'occupe de personnes âgées
Bonnes références. Tél . 25 76 38. 162506 -166

QUELLES FAMILLES accueilleraient étudian-
te^) 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

KERZENZIEHEN Montag - Samstag 5-10 dé-
cember 1983. Information und Anmeldung :
Evang. Stadtmission. Neuchâtel Tel 24 52 44

160972167

f^pPHILAGROS S.A.^^
^W 4. RUE DES MARBRIERS \^^
I CH-1204 GENEVE I

Û \ C 022 29 74 25 
J^

^D\ * 421583 HFIN JÉf

Nous achetons
collections, successions, timbres-poste
et

lettres
Suisse, France, Europe, Monde entier
1840-1980.

Nous nous déplaçons. Il suff i t  de
nous écrire ou de téléphoner.
Discrétion assurée.
Paiement comptant. 155158 144



Les têtes de série tombent à Melbourne
ISll tcnnis I Alors que McEnroe et M. Navratilova dominent toujours...

Les Américains John McEnroe et
Martina Navratilova ont dominé, di-
manche à Melbourne, la septième
journée de l'«Open» d'Australie, con-
sacrée aux seizièmes de finale. McEn-
roe n'a jamais été inquiété par l'Indien
Ramesh Krishnan, battu en trois man-
ches (6-4 7-5 6-1 ) tandis que Martina
Navratilova n'abandonnait qu'un jeu à
la jeune Australienne Elizabeth Sayers
(6-1 6-0).

Les plus sérieux rivaux de McEnroe
et de Martina Navratilova se sont éga-
lement qualifiés aisément : le Tchécos-
lovaque Ivan Lendl aux dépens de
l'Américain Peter Fleming, pourtant en
net regain de forme, et qui a réussi à
remporter une manche (6-7 7-6 6-3
6-4), et l'Allemande de l'Ouest Sylvia
Hanika , face à laquelle la Française
Corinne Vahier n'a pu gagner que trois
jeux (6-2 6-1 ).
Moins heureuses furent les cinq têtes
de série qui ont disparu au cours de
cette septième journée. Chez les mes-
sieurs, le Néo-Zélandais Chris Lewis -
finaliste à Wimbledon cette année - a
été battu par l'Australien John Fitzge-
rald (6-3 7-6 6-1), l'Américain Brian

Teacher - vainqueur de ces Interna-
tionaux d'Australie en 1980 - s'est
incliné face à l'Australien Pat Cash
(6-4 7-6 6-7 2-6 7-5) et un autre
Américain, Steve Denton - finaliste à
Melbourne ces deux dernières années
- a été vaincu par l'Anglais John
Lloyd (7-6 6-2 6-3).

Chez les dames, la quadragénaire
américaine Billie-Jean King, victime
de la jeune Française Catherine Tan-
vier (7-6 4-6 6-4) et la Tchécoslova-
que Hana Mandlikova, qui a dû aban-
donner sur blessure face à l'Américai-
ne Sharon Walsh, ont quitté le tournoi
dès les seizièmes de finale.

Le tennis australien a donc confirmé
son renouveau grâce à Pat Cash et
John Fitzgerald. Le premier a sorti
Teacher , après beaucoup d'émotions.
Le jeune Australien menait en effet
2 sets à 0 et 5 jeux à 0 dans la troisiè-
me manche quand Teacher s'est ma-
gnifiquement repris, sauvant six balles
de match, aux 8me, 9™ et 10™ jeux,
avant d'égaliser deux sets partout et
de mener 4-2 dans la dernière man-
che. Nullement découragé, Cash a
alors réagi et gagné ce set décisif.

En huitièmes de finale, Cash affron-

tera Lendl, qui ne lui avait pas laissé la
moindre chance, au même tour, à
Wimbledon. Fitzgerald s'est imposé
plus facilement que Cash. L'artisan de
la qualification de l'Australie pour la
finale de la Coupe Davis n'a été in-
quiété que dans la deuxième manche
par Lewis, moins entreprenant qu'à
Wimbledon.

L'Anglais John Lloyd, pour sa part,
a surpris tout le monde, y compris son
épouse Chris Evert, en surclassant
l'Américain Steve Denton, moins à
l'aise sur le gazon du stade de
Kooyong que les années précédentes.
La tâche qui attend Llyod au prochain
tour est ardue: il affrontera l'Américain

Johan Kriek, vainqueur des Internatio-
naux d'Australie ces deux dernières
années.

Quant au Suédois Mats Wilander , il
a paru bien plus à l'aise que la veille,
lorsqu'il avait peiné contre l'Américain
Ben Testerman. Cette fois , face à un
autre Américain, Roscoe Tanner, un
ancien finaliste de Wimbledon , Wilan-
der n'a perdu le contrôle du match que
pendant le deuxième set. En huitièmes
de finale, Wilander affrontera l'Austra-
lien Paul McNamee, qu'il pourrait re-
trouver à la fin du mois à l'occasion de
la finale de la Coupe Davis.

Surprise : Gerulailis éliminé !
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl (tête

de série numéro 1), l'Américain John
McEnroe (numéro 2) et le Suédois Mats
Wilander (numéro 3) s'étaient qualifiés
pour le troisième tour du simple mes-
sieurs. Ivan Lendl s'était montré le plus

expeditif des trois tétes de série en bat-
tant le Britanni que Jonathan Smith en
trois sets (6-2 6-2 6-3). Il rencontrera au
prochain tour l'Américain Peter Fle-
ming, le partenaire de double de John
McEnroe.

Ce dernier avait  causé une certaine
surprise en concédant un set à son com-
patriote Tony Giummalva (6-3 1-6 6-2
6-3), classé seulement 139"""" joueur mon-
dial. Quant au Suédois Mats Wilander ,
il a beaucoup souffert devant l'Améri-
cain Ben Testerman, qui l'a obli gé à
disputer cinq sets (6-4 4-6 6-7 6-3 6-2).
prouvant ainsi les difficultés du Suédois
à s'habituer au gazon.

Au rang des surprises , cette sixième
journée avait été marquée par les élimi-
natins de deux joueurs classés: l 'Améri-
cain Vitas Gcrulaitis (numéro 6) vain-
queur de l'épreuve en 1977 éliminé par
le Hongrois jouant  en Suisse Zoltan Ku-
harsky, 102mc mondial , qui l' a emporté
en trois petits sets, 6-1 6-3 6-3; le Sué-
dois Henrik Sundstroem (numéro 9) a
pour sa part combattu duran t  cinq sets
pour finalement perdre devant l'Améri-
cain Mike Leach (6-2 3-6 7-5 4-6 10-8).

Net succès de Philippe Waelti

HEUREUX VAINQUEURS. - Joëlle Frochaux chez les dames et
Jean-Biaise Montandon ont reçu de M. Pochon la coupe récompen-
sant les vainqueurs du championnat neuchâtelois des courses hors
stade. (Avipress-Treuthardt)

f5à ^hiétismc | Tour de Cortaillod

C'est par un froid de canard que
s'est déroulé le 8mi: Tour de Cortail-
lod organisé par le CEP. Et , les jam-
bes nues faisaient exception ! Les
sœurs Sciora n 'avaient , elles, en tout
cas pas froid aux yeux et elles n 'ont
à nouveau pas connu beaucoup
d'opposition , si ce n'est de la part de
la Cépiste Nathalie Pécaut qui a ten-
té crânement sa chance.

PATRONAGE f^TJÎÏ
iliffBialr

Chez les Dames, Joëlle Frochaux
(qui remportera la Coupe FAN du
Championnat des courses hors sta-
de) a été décampronnée assez rapi-
dement par une Canadienne de Neu-
châtel (par ces frimas, évidemment!)
Cundide Tremblay, qui lui prit quel-
ques mètres et les conserva jusqu 'au
but. Les petits gars du CO Chenau
sont déjà bien en jambes: preuve en
est Alain Berger facile vainqueur des
Ecoliers A. Le cadet B Philippe
Spoerry gagna tout aussi aisément ,
précédant le Cépiste Marc-Henri
Jaunin  de près de 10 secondes. De
même, parmi les Cadets A, où Jakok
Wyss de la SFG Bevaix ne rencontra
pas de concurrence sérieuse. L'arri-
vée des Juniors fut la plus intense
avec le sprint lancé de loin entre
l'Ol ympien Thierry Huguenin et le
Cépiste François Gay battu pour 40/
100!

En Elite , Philippe Waelti parvint
finalement à lâcher son cerbère Eric
Wuilloud et à le distancer de près de
onze secondes alors que Jean-Biaise
Montandon n'avait même pas à as-
surer son rang au Championnat neu-
châtelois des courses hors stade pa-
tronné par notre journal , champion-
nat sur lequel nous reviendrons en
détail... Enfin , signalons que Pascal

Gauthier et Armin Schaller furent
de nets vainqueurs chez les Populai-
res et les Vétérans.

A. F.

Princi paux résultats

• FILLES : Ecolièrcs B + C: I.  P.
Dulbssé (US La Neuveville) .V 02" 07; 2.
F. Sciora (Boudry)  .V 03" 90; 3. L. Etter
(SFG Bevaix) 3' U" 04 (7 classes). Eco-
lières A: 1. N. Bloch (CEP) 6' 24" 67; 2.
C. Cuenot (CADL) 6' 30" 00: 2. ex-
aequo : S. David (CEP) (12 classées). Ca-
dettes B: I.  C. Sciora (Boudry)  6' 15" 20;
2. N. Pécaut (CEP) 6' 18" 78; 3. N. Etter
(SFG Bevaix) 6' 37" 60 (7 classés). Da-
mes: I. C. Tremblay (Neuchâtel)  13' 17"
16; 2. J. Frochaux (Neuchâte l )  13' 20"
91 ; 3. J. de Piante (CADL) 14' 08" 19; 4.
S. Humbert-Droz (CADL) 14' 0" 41.
• GARS: Ecoliers B + C: I.  ex-

aequo de Piante (CADL) 2' 57" 60 et
Mollier (CADL) 2' 57" 60; 3. Hurni  3'
00" 37 (15 classés). Ecoliers A: I. Beruer
(CO Chenau) 5' 43" 85: 2. Stauffer (CO
Chenau) 5' 55" 84; 3. Winckelmann (US
La Neuveville) 5' 56" 96 (9 classés). Ca-
dets B: L. Spoerry (CS Les Fourches) 10
40" 14; 2. Jaunin (CEP) 10' 49" 66; 3.
David (CEP) (CEP) I I '  04" 08 (7 clas-
sés). Cadets A: I. Wyss (SFG Bevaix) 18'
15" 10; 2. Pisenti (ST-Aubin) 19' 03" 47;
3. Diserens (CEP) 19' 21 " 69 (4 classés).
Juniors : 1. Huguenin (Olympic) 26' 50"
48; 3. Nyffeneeger (BTV Aarau) 28' 08"
40: 4. Ribaux (SFG Bevaix) 31' 14" 94. -
Elite : I. Waelti (Ntel-Sports) 26' 19" 61 ;
2. Wuilloud (Coffrane) 26' 31" 07; 3.
Montandon (CEP) 27' 04" 32; 4. Soguel
(SFG Fontainemelon) 27' 42" 22; 5. Di-
vorne (VC Vi gnoble) 28' 32" 78; 6. Cor-
boz (Neuchâtel) 28" 40" 99 (12 classés). -
Vétérans : 1. Schaller (Wabern) 29- 39"
77; 2. Barfuss (CADL) 31' 25" 93; 3.
Locatelli (Boudry) 32' 53" 51; 4. Jacg i
(CEP) 34' 08" 26; 5. Rentsch (Neuchâtel)
34' 13" 9 1; 6. Vaucher (Neuchâtel)  34'
47" 44 (9 classés). - Populaires: 1. Gau-
thier (Corcelles) 27' 43" 51:2 .  Neuensch-
wander (VC Vi gnoble) 30' 32" 59; 3.
Schwab (CEP) 30' 40" 22; 4. Virgilio
(Villiers) 31' 18" 02: 4. ex-aequo Bill ieux
(Neuchâtel-Ancicnne); 6. Guyot (Neu-
châtel) 31' 40" 70 (18 classés).

Naufrage d'Union Neuchâtel à Massagno
Fal baskctbal1 I Championnat suisse de Ligue B

SAM MASSAGNO-
UNION NEUCHÂTEL

101-67 (48-34)

UNION NEUCHÂTEL: Welch (28),
Wavre (12), Frascotti (10), Castro (4),
Rudy (4), Berger (9), Reusscr, Robert.
Ent ra îneur :  Dumoulin.

NOTES : Union Neuchâtel se présente
sans Locrsch (malade). Au tableau: 5mc

12-2; 10m" 22-12; 15mi 32-27 ; 25mc 56-40;
30""' 69-52; 35mc 87-57.

Après sa remarquable performance
contre Meyrin samedi dernier , Union
Neuchâtel a fait un spectaculaire faux
pas au Tessin dimanche en fin d'après-
midi contre SAM Massagno. Mis à part
les performances de Frascotti et de Wa-
vre, le reste de l'équipe a fait un naufrage
collectif que l'absence de Loersch ne suf-

fit pas à expliquer. De quoi rester son-
geur pour l'entraîneur Dumoulin.

A. Bc.

RÉSULTATS

Stade Français-Reussbuehl 76-87
(30-47); Birsfelden-Chêne 116-106
(58-53) ; Mcyrin-Vigancllo-Castagnola
98-70 (49-35); Sion/Wissi gen-Wetzikon
113-78 (59-29); SAM Massagno-Union
Neuchâtel 101-67 (48-34).

9 Première ligue : Cossonay-STB
Berne 86-70; St.-Paul-Pcrly 61-64 ; Mar-
ly-Vacallo 109-96; Birsfclden-Fedcralc
90-79; Martigny-Bcrncx 108-73 ;
Fraucnfeld-Vcrsoix 110-73. - Classe-
ment :  I .  Marly 9/ 18 (+ 127): 2. Cosso-
nay 8/ 12 (+ 125) ; 3. Mart i gny 9/ 12 ( +
125); 4. Pcrly 9/ 10 (+ 42); 5. Bernex 8/
8 ( + 69); 6. Vacallo 9/8 (- 33); 7. Ver-
soix 9/8 (- 46); 8. Bernex 9/8 (- 64) ; 9.
Fruucnfcld 8/6 (+ 12) ; 10. Fédérale 8/6
(- 80); 11.  Birsfelden 9/6 (- 52); 12. St.
Paul 9/2 (-218).  • *

Ligue A : Vevey rejoint
Parvenu au terni e de son premier tour ,

le Champ ionnat  suisse de ligue nationale A
possède à nouveau deux «leaders»; lu
I l  ""journée a en effet été fatale nu «lea-
der» Vevey, qui s'est incliné à Lugano
(83-76) après une première mi-temps catas-
trop hique (44-28). Les Veveysans sont ain-
si rejoints à la première p lace par N yon ,
très large vainqueur  de Pull y (34 points
d'écart!). Fribourg Olympic , revenu de
Genè-yc.ayeC:Une difficile victoire sur Ver- ,
nier (86-87), suit à deux longueurs seule-
ment: Parti très fort, Champel s'essouffle:
le néo-promu a subi une nouvelle défaite , à
l' extérieur certes, mais face au faible Lu-
cerne (83-82). « Leader» en début de cham-
pionnat ,  le club genevois n 'est plus que
8"R'. Grâce à leur court succès, les Alémani-
ques rejoi gnent  Lèmania (défait à domicile
par Momo) à la cote4 , à deux points seule-
ment de Vernier.

Résultats
1 l'ajournée: Nyon - Pully M7-83

(58-40); Lucerne - Champel 83-82 (40-37);
Lucano - Vevey 83-76 (44-28); Lèmania -
Momo 79-84 (40-48); Vernier - Fribour s
Olympic 86-87 (42-40) ; SF Lausanne -
MOnlhey 81-73 (48-36). - Classement: 1.

Vevey 18 (+ 208/+ 14); 2. Nyon 18
(+ 130/ -14);  3. Fribourg Ol ympic 16
(+ 137); 4. Lugano 14 (+46) ;  5. SF Lau-
sanne 12 (+ 17/ + 8) ; 6. Monthey 12 ( + 5/
-8); 7. Pully 10 (-39/ + 16); 8. Champel 10
(-18/-16); 9. Momo 8 (-58); 10. Vernier 6
( -21) ;  11.  Lèmania 4 (- 140/ + 6); 12. Lu-
cerne 4 (-267/-6). En cas d'égalité de
points , la différence de paniers lors des
confrontations directes entre en ligne de
compte. ' .¦:¦¦¦'¦ £ ¦.;¦¦. V; V. s- • ¦•

Le coup de chapeau de Cruishank !

Nggfl hockey sur glace | Première li gue

SAINT-IMIER-WIKI 6-4
(1-0 3-0 2-4)

MARQUEURS:  Houriet 5mc et 21"", Ba-
der 25"K , Wyssen 29"", Rohner 40"K , Loosli
45"", Lerf 47"", Bader 53""'- Baehler 54nK,
Houriet 54"".

SAINT-IMIER: Monachon; Wittmcr ,
Bochlcn ; Stcudlcr, Beccrra ; Stauffer, Gail-
lard , Wyssen; Bader , Houriet , Nikles; Re-
ber, Guichard , Sobel ; Vuilleumier.

WIKI:  Haltmann;  Stettler , Leuenberger;
Meier , Bûcher; Niederhauser, Uelli ger,
Rohner; Doldcr , Lerf, Schneider; Loosli,
Baehler , Acschlimann ; Kiener , Zaugg.

ARBITRES : MM. Clémençon et Luthi.
NOTES : patinoire de l'Erguel , 250 spec-

tateurs. Saint-Imier évolue sans Deruns,
Dupertuis et Dubois, tous blessés, Stauffer ,
blessé sort au cours du deuxième tiers-
temps. Pénalités 2 x 2 '  plus 1 x 10 minu-
tes à Becerra contre Saint-Imier; 5 x 2 '
contre Wiki.

Parler de ce match n 'est pas changer le
correspondant sportif en criti que d' art .  A
moins que l' on parle de l' art de palabrer.
Hugo Leuenberger pourrait  sans doute
donner un cours de diction dans n 'importe
quelle grande école du monde , tant  sa faci-

lité d'élocution est grande. Parenthèse re-
fermée.

Un premier moment de nervosité passe,
les Iméricns commençaient à se trouver ,
élaborant ses actions depuis derrière la
performance de Christian Boehlen n 'est
pas passée inaperçue. 1-0 au premier tiers-
temps constituait un minimum. La période
intermédiaire donnait  au résultat une phy-
sionomie plus logique: Houriet , Bader et
Wyssen, (première titularisation remar-
quée) concrétisaient des actions qui durant
les vingt premières minutes s'étaient con-
tentées d'être ébauchées. 4-0! le match
était joué, Wiki ne reviendrait plus...

Ces paroles prononcées ... . Saint-Imier
ne mène plus que d' un but !  Il n 'en faut pas
plus pour que le match devienne fou , cris-
pant. Le sort tarde à faire connaître sa
préférence. Le «suspense » a remplacé la
qualité. Finalement et ce n 'est que justice ,
c'est l'équipe qui la désire le plus qui rem-
portera cette précieuse victoire.

Le lièvre n 'a pas rejoint la tortue ... pour
la plus grande fierté de La Fontaine et
pour la plus grande joie de Slu Cruishank
qui , le.match terminé, fit faire à son cha-
peau un ballet aérien apprécié de tous.

Nie

Course de l'Escalade à Genève :
Peter Wirz bat les Britanniques

Grâce à une attaque portée dans le
dernier des 10,5 km du parcours , le
Bernois Peter Wirz a remporté la sixiè-
me course de l'Escalade , organisée
dans les rues de la Vieille-Ville de Ge-
nève. Sur la li gne d'arrivée , il distan-
çait les Bri tanni ques Peter Burns de
15" et James Esp ir (vainqueur en 1979)
de 41". Chez les dames, Cornelia Burki
a triomp hé avec 9secondes d'avance
sur EIsbeth Liebi . alors que la Françai-
se Martine Bouchonneau lui concédait
près d' une demi-minute. 4900 concur-
rents et concurrentes ont pris part à
l'épreuve.

Classements
• Messieurs, élite (10,570 km): I.

Wirz (Brienz) 29' 06"; 2: Burns (GB)
29' 21" ; 3. Espir (GB) 29' 47" ; 4.
Masback (Lausanne / EU)  29' 53" ; 5.
Meier(Kloten) 29' 54" ;6. Rey (Berne)
29' 56".

• Dames (4,670 km): I.  C. Burki
(Jona) 14' 40", 2. E. Liebi (Thoune)

14' 49"; 3. M. Bouchonneau (Fra) 15'
08"; 4. M.Schmuckli  (Badcn) 15' 34".

# Porrentruy, Course de la Saint-
Nicolas (300 partici pants). Messieurs,
élite ( 7 k m ) :  I.  Rolli (Bienne) 22' 10" ;
2. Kolbel (Villcrct)  22' 49" ; 3. Sautc-
bin (Courgcnay) 23' 7"; 4. Rutsch (Fr)
23' 23": 5. I l u m a i r  (Delémont) 23'
25". — Dames, élite ( 4 k m ) :  1. P.Joye
(Ajoic) 14' 50". — Juniors (4km):  I.
C. Mamic (Moutier) 14' 54".

# Le Japonais Toshihiko Scko a
remporté le 18mc marathon internatio-
nal de Fukuoka , en couvrant la dislan-
ce dans l' excellent temps de 2 h 8' 52".
Il a devancé le spécialiste tanzanien
Juma Ikangaa et son compatriote Shi-
geru Soh dans cette épreuve à laquelle
ont pris part 145 concurrents de
15pays. L'Allemand de l'Est Waldc-
mar Cierp'inski , médaille d'or au mara-
thon lors des Jeux olympiques de
Montréal et de Moscou, n 'a terminé
qu 'à la 15™ place.

|ga3 iutte

Aucune modification au classement du
championnat suisse interclubs lors de l'avant-
dernière journée , les trois leaders l' ayant em-
porté. On sait que Kriessern est d'ores et déjà
assuré du titre depuis sa victoire du week-end
dernier contre Martigny.

RÉSULTATS
Ligue A: Freiamt-Kriessern 17-23; Sense-

Einsiedeln 14-20 ; Bàle-Martigny 8-2. - Clas-
sement : 1. Kriessern 18; 2. Martigny 13; 3.
Einsiedeln 11 ; 4. Sensé 7; 5. Freiamt 5; 6.
Bàle 0.

Ligue B, groupe Ouest : Bclp-Willisau 7-33;
Moosseedorf-Hergiswil 24-16; Domdidier-
Laeneuasse 27-8. - Classement: I.  Domdidier
18; 2. Willisau 16; 3. Laenggasse 10; 4.
Moosseedorf et Herg iswil 6; 6. Bel p 0.

Ligue B, groupe Est : Schattdorf-Rappcrs-
wil 24-15; Weinfelden-Thalheim 19,5-20,5;
Winterthour-Oberriet 11-29. - Classement: 1.
Oberriet 15; 2. Weinfelden 14; 3. Sehalldorf
11:4 .  Thalheim 7; 5. Rapperswil 4; 6. Winte-
rhour 3.

Championnat de
Suisse interclubs

Romy Kessler excellente sixième
[£ î gymnasti que Concours de Nagoya

La Suissesse Romi Kessler a pris une
excellente sixième place lors du con-
cours international , à Nagoya. Elle n 'a
concédé à t i tre d'exemp le que 20 centiè-
mes de points à l'Allemande de l'Est

"Maxi Gnauck , quatrième d'une épreuve
remportée pur l'Américaine Mary-Lou

Le Loclois Rota
septième à Mohnheim

A Mohnheim (Bavière) , les juniors  suisses
ont perdu un match représentatif face à leurs
homologues allemands pour neuf dixièmes do
point seulement (272.35 à 271.45). Dans une
compétit ion équilibrée , les anneaux (p lus d' un
point d' avantage pour la RFA)  ont l'ait la
différence. La note la p lus haute de l'é qui pe
helvéti que a été décrochée par Markus  Mùl le r
au cheval d'arçons avec 98,40.

Résultats
1. RFA 272.35 : 2. Suisse 27 1.45. - Classe-

ment individuel : I .  Wi t t ner  ( R F A )  55.50: 2.
Schumacher (Sui)  55.00 : 3. Mùller  (Sui)  et
Hol/.er ( R F A )  54.S5; 5. Furst (RFA)  53.95;
6. Steinmann (Sui)  53.80; 7. Rola ( Sui)
53.70. - Puis. 9. Schlatier (Sui) 53,10; 12
Wanner (Sui) 52,25

Rett un .  Côte masculin , Marco Piatta a
terminé douzième d' un concours gagné
par le Japonais Koji Gushiken.

Résultats

# Messieurs. Concours complet : 1.
Gushiken (Jap) 58,60p.; 2. Artemov
(URSS) 58.05 : 3. Sotmura (Jap)
57.90. - Puis:  12. Piatti  (S) 56.40. - Les
vainqueurs  aux eng ins. Saut de cheval:
Hirata (Jap) 9.80".- Puis : 6. Piatti
9.375. - A n n e a u x :  Gushiken 9.80. -
Sol : Hirata  9,65. - Puis : 5. Piatti
9.40. — Cheval d'arçons: Guczoghy
(Hon)  9.75. — Barres parallèles: Gushi-
ken 9,85. - Barre fixe: Kroll (RDA)
9.80.

0 Dames. Concours complet: 1.
M.L.  Re t tun  (EU)  38.85; 2.
E.Chuchunova (URSS) 38.75; 3.
D.Durham ( E U )  38.60. - Puis : 6.
R. Kessler (S) 38.05. - Les gagnantes
aux  eng ins. Saut de cheval: 1. Ret tun
9.75. — Barres asymétriques :
A.Chennikova (URSS) 9.65. - Puis: 5.
Kessler 9,40. — Poutre:  Chuchunova
9.70. - Puis : 4. Kessler 9.50. - Sol:
M.Gnauck (RDA) et Chuchunova 9.80.

Freuler-Gisiger avec un rare brio
Kffl— cyclisme I Fin des Six jours de Zurich

Les Six jours de Zurich se sont termi-
nés par la victoire des Suisses Urs Freu-
ler et Daniel Gisiger. qui se sont impo-
sés avec un brio tout particulier. La
«paire » helvétique a gagné avec un tour
d'avance survies Danois Gcrt Frank et
Hans-Henrik Ocrsted et sur les Alle-
mands Dietrich Thurau et Albert Fritz.
En trente et une fois cette épreuve a
apporté à la Suisse cinq victoires. Urs
Freuler s'était déjà imposé en 1982, en
compagnie du Valaisan Robert Dill-
Bundi.

La réussite et le panache des deux
coureurs suisses, dont l'efficacité n 'est
pas sans rappeler celle de Roth-Buchcr
ou de Koblet-von Burcn. qui furent na-
guère des rois de la spécialité, ne sont
pas étrangères au succès populaire rem-
porté par cette 3V" «édition » Ce sont

au total 36.03 1 spectateurs qui se sont
déplacés au Hallenstadion , ce qui cons-
titue un nouveau record d'assistance.

Classements
# Professionnels : 1. Freuler-Gisi ger

(S) 138 p.; à un tour:  2. Frankl-Oersted
(Da) 143 ; 3. Thurau-Fritz (RFA) 120; à
deux tours : 4. Wiggins-Doyle (Aus-GB)
64; à trois tours: 5. Schutz-Rinklin
(RFA) 165; à hui t  tours: 6. Schrocpfcr-
Kristen (RFA)  72; à dix tours : 7. Pij-
ncn-Kos (Ho) 52; à douze tours: 8.
Mocrlen-Hindclang (S-RFA ) 63; à qua-
torze tours: 9. R. et S. Hermann (Lie)
46; à quinze tours : 10. Bertin-Vichot
(Fr)  53; à dix-huit  tours : 11. Svcndsen-
Bausager (Dit ) 20; à vingt-ct-un tours :
12. Kaencl-Dill-Bundi (S) 70; à vingt-

quatre tours:  13. da Silva-Bruggmann
(Por-S) 48; à trente tours : 14. Vaarten-
Morandi (Be-lt) 25; à trente-deux tours :
15. Vocgcli-Schrancr (S) 57. Costcrmans
(Be) a abandonné (grippé), Morandi a
poursuivi la course avec Vaartcn.

O Amateurs : 1. Mul l e r - Joho  (S)
4546,25 km. en 8h41'06"8 (52 ,531 , nou-
veau record) 80 p. ; à sept tours : 2. lslcr-
Lcdcrmann (S) 75; à hui t  tours : 3.
Schoenenbergcr-Stciger (S) 55; 4. Wiss-
Schutz (S) 47; 5. Halt incr -Macrki  (S) 3;
à neuf tours:  6. Frocn-Elshof (Ho)  89; à
dix tours:  7. d'Hondt-van Slijckc (Bc)
14; à douze tours: Mueller-Ncugcl (S)
19; 9. Stri t tmatter-Gucnther (RFA)  17;
à treize tours : 10. Gicbkcn-Dalbcy
(RFA-EU) 39; 11 Huvvyler-Stutz (S)
13.

Statu quo !

W$Ë[i volley ball

Championnat de Suisse

Pas de changement en tète du
Championnat  suisse de Ligue A:
Chènois et Uni Bâle chez les mes-
sieurs , tout  comme Lucerne, Uni
Lausanne et Uni Bàle chez les dames
mènent toujours le bal. A noter ce-
pendant la défaite chez les messieurs
de Leysin , qui  compte désormais six
points de retard sur la tète.

Résultats
O Messieurs, Ligue A: Voléro-

Levsin 3-1 (15-7 , 15-5 , 8-15 , 15-12);
Chènois-Bienne 3-0 (15-9 , 15-3,
15-4); Uni Lausanne-Servette/Star
Onex 3-0 (15-6, 15-6, 15-8); Torna-
do-Spada Academica 3-0 (15-5, 15
13, 1 5-4). — Classement : 1. Chènois
10/18 (30-5); 2. Uni  Lausanne 10/ 18
(29-7); Leysin 10/12; 4. Voléro 10/
10: 5. Servette 9/8 : 6. Bienne 9/6; 7.
Tornado 10/4 ; 8. Spada 10/2.

0 Ligue B. groupe Ouest: Uni
Lausanne-VBC Berne 3-1; Trame-
lan-Chènois 3-0; Kôniz-Montreux
3-0; Soleure-Colombicr 3-1 ; Acschi-
Lausanne VBC 3-0. — Classement:
1. Kôniz 7/ 14;  2. Soleure 8/ 12
(22-10); 3. Montreux 7/ 12 (18-9).

© Dames, Ligue A:  Uni Lausan-
ne-Wet/.ikon 3-0(15-10 , 15-9, 15-4):
VBC Berne-VB Bàle 0-3 (12-15 .
1-15 . 7-15):  Uni  Bâle-Spada Acade-
mica 3-1 (13-15. 15-5, 15-8 , 15-5):
BTV Lucerne-VBC Bienne 3-0
(15-12 . 15-10 . 16-14). - Classement
(10 matches):  1. Lucerne 18 (27-5);
2. Uni  Lausanne 18 (29-6); 3. Uni
Bâle 18 (29-6): 4. Bienne 8 ( 1 5 - 2 1 ) ;
5. VBC Berne 8 (15-23); 6. VB Bàle
8 (14-23); 7. Spada 2 ; 8. Wetzikon 0.

Q Ligue B, groupe Ouest : Bien-
ne-Marly 2-3 : Carougc-Lausannc
VBC 3-1; Gat l -Neuchàiel  Sports
3-2 ; Mot idon -Uet t l ingen 3-1; Kô-
niz-Servette/Slar Onex 3-2. — Clas-
sement : 1. Carouge 8/ 16; 2 Mou-
don 8/ 14; 3. Lausanne 8/ 10.

Rapidement éliminé la semaine précé-
dente à Ecublens. Jakob Hlasek a pris sa
revanche en enlevant à La Chaux-de-
Fonds la quatrième étape du Grand prix
suisse d'hiver. A près avoir peiné pour
venir à bout d'Yvan DuPasquier en
quart de finale (6-7 7-5 6-4). le cham-
pion national a facilement battu Renato

" Schmitz en derni-finale (6-4 6-2) ef/Mar-
* co Ostoja en finale. Face au Yougosla-

ve. 104mc joueur mondial . Hlasek (196""-'
ATP) a enregistré un succès particulière-
ment net , 6-0 6-2. Ostoja avait éliminé
en demi-finale le vainqueur d'Ecublens ,
lvo Werner.

Résultats
Quarts de finale: Hlasek (Sui) bat Du-

Pasquier (Sui) 6-7 7-5 6-4 ; Schmitz (Sui)
bat Fragnières (Sui) 4-6 6-1 6-0; Werner
(apa) bat Srnensky (Sui) 4-6 7-6 6-2;
Ostoja (You) bat Joehle (RFA) 6-3 6-1.
- Demi-finales : Hlasek bat Schmitz 6-4
6-2; Ostoja bat Werner 7-6 6-3. - Finale:
Hlasek bat Ostoja 6-0 6-2.

GP suisse d'hiver :
Hlasek se venge
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Ligue B :... et soudain « Dame ehance»
abandonna La Chaux-de-Fonds à son sort

fj|B hockey sur g'ace I Le sombre week-end des équipes neuchâteloises...

VIEGE - LA CHAUX-DE-FONDS
9-7 (2-3 1-1 6-3)

MARQUEURS: Gardner 13mc ; Ziger-
li 16""; Amez-Droz 17""; Neininger
19'13"; Kuonen 19'57" ; Gardner 25"";
Buff 39°"; Gardner 41""; Marx 43™ ;
Crawford 45""; Bégin 50""; Buff 57rac ;
Anthamatten 58""; Helland 59'03" et
59'24" ; Gardner 59'44".

VIÈGE: Zuber; Schmidt , Clémenz ;
Mathieu , Baldinger; Marx , Gardner ,
Helland; Anthamatten, Kuonen , E. Lo-
cher; W. Zenhausern , Roten , H. Locher.
Entraîneur: B. Zenhausern.

LA CHAUX-DE-FONDS : Langa-
cher; Gobât , Amez-Droz ; Bourquin , Zi-
gerli; Caporosso, Meier, Buff; Crawford ,
Marti , Bégin; Neininger , Mouche,
Tschanz. Entraîneur: Wittwer.

ARBITRES : MM. Schmid, Zimmer-
mann/Rainseier.

NOTES: patinoire «Litternhalle » de
Viège. 1900 spectateurs. Glace en bon

état. Viège enregistre les rentrées de Clé-
menz et de W. Zenhausern, mais doit se
passer de Mazotti dont la femme est souf-
frante. Dès la 3mc minute , Dubois prend la
place de Bourquin en défense. A la 16""',
Zuber est blessé sur l'action du premier
but chaux-de-fonnier; après avoir reçu
des soins, il reprendra sa place. Dès le
deuxième tiers-temps, les deux équipes
«tournent» à deux lignes d'attaque : cel-
les de Gardner et de Kuonen pour Viège ;
celle de Crawford et Bégin avec Guff et
Neininger et Tschanz avec Meier pour La
Chaux-de-Fonds. A la 42"", le palet file
dans le public et blesse une spectatrice
chaux-de-fonière. A la 52"", un but de
Crawford est annulé, Buff se trouvant
dans le territoire du but de Zuber. A la
57 , Crawford tire sur un montant ; sur
la reprise, Buff marque ! Tirs dans le ca-
dre des buts : 63-33 (23-12 15-7 25-14).
Pénalités : 3 x 2 '  contre Viège, plus dix
minutes à Anthamatten; 5 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.

«Ben me...!» Le célèbre mot de Cam-
bronne fleurissait sur de nombreuses lè-
vres chaux-de-fonnières sur le coup de
22h30 samedi à Viège. Quel Waterloo!
L'équi pe de Christian Wittwer possédait
pourtant une bonne série d'atouts dans
son jeu: une chance insolente durant 57
minutes , un gardien né soius le signe de
l'oignon et du poireau , le" fait d'avoir
obtenu deux buts en infériorité numéri-
que à des moments cruciaux du match ,
un adversaire maladroit comme pas pos-
sible...

LE «BOL»!

Retombé au creux de la vague depuis
sa défaite d'Ajoie du 22 novembre, La
Chaux-de-Fonds paraissait pourtant se
diriger vers une victoire à contre-cou-
rant; une victoire qu 'un Viège mieux
inspiré dans l'élaboration de ses actions ,
plus volontaire aussi laissait filer entre
ses doigts tant sa supériorité au cours du
premier tiers-temps avait été évidente.
Mais voilà! A défaut de se briser sur un
«Super-Langacher», il se brisa sur un
gardien «... qui a du bol », comme on dit
dans les cours d'école.

Un Langacher — il fut préféré à Lem-
memeier jugé hors de forme — dont un
seul des neuf buts concédés lui est impu-
table , le septième: sur un tir de Helland ,
placé légèrement en retrait de la ligne de
but , la rondelle frappa sa jambe droite
avant de pénétrer dans le but au premier
poteau !

Mais par son dilettantisme, son man-
que de concentration évident en certai-
nes occasions, ses renvois quasi cons-
tants du «puck» devant lui , ses inter-

ventions hésitantes (combien de palets
relâcha-t-il?), Langacher ne contribua
pas à solidifier la confiance d'une équipe
crispée, frag ile moralement , ayant une
peine terrible à retrouver son allant , sa
«jouerie» et ce depuis ce match contre
Ajoie , exception faite de la rencontre
face à Sierre dans une certaine mesure.

Or, Christian Wittwer vole au secours
de son gardien : «Je ne veux pas faire de
Cédric le responsable de la mauvaise
prestation de mes joueurs... »

«DAME CHANCE»

Car, si Langacher se montra en des-
sous de sa valeur réelle, ce n'est point lui
qui précipita La Chaux-de-Fonds dans
les affres de la défaite. L'équi pe de Witt-
wer ne menait-elle pas, contre le cours
du jeu, avec deux buts d'avance (7-5) et
ce à 3'20" de l' ultime coup de sirène?
Une marge de sécurité que d'aucuns
s'accordaient à reconnaître comme déci-
sive dans le contexte d' un match dans
lequel Viège ne parvenait pas à asseoir
sa victoire : après avoir mené 1-0 puis
été menés 3-1 , il était parvenu à renver-
ser la marque au début de l'ultime pério-
de (5-4 à la 43mc . Mais une fois encore,
La Chaux-de-Fonds reprenait l' avanta-
ge, creusant une marge de sécurité pa-
raissant décisive tant «dame Chance »
inclinait en sa faveur...

EN 129 SECONDES

Mais voilà ! Capricieuse «dame Chan-
ce» quittait la « Litternhalle» après son
ultime coup de pouce (le 7™ but obtenu
par Crawford alors que l'équipe neuchâ-
teloise évoluait en infériorité numéri-
que). Anthamatten , Helland et Gardner
(quatre buts samedi) entendirent-ils la
porte se refermer sur elle? Toujours est-
il qu 'en 129 secondes — pas une de plus ,
pas une de moins — ils marquèrent qua-
tre buts , balayant d' un coup tous les
espoirs chaux-de-fonniers.

Quant à dire que Viégc a volé sa

victoire, que voilà un pas à ne pas fran-
chir. L'équipe haut-valaisanne a montré
plus de qualités , de volonté , d'omnipré-
sence sur la glace, construit un jeu
mieux élaboré, plus posé que son adver-
saire; ce dernier tirant parti de ses hési-
tations défensives pour lui mener la vie
dure , le maintenir dans le doute 57 mi-
nutes durant...

P.-H. BONVIN
GOAL! - Anken est battu . mais Bienne quittera Kloten les deux points

en poche ! (Keystone)

Young Sprinters : 11 au-dessous de zéro
Championnat suisse de première ligue, groupes 3 et 4

CHAMPÉRY -
NE YOUNG SPRINTERS

11-3 (6-1 2-1 3-1)

MARQUEURS: S. Perrin 3mc ; Ryser
7""; G. Mariétan 8""; Y. Croci-Torti
10""; Grenon 11""; Ch. Pousaz 15™ ;
Grenon 19""; Gex-Collet 23™ ; Meylan
28"" et 45""; Clément 50™ ; Meylan 54"".

CHAMPÉRY: Vouilloz (45mc, Mé-
troz) ; Anex, J. Pousaz ; Y. Croci-Torti,
S. Mariétan; Grenon, G. Mariétan , Ch.
Pousaz : Clément, Gex-Collet, Vieux; S.
Meylan, S. Perrin , Schmid; Y. Ecœur,
Ph. Ecœur. Entraîneur: Y. Croci-Torti.

NS YOUNG SPRINTERS: Amez-
Droz ; Kuffer, Kubler; Waeber, J.-M.
Longhi ; Switalski, Haldimann, Ryser;
H. Perrin , M. Longhi , Zingg; Dubois,
Turler, Seydoux; Sehwarz. Entraîneur :
Turlcr.

i

ARBITRES : MM. Schopfer et Pfam-
matter.

NOTES : patinoire de Champéry. Gla-
ce en bon état. Température de 11 degrés
sous zéro. 250 spectateurs. NS Young
Sprinters sans L. Ryser, pour motif pro-
fessionnel. Pénalités : 4 x 2' contre Cham-
péry ; 3 x 2 '  contre Young Sprinters.

Les déplacements ne valent vraiment
rien aux Neuchâtelois. Au cours des
cinq sorties que leur proposait le pre-
mier tour du championnat. Ils ne se
seront imposés qu 'une seule fois, à Mor-
ges. Et le 9-0 réussi au détriment de
Forward ne constitue même plus une
consolation pour les gars de Turler , car
certaines défaites , telle celle subie same-
di à Champéry, ont pris de trop grandes
proportions pour être totalement effa-
cées.

Perdre à Champéry était dans le do-

maine des choses possibles, puisque
l'équipe du Val-dTllicz était classée de-
vant Young Sprinters et qu 'on la sait
posséder d'excellentes individualités , elle
aussi. Ce qui est moins acceptable, c'est
l' ampleur de la défaite, due à un premier
tiers-temps catastrophique des visiteurs.
6-1, en moins de vingt minutes. La tem-
pérature ( — 1 1  degrés) n 'était pas la seu-
le responsable. En fait , le sort a décidé
en faveur de l'équipe la plus rigoureuse
dans son organisation , la plus homogè-
ne et la plus prompte à l'action sur le
plan personnel comme dans le domaine
collectif!

Les Valaisans , il est vrai , ont bénéficié
d'une réussite peu ordinaire dans leurs
tirs. Certaines ibis, cela frôlait la désin-
volture . Toutefois, le puissant Yves Cro-
ci-Torti et ses hommes ont eu leur tâche
grandement facilitée par le «marquage »

beaucoup trop large de leurs adversaires
qui ont paru les avoir sous-estimés. A
partir du deuxième tiers-temps, une net-
te amélioration s'est produite , d'autant
plus que Seydoux avait pris la place de
J.-M. Longhi en défense, mais c'était
bien trop tard pour espérer rejoindre ces
Champérolains qui n'allaient plus lâcher
leur proie.

Les 2"" et 3mc tiers ont donc été une
vaine lutte au cours de laquelle la chan-
ce a montré à plusieurs reprises qu 'elle
avait choisi son camp pour toute la soi-
rée.

Un jour «sans» pour les Neuchâte-
lois? C'est vite dit. Plus de sérieux à la
tâche et une stricte application des con-
signes dès les premières secondes de l'en-
gagement auraient permis un résultat
reflétant mieux la valeur réelle des équi-
pes. Samedi, nous avons vu un excellent
Champéry et un mauvais Young Sprin-
ters.

Un seul moyen de rémission: se subli-
mer demain soir en accueillant Genève
Servette et ses vedettes. Là, il semble
que la motivation ne manque pas...

D. R.
Fleurier a frôlé I exploit à Grindelwald
GRINDELWALD - FLEURIER 5-2

(0-1 0-0 5-1)
MARQUEURS: Dubois lrc, Jeannin

46"", B. Kormann 47"K et 47m% Bigler 49"",
Spring 53"", Messer 60™.

GRINDELWALD: Schiller; Snell,
Nigg; Weibel, Bigler; Grossniklaus, Weber,
Kaempf; B. Kormann , Wenger, A. Kor-
mann; Hidber , Kellerhals, Messer ; Spring,
Peschak. Entraîneur: Snell.

FLEURIER: Luthi; Matthey, Mcsserli ;
Grandjean , Stoffcl ; Dubois, Pluquet, Hirs-
chy; Vuille , Mischler, Grimaître ; P. Jean-
nin , Rota , Emery ; A. Jeannin, Spagnol.
Entraîneur: Jeannin.

ARBITRES : MM. Von Arx et Walzer.
NOTES : patinoire du centre sportif de

Grindelwald , 700 spectateurs. Fleurier joue
sans Marcndaz et Acschlimann (blessés). A
la 16"" minute, Pianaro remplace le gardien
Luthi , blessé à un bras. Une minute plus
tard , le portier reprend sa place alors que
Heurier évolue a 3 contre 5. Le second but
fleurisan est marqué alors que les Neuchâte-
lois jouent à 4 contre 5. Pénalités : 7 x 2 '
contre Grindelwald ; 13 x 2' contre Fleurier.

Le premier tiers-temps à Fleurier! Qui
l'eût cru? Et pourtant c'était tout à fait
mérité! Comme à l'accoutumée, Fleurier
partit très fort et après 18 secondes seule-
ment , une combinaison Dubois - Hirschy
faisait mouche et plongeait la « Eishalle»
dans la consternation. Grindelwald réagit ,
mais régulièr ement se brisait sur un Luthi
en pleine forme. Les «jaune et noir» prati-
quaient le contre à merveille et à plusieurs
occasions , ils auraient pu aggraver la mar-
que. On pouvait craindre le pire lorsque
Fleurier évoluait à 3 contre 5 et que Luthi
fut blessé : mais durant son remplacement,
Pianaro sauva la situation à deux reprises.
Les Neuchâteloi s gardèrent confiance et
logiquement s'attribuèrent le premier tiers-
temps.

Un peu chanceusement , il est vrai , mais
à force de travail et de débauche d'énerg ie,
les Fleurisans attei gnirent les 40 minutes

avec l'avantage identique d' un but. Nous
avions souvent vu à Fleurier des situations
dans lesquelles les Neuchâtelois n 'arri-
vaient pas à marquer , car il y avait tou-
jours une canne, un patin ou un corps qui
s'interposaient. Durant ce deuxième tiers-
temps, ce fut précisément ce qui arriva de
mieux aux Fleurisans qui s'emp loyèrent à
protéger Luthi et son sanctuaire.

Il faut souligner avec satisfaction le ma-
gnifi que travail collectif des «jaunes» qui ,
une fois cela fit plaisir , se donnèrent à
fond. D'ailleurs , l'étroitesse du résultat et
le peu de buts marqués , notamment , signi-
fient bien à quel point les espaces libres
furent réduits de part et d'autre.

M. Walzer , vous connaissez? Non! Eh
bien , c'est l' un de ces messieurs à qui on
donne pleine autorité sur une patinoire et

Sévère pour
Moutier

MOUTIER - THOUNE 0-4
(0-1 0-1 0-2)

MOUTIER : Untcrnachrer; Schnyder ,
Jeanrenaud; Schnider , Schweizer; Helfer ,
Uttinger; H.-J. Schmied, Froidevaux , Koh-
ler ; Schmied, Leschen, Houmard ; Gurtner ,
Guex , Charmillot; Danicluzzi.

Samedi soir , devant 600 spectateurs ,
Moutier a subi sa deuxième défaite d'affi-
lée après une longue période de succès.
Moutier n 'a pas démérité et on a assisté à
une rencontre de bonne qualité , correcte el
jouée avec un excellent Amstutz , intraita-
ble , dans le but de Thoune. Mais on a vu
tout spécialement Tschiemcr, ancien
joueur de Langnau , qui a marqué les deux
premiers buts et il fut encore à la base du
quatrième.

Thoune a fait une excellente impression
et s'est montré meilleur que Moutier qui
aurait mérité toutefois de sauver l'hon-
neur. Pe

qui finalement a décidé que par instants
Fleurier devait jouer à 3 contre 5! Après
avoir mené 2 à 0 à la 46"" minute , Fleurier
connut un trou et en 20 secondes encaissa
les deux buts. C'est alors que M. Walzer
sévit et permit à Grindelwald de réaliser le
numéro trois. Dès lors , du côté fleurisan , le
cœur n 'y était plus et logiquement Spring
aggrava la marque... B. GERTSCH

Le Locle ridiculisé
LYSS - LE LOCLE

12-2 (5-0 2-2 5-0)

MARQUEURS: pour Lyss: Bula (3),
Stcincggcr (2), Riesen (2), Bauer, Schnuetz,,
Locffcl , Valenti , Eiger; pour Le Locle: Ber-
ner, Borel.

LE LOCLE: Fontana; Blaettlcr, Kolly;
Geinoz, D. Yerly; Pilorget, Borel , Girard ;
Berner, Jeanmaire, Bourquin; Raval , P.
Yerly, Bianchi; Barbczat. Entraîneur:
Remy.

Les semaines se suivent , et, hélas, se
ressemblent étrangement pour les hoc-
keyeurs loclois , toujours à la recherche de
leur première victoire.

Samedi en fin d'après-midi à Lyss les
Loclois ont encaissé leur plus sévère défai-
te de ce championnat. Faisant preuve
d' une coupable désinvolture , n 'affichant
aucun moral ni aucune motivation , les
Neuchâtelois du Haut ne tardèrent pas à
subir la nette domination des joueurs ber-
nois , qui , sans forcer leur talent prirent un
avantage décisif dans le premier tiers déjà.
Une timide et furlive réaction locloisc dans
le tiers intermédiaire , facilitée par l' assu-
rance de la victoire de leur adversaire , ne
changea rien à l' affaire.

Sûr de son fait , Lyss ridiculisa les Lo-
clois en fin de partie , signant un large
succès face à une équi pe sans âme qui
paraît déjà résignée.. P M.

Le second tour du cham-
pionnat de ligue A a été déci-
dément plus pénible que prévu
pour Davos : lors de la dernière
journée de cette phase inter-
médiaire, le « leader» a subi sa
deuxième défaite du cham-
pionnat en s'inclinant à la Re-
sega face à Lugano (3-2). Me-
nés 3-0 à la fin de la première
période, les Grisons ne parvin-
rent qu'à réduire le «score».
Arosa tenu en échec sur sa pa-
tinoire par Fribourg-Gottéron
(3-3), l'avance des Davosiens
est tout de même encore de
9 points, soit ce qu'elle était
déjà à la fin de la première
phase.

A Kloten, Bienne a vengé le
récent échec subi sur sa pati-
noire en s'imposant par 7-4.
Non sans mal, puisque les See-
landais furent menés 3-1 puis
4-2. Zurich a pour sa part lais-
sé passer une de ses dernières
possibilités de «recoller» au
peloton en perdant à ITIfis
contre Langnau par 7-4. Dés-
ormais, la formation des bords
de la Limmat possède cinq lon-
gueurs de retard sur son plus
proche adversaire.

En ligue B groupe ouest,
Lausanne a confirmé son re-
dressement en infligeant un
sec 9-2 à Berne. Déjà presque
unanimement condamné, le
club vaudois se complaît vrai-
ment à jouer les* Lazare... Sa
victoire permet à Sierre, ren-
tré victorieux du Jura (5-3 à
Ajoie), de consolider sa pre-
mière place. Villars et La
Chaux-de-Fonds, battus res-
pectivement à Langenthal et
Viège, voient d'un mauvais œil
le retour de Lausanne... A
l'Est, Dubendorf et Ambri con-
tinuent à mener la danse. Au
prix d'un redressement spec-
taculaire pour les Tessinois:
menés 7-4 après 40 minutes de
jeu à Zoug, ils se sont imposés
9-7.

Ligue A
Arosa - Fribourg/Gottéron 3-3

(O- l l- l  2-1); Lugano - Davos 3-2
(3-0 0-1 0-1); Kloten - Bienne 4-7
(2-1 2-4 0-2); Langnau - CP Zurich
7-4 (2-1 4-1 1-2).
1. Davos 2015 3 2 104- 52 33
2. Arosa 20 9 6 5 90- 56 24
3. FR/Gottéron 20 9 3 8 85- 89 21
4. Kloten 2010 010 84- 87 20

5. Lugano 20 8 210 72- 8518
6. Bienne 20 8 1 11 92-101 17
7. Langnau 20 7 211 65- 8516
8. CP Zurich 20 5 114 68-10511

Ligue B, Ouest
Ajoie - Sierre 3-5 (2-2 0-0 1-3);

Langenthal - Villars 7-5 (3-1 2-3
2-1); Lausanne - Berne 9-2 (2-1 5-0
2-1); Viège - La Chaux-de-Fonds
9-7 (2-3 1-1 6-3).
1. Sierre 21 16 3 2 111- 65 35
2. Berne 21 15 1 5 142- 81 31
3. Langenthal 21 12 2 7 99- 76 26
4. Viège 21 7 212 85-101 16

5. Ajoie 21 7 212 90-13616
6. Villars 21 6 312 94-11515
7. Chx-de-Fds 21 6 312 89-11315
8. Lausanne 21 6 213 77- 9914

Ligue B, Est
Dubendorf - Olten 8-5 (3-1 3-2

2-2); Hérisau - Rapperswil 7-7 (3-3
4-1 0-3); Wetzikon - Coire 2-7 (1-2
1-1 0-4); Zoug - Ambri Piotta 7-9
(5-2 2-2 0-5)-

1. Dubendorf 21 15 1 5 ,122- 88 31
2. Ambri Piotta 21 14 2 5 114- 84 30
3. Coire 21 13 0 8 97- 75 26
4. Olten 21 10 3 8 99- 85 23

5. Wetzikon 21 6 411 97-12016
6. Zoug 21 5 511 80-10215
7. Hérisau 21 4 611 71 -10414
8. Rappers. -J 21 4 512 94-11613

Davos : plus que...
neuf points d'avance !

AJOIE - SIERRE 3-5 (2-2 0-0 1-3)
MARQUEURS : Rouiller 11™ ; S. Ber-

dat 11""; Métivier 12™ ; M. Siegcnthaler
15™ ; Métivier 42"e et 48me; C. Berdat 50"";
Métivier 57™.

AJOIE: A. Sicgenthaler; Aubry, Be-
nard ; Barras; Trotticr , M. Sicgenthaler,
Boileau; S. Berdat , C. Berdat , Bergamo ;
Sanglard, Béchir , O. Siegcnthaler.

SIERRE: Schlaeffli; J.-L. Locher, Wys-
sen; Massy, Arnold , Croci-Torti , Dubc,
Métivier; Bagnoud , Rouiller , Mayor;
Ecoeur, Tscherrig, R. Locher.

ARBITRES : M. Robyr , assisté de MM.
Claude et Brugger.

NOTES : patinoire de Porrentruy. 3400
spectateurs. Le match débute avec quinze
minutes de retard , les arbitres ayant avec
raison demandé que la glace soit refaite une
deuxième fois. A la 10™', Tscherrig, blessé,
est remplacé par Théier. Ajoie sans Sembi-
nclli , Sigouin , Blanchard et Baechlcr, tous
blessés. Trotticr tient sa place bien qu 'il ait
un doigt foulé. Apparition de Nicolas Béchir
après quinze mois d'absence. Pénalités : 4 x
2' contre Ajoie, 8 x 2' et 2 x 5' (J.-L.
Locher et Croci-Torti) contre Sierre.

Sierre n 'a fait honneur à sa place de chef
de file que durant les cinq minutes initiales.
Pendant ce laps de temps, les visiteurs ont
joué au chat et à la souris avec leur hôte.
Par la suite , ils n'ont pas été supérieurs aux
joueurs locaux. Seuls des coups d'éclat de
Métivier ont permis aux Sierrois de con-
quérir les deux unités.

Pourtant , il faut bien l'avouer , Ajoie a
livré une prestation bien quelconque. L'ab-
sence de quatre titulaires a pesé lourd dans
la balance d'autant plus que Trottier ne
pouvait tenir sa canne que d'une main.

Tournant à trois défenseurs, les Ajoulots
ont , en outre , facilité la tâche de leur ad-
versaire. Peu à son aise samed i , le capitai-
ne Barras a offert de véritables cadeaux
aux Valaisans.

Les Ajoulots ont raté le coche durant la
période intermédiaire. Tandis que J.-L.
Locher toujours aussi agressif purgeait
cinq minutes de pénalité , ils n 'ont pas réus-
si à prendre l' avantage. Métivier fit pen-
cher la balance au troisième tiers-temps.
On crut un instant les Jurassiens capables
d'arracher le match nul. C'est encore Méti-
vier qui inscrivit le but de la sécurité.

Le public a été déçu. Il s'attendait avec
la venue du meneur de ce groupe à un
honnête spectacle. Or les actions collecti-
ves dignes de ce nom ont pu se compter sur
les doigts d' une main. Par trop décimé, le
contingent de Trotticr était avant tout sur
la défensive. Avec plus de culot , les Ajou-
lots auraient pu capitaliser. Car il faut bien
l' admettre , Sierre ne s'est distingué que par
deux hommes: Schlaefl i et Métivier... et
par la dureté excessive de certains de ses
éléments. A l'issue de la partie , les diri-
geants d'Ajoie ont confirmé que Sembinclli
sera hors combat jusqu 'à la fin de l'année.
C'est un coup dur car ce pilier dèfensif
manquera énormément lors des prochaines
échéances capitales. LIET

Sierre gagne...
mais déçoit à Ajoie !

Ligue A : Bienne une foi inébranlable
KLOTEN - BIENNE

4-7 (2-1 2-4 0-2)

MARQUEURS: A. Schlagenhauf 2"";
Leuenberger 6™ ; Wick 11"»; Johnston
25™ ; B. Lautenschlager, 26""; Rueger
(penalty) 27™ ; Baertschi 33""; Gosselin
38™ ; Willy Kohler 39"" et 59""; Flotiront
60™.

KLOTEN : Murner, Hess, Schlatter ;
Mettler, Wick ; Roessli ;
P. Schlagenhauf , Burkart ,
U. Lautenschlager; Baumann , Uebersax ,
Frei ; A. Schlagenhauf, Johnston, Rue-
ger. Entraîneur: Murray.

BIENNE: Anken; Poulin , Dubuis ; Ca-
taru/.za, Koelliker ; Flotiront; Leuenber-
ger, Gosselin, W. Kohler; Baertschi , Lu-
thi, Wist; B. Lautenschlager, Koller,
Steiner. Entraîneur: Ruhnke.

ARBITRES : M. Zurbriggen, assisté
de MM. Dysli et Jetzer.

NOTES : patinoire de Kloten , glace en
excellent état. 3050 spectateurs. Kloten
joue sans Waeger, blessé. Pénalités : 3 X
2' contre Kloten, 4 x 2 '  contre Bienne.

ÉPOUSTOUFLANT

conde avec une foi inébranlable. Il fal-
lait , en tout cas, être bien disposé same-
di soir pour venir à bout d'un Kloten
qui imposa un rythme soutenu au débat.
Le résultat favorable aux «aviateurs » à
la mi-match, ne trahissait , il est vrai , pas
la logique. Ceci d'autant moins que jus-
que-là la défense visiteuse , Koelliker en
tête , n 'était pas apparue très à l'aise. En
revanche, par la suite les protégés de
Ruhnke prouvèrent qu 'ils pouvaient
dans tous les domaines rivaliser avec
leurs antagonistes. Sur le plan de l'abné-
gation , les visiteurs servirent d'exemple.
Cette rencontre de bonne qualité garda
donc son intérêt jusqu 'au coup de sirène
finale.

Il nous paraît pourtant bon de préci-
ser que dans le camp des Zuricois on
n 'apprécia pas le comportement de Tar-
bitre Zurbri ggen. Avec raison. En effet ,
lorsqu 'il pénalisa Johnston à deux minu-
tes de la fin , il commit une grave erreur ,
le fautif étant en réalité Gosselin: Sans

Arosa - Fribourg/Gottéron
3-3 (0-1 1-1 2-1)

Obersee: 3760 spectateurs. — Arbitres:
MM. Meyer , Hirtcr /Schneitcr. — Marqueurs:
r'Lussicr 0-1 ; 25™ , K ramer 1-1 ; 30™, Ludi
1-2; 52™, Malinowski 2-2; 58™, Beaulieu
2-3; 59™, Malinowski 3-3. Pénalités : 7 x 2 '
contre Arosa ; 8 x 2 '  contre Gottéron.

Notes : Reto Dckumbis a prolongé son
contrat avec Arosa jusqu 'en mars 1985. Bles-
sé, Lussier est remplacé à la 4™ minute.

Bienne a remporté une victoire méri-
toire . Certes, il dut une fière chandelle à
son gardien Anken qui durant les trente
premières minutes réussit des arrêts
époustouflants, mais nous aurions tort
de ne pas reconnaître que l'ensemble des
Seelandais lutta jusqu 'à la dernière se-

cette faute de l'arbitre , nous aurions pu
espérer le match nul avouait avec raison
Murray. Du reste le partage des points
aurait paru plus équitable aux observa-
teurs neutres.

A. de PERI

Lugano - Davos 3-2
(3-0 0-1 0-1)

Resega: 6200 spectateurs. — Arbitres :
MM.Vôgtlin , Kunz/Voillat. - Mar-
queurs : 12™ , Loertscher 1-0 ; 12™ , Gi-
rard 2-0 ; 14™ , Blaser 3-0 ; 26™, Mazzo-
lcni 3-1 ; 56™, Batt 3-2.- Pénalités : 2 x
2' contre chaque équi pe.

Notes : Lugano sans Domeniconi ,
Hjerpe et Zarri; Davos sans Triulzi et
Weber.

Langnau - Zurich 7-4
(2-1 4-1 1-2)

Ilfis: 5382 spectateurs. — Arbitres :
MM.Schiau , Hugentobler/Kaul. —
Marqueurs : 8™, Bcrnhard Wutrich 1-0;
18™ , Peter Wuthrich 2-0; 20™, Durst
2-1 ; 26™, Moser 3-1 ; 32™, Peter Wuth-
rich 4-1 ; 33™, Horak 5-1; 37™, Moser
6-1; 38™, Vasko 6-2 ; 48™, Novy 6-3;
48™, Hutmachcr 7-3; 60™, Lolo Schmid
7-4. — Pénalités : 1 x 2' contre Lan-
gnau; 2 x 2 '  contre Zurich.

0 Groupe I: Saint-Moritz - Uzwil
4-3 ; Frauenfeld - Niedcrhasli 1-4 ; Grass-
hoppe r - Weinfelden 2-12; Wallisellen -
Schalïhouse 1-4; Bulach - Ascona 8-5. —
Classement: 1. Ascona 9/ 14 (63-32); 2.
Weinfelden 9/ 14 (47-26); 3. Bulach 9/ 13
(53-25); 4. Nicderhasli 8/ 10 (34-22); 5.
Uzwil 9/ 10 (33-27); 6. Saint-Moritz 8/8
(37-36); 7. Schaffhouse 9/8 (39-37); 8.
Frauenfeld 9/7 (27-33); 9. Wallisellen 9/4
(25-55); 10. Grasshopper 9/0 (13-78).
• GroupeII: Bâle - Illnau Effretikon

9-3; Urdorf Berthoud 3-9 ; Soleure -
Kusnacht 2-2; Rotblau Berne - Lutzel-
fluh 7-5; Lucerne - Zunzgen/Sissach
2-4.- Classement (9 matches) : I. Bâle 18
(79-17); 2. Soleure 13 (47-31); 3. Zunz-
gen/Sissach 13 (39-35); 4. Berthoud 12
(52-36) ; 5. Illnau /Efrretikon 12 (39-25);
6. Rotblau Berne 8 (31-49): 7. Kusnacht
7 (32-41); 8. Lucerne 3 (26-44); 9. Urdorf
2 (32-50); 10. Lutzel fluh 2 (23-72).

V uroupe lli: Lyss - LC uocie iz-z ;
Moutier - Thoune 0-4 ; Grindelwald -
Fleurier 5-2; Adelbodcn - Konolfingen
6-3; Saint-Imier - Wiki 6-4. — Le match
en retard Le Locle - Saint-Imier a été fixé
au 13 décembre. — Classement: I. Grin-
delwald 9/ 18 (59-23); 2. Thoune-Slel 'fis-
bourg 9/ 14 (55-29); 3. Lyss 9/ 12 (57-37);
4. Moutier 9/ 10 (46-35); 5. Wiki 9/8
(41-45); 6. Adelboden 9/8 (35-46); 7.
Fleurier 9/7 (42-39); 8. Saint-Imier 8/5
(30-46); 9. Konolfingen 9/5 (24-61); 10.
Le Locle 8/ 1 (24-51).

# Groupe IV: Genève/ Servette - Mar-
ly/Fribourg 10-2; Marti gny - Valléc-de-
Joux 15-5; Lens - Monthey 5-7; Sion -
Forward Morges 2-4; Champ éry - Neu-
châtel Sports 11-3. — Classement: 1.
Martienv 9/ 18 (78-22): 2. Genève/Servet-
te 8/ 14 (61-23); 3. Monthey 9/ 14 (57-38);
4. Champéry 9/ 11 (44-32); 5. Sion 9/8
(32-43); 8. Lens 8/5 (25-50): 9. Murl y/
Fribourg 9/4 (30-50); 10. Vallée-de-Joux
8/0 (19-66).

La situation
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A BOUDEVILLIERS,

PO TIÈRE

Une quinquagénaire
vibrante
de proj ets

Claudine Béguin , potière à Boudevilliers : elle n 'ha-
bite pas une vieille ferme délabrée , elle ne rejette pas
la vie moderne , mais elle a tout de même un petit
éclat , comme mystique, au coin des pupilles claires ,
quant elle parle de son travail : l'éclat de la vie en
marche. Visage hâlé marqué des rides du sourire
(autant avec les yeux qu 'avec la bouche) sous la
coupe simple des cheveux anthracite givrés , elle ex-
hale le dynamisme à partir d'une place forte de
tranquillité , regard réfléchi qui se retrousse les man-
ches vers l'action. Elle porte une Swatch et un ta-
blier du vert des grand'pères : semble se soucier de
répondre à une image comme de la dernière guigne.

Et quand elle retrace la démarche apparemment
limpide qui la pousse de plus en plus dans son ate-
lier , entre tour , four et table de modelage, elle tait ce
silencieux moteur de mystère qui la tire à la conquê-
te de la terre , du verre et du feu. Quand elle a tout
dit , elle n 'a, en fait , rien révélé de l'étrange alchimie
qui fait qu 'une forme est belle , ou digne de la casse.
Elle a juste dit que cela compte pour elle , intensé-
ment , jour après jour , et de plus en plus. Cela. Cela
qui vient dans une cruche, dans un objet tourné , cela
qu 'elle nomme en dehors d'elle-même, quand elle dit
en parlant de l'élévation maximale qu 'elle peut at-
teindre au tour , accompagné du geste de sa propre
limite dans l'espace :

— Ça ne vient pas plus haut que ça!
Parce qu 'elle n 'a pas toujours fabriqué ces pots , ces

bols, ces plats , ces cruches , qui peuplent aujourd'hui
son atelier du récit de cent tentatives répétées cent
fois. Elle atteint sa première apogée passé la cin-
quantaine , après huit années de resserrement sur
l'exercice élu. Il y en aura d'autres.

Une ménagère, c'est tout
Elle s'est mariée jeune , elle habitait le Haut , elle

élevait ses enfants et tenait son ménage. Mais elle
avait besoin d'air. Elle a commencé par rendre servi-
ce, animer des ateliers d'aînés ici et là: reliure , rotin ,
modelage. Elle suit des cours quand l'occasion se
présente. Elle a un coup de foudre pour la vannerie ,
ses matières naturelles , souples et riches d'impres-
sions tactiles. Aujourd'hui encore , elle ne peut passer
devant un étal de vannier sans partir avec un petit
panier. Par hasard , et parce que l'emploi du temps
de ses familiers lui donnaient une semaine de liberté ,
elle suit un cours de tournage dans le sud de la
France. C'est plus qu 'un coup de foudre , c'est la
conversion : elle qui n 'aimait pas tant la terre , la
lente architecture des modelages par colombins , elle
n 'a plus que ça en tète. Elle achète un tour , confie

Adeline Droz , une odeur de thé-
rébentine , une sotie de massue à
la main , (c 'est Léonard de Vinci
qui a inventé ça , on y appuie le
bras pour assurer le geste de pein-
dre), une tache d' ocre sur les
doigts comme les petites filles qui
apprennent à écrire à l'encre , un
éclair vif de cerise sous la sage
frange de cheveux bruns , et le rire
qui n 'est jamais bien loin : elle a
fait son antre à Boudevilliers , se
fourvoyant dans la boutique avant
de tout miser sur son vrai chemin ,
la peinture sur bois.

Et elle fait merveille. Elle a
fouillé mémoires et musées, accu-
mulé les croquis , affiné ses ima-
ges, fondé son coup de pinceau sur
les meilleurs modèles pour lâcher
planches , pelles , coffres et armoi-
res ornées de bouquets à la maniè-
re paysanne. Au fil des ans elle a
creusé ses ombres, allégé ses lu-
mières, dépouillé ses décors de
tout superflu : elle connaît un joli
succès partout ou elle expose.
Mais elle ne garde pas ça pour
elle. Depuis autant d'années, elle
tient atelier ouvert. D'abord par-
cimonieusement deux heures ici ,
deux heures là , enseignant même
à d'autres dans les villes voisines.
Et puis vient un jour où il faut
foncer , ne plus se 'disperser en
trois ou quatre chemins diffé-
rents : l' atelier sera ouvert tous les
jours , et la peinture , ce n 'est plus
une occupation , c'est un métier ,
c'est un quotidien.

C'est ainsi que huit à dix ap-
prenties , d'autres à chaque jour
de la semaine , fréquentent les
grandes tables de l'Echoppe. Pas
pour improviser sur le rythme pe-
tites-rencontres-pour-dames-en
mal-d' artisanat-rétro. Non , pas du
tout. Adeline a pris les choses à
coeur , par le commencement, et
structuré un enseignement très
complet : de la découverte du trait
à la théorie de la couleur , l'exerci-
ce se construit sur des bases soli-

des. Pas à pas, dans Tordre d'assi-
milation naturel , l'élève profite
par paliers du lent cheminement
du professeur pour franchir à tou-
te vitesse les étapes. A toute vites-
se, enfin , c'est relatif: il faut tout
de même quelques cycles pour ta-
quiner le poil de martre avec ai-
sance manuelle et subtilité dans le
coup d'oeil. Mais c'est un plaisir :
certaines élèves participent à la
vie de l' atelier depuis 4, voire 5
ans. Elles ont levé tous les lièvres
de la peinture paysanne , surmon-
té tous ses traquenards et s'inté-
ressent maintenant à la peinture
sur étoffe , au serti à la gomme, au
travail au pochoir. Elles vivent
avec l' atelier en parfaite symbio-
se, suggérant des développe-
ments , se développant par les sug-
gestions d'Adeline. Quand une
nouvelle idée est dans l'air , elles
participent à sa gestation , sa mise

Atelier Adeline Droz : peinture paysanne. (Avipress - P. Treuthardt)

Mme Claudine Béguin au travail.
(Avipress - P. Treuthardt)

d'abord ses pièces à cuire à une cousine potière ,
travaille dans une boutique pour s'acheter le four , et
dans la nouvelle maison de Boudevilliers , se monte
un atelier complet. Elle ne s'arrête pas là , regarde ,
découvre , apprend : elle fréquente l' atelier de De-
vaud un jour par semaine, suit d' autres cours ,
d'émaillage par exemple , enrichit ses outils d' une
installation de giclage. C'est huit ans de sa vie.

Aujourd'hui , elle vit sa première exposition impor-
tante , au Lyceum Club de Neuchâtel , et en même
temps à La Chaux-de-Fonds. Jusqu 'ici , elle a montré
son travail avec modestie , a fréquenté les marchés , la
foire de Boudevilliers. L'expérience du public , des
contacts , des critiques , la fait vibrer d'enthousiasme,
la féconde de projets , d'idées. Et décrivant une bou-
cle dans sa démarche , elle se retourne vers le mode-
lage. Bas-relief , décoration , elle pèse en imagination
les grains et les couleurs , les surfaces mates ou bril-
lantes. Cinquante ans? Elle en a encore quanrante
devant elle, affirme-t-elle en pleine réjouissance.

Et cette réjouissance donne par brassée des pots ,
des bols , des plats , des cruches ronds comme des
matrices , doux comme des caresses , chauds comme
des sourires. Et bientôt des images. Il fait beau avoir
une potière de cette eau à Boudevilliers.

Ch. G.

en place , sa réalisation et sa codifi-
cation dans un cours. Elles décou-
vrent ensuite dans ce cours quel-
que chose qu 'elles n 'y avaient pas
vu venir: c'est ça , la vie d' atelier.
Pas bricoler vite , vite quatre ou
cinq petits cadeaux de Noël pour
faire des économies (souvent coû-
teuses d' ailleurs) . Non , les person-
nes qui viennent ici passent 10 le-
çons à faire un panneau répertoi-
re: les dix prochaines leçons , elles
utiliseront ce qu 'elles ont appris
pour réaliser un coffret , un coffre ,
une armoire , enfin , quelque chose
de taille. Mais même à ce rythme ,
quand elles auront meublé tout
leur intérieur , celui de leurs en-
fants, celui de leurs petits-enfants
et qu 'elles ne sauront plus où pla-
cer leurs derniers bouquets , . Ade-
line aura encore des idées pour
renouveler le plaisir !

Publireportage FAN

Claudine Béguin,
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Un classique du ciné

France I à 20 h 35

La beauté du diable
Film de René Clément

MOTS CROISÉS
Problème N° 1604

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. La Dame de Beauté (deux mots). 2.
Propre à une étendue de pays qui a ses
caractères propres. 3. Se rend. Pièce. Ce
qu'il y a de plus substantiel. 4. Vue approxi-
mative. Penaud. 5. Est en vogue. Donnée
fondamentale. 6. Champ de courses, près
de Windsor. Pratiques. 7 Qu'on ne peut

diviser. Compagnon fidèle d'un roi franc. 8.
Adverbe. Qui n'a aucune initiative. 9.
Temps de repos. Est salée. 10. Enveloppe
protectrice. Limon très fin.

VERTICALEMENT
1. On lui réserve les morceaux de bravoure.
2. Unité d'angle. Celle des temps nous fait
remonter loin. 3. Négation. Architecte espa-
gnol. Possédé. 4. Anciens peuples méditer-
ranéens. Lettre grecque. 5. Comme ça. Ma-
nifestation retentissante ou bruyante. 6. Ra-
dis. Ile fermant le golfe de Riga (en sué-
dois). 7. Pronom. Qui manque de finesse. 8
Il étale un luxe suspect. Impôt qui était dû
au clergé. 9. A sa majorité. Peuple germani-
que. 10. Faits avec trop de minutie. Plante

Solution du N° 1603
HORIZONTALEMENT: 1. Luminaire. • 2
Vatel. Goût. - 3. Au. Celé. Ma. 4. Urne
Usuel. - 5. Ceints. Sue. - 6. Cents. RM. 7
Nio. Tresse. - 8. Sète. Ans. 9. On. Ten-
tent. - 10. Navette. As.
VERTICALEMENT : 1. Vaucanson. - 2
Laure. léna. 3. Ut. Nicot. 4. Mécène
Eté. - 5. Ile. TNT. Et. - 6. Lustrant. - 7. Agés
Sente. - 8. lo. Us. SSE. 9. Rumeurs. Na. -
10. Etalements.

ft IRADIO
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58. 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00. 14.00, 15.00 et 16.00
(Tél. 021 /21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal routier et
bulletin météorologique. 6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute oecumé-
nique. 7.10 Commentaire d'actualité. 7.32 Le
billet. 8.10 Revue de la presse romande. 8.30
Indicateur économique et financier. 8.35 Dia-
gnostic économique. 8.40 Mémento des mani-
festations. 8.45 Votre santé. 9.00 Bulletin mé-
téorologique. 9.05 Saute-mouton: Des jeux ,
des reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain?, avec- à 12.20 Lundi... l'autre
écoute. 12.30 Journal de midi, avec à 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, avec à 13.30 Les nouveautés du dis-
que: Les saltimbanques. 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au cœur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir ,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une : Changement de décors. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: La
Foraine, de Janry Varnel. 23.00 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Education dans le monde. 10.00 Portes
ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres.
12.32 (S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S)
Table d'écoute (2) 14.00 La vie qui va... 15.00
(S) Suisse-Musique. 17.05 (S) Rock line.
18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Des arts et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 L'oreille
du monde, avec à 20.02 Musique à l'Est.
20.30 Concert de l'Orchestre philharmonique
de Berlin, dir, K. Penderecki. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Le calendrier de l'Avent.
22.45 env. (S) L'oreille du monde (suite):
Musique à l'Est (suite et fin). 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Palette. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de
Eyser, J. Strauss, Ganne, Burkhard, Stravinsky,
Ives, Fucik et Kalman. 15.00 Disques champê-
tres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Wel e eins.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque
de l'auditeur. 21.30 Politique internationale.
22.05 Festival Folk de Sidmouth 1983. 23.05
Une petite musique de nuit. 24.00 Club de
nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Potage Parmcnticr
Oeufs mollets ,
«coucher de soleil»
Doucette
Compote de pommes

LE PLAT DU JOUR:

Œufs mollets
«coucher de soleil»

Proportions pour quatre personnes : 8
œufs, 80g de beurre, 20g de farine , 2,5 dl
de lait , 3c.s. de crème fraîche , l es. de
concentré de tomate . 1 es. de sauce ket-
chup, 8tranches de pain de mie, l es. de
vinai gre , sel , poivre du moulin.

Préparation: Allumez le four et faites-y
chauffer le plat dans lequel vous
servirez. Faites bouillir de l' eau dans une
grande casserole.

Préparez la sauce : faites fondre 40g de
beurre dans une casserole , sur feu doux.
Ajoutez-y la farine en pluie , en remuant
viyement avec une spatule pendant 1 ou
2 min , puis versez le lait progressivement ,
en tournant toujours pour éviter la forma-
tion de grumeaux. Laissez épaissir 6 â
7 min à feu doux , en remuant souvent , puis
retirez du feu. Incorporez le concentré de
tomate , le ketchup et la crème fraîche.
Salez , poivrez , mélangez bien. Remettez i
chauffer sur feu très doux ou dans un bain-
marie , mais ne laissez pas bouillir.

Faites cuire les œufs mollets , en les plon-
geant 6min dans l' eau bouillante addition-
née de vinai gre pour empêcher les coquill-

les de se fêler. Pendant ce temps, faites
fondre 20 g de beurre dans une grande
poêle et faites-y dorer les tranches de pain
de mie sur les deux faces : procédez en deux
fois ou bien utilisez deux poêles. Gardez-
les au chaud dans le plat de service , four
éteint.

Ecalez les œufs, coupez-les en deux dans
le sens de la longueur , posez-les sur les
tranches de pain et nappez-les de sauce.
Servez aussitôt.

Préparation et cuisson: 20 minutes envi-
ron.

Un peu de vocabulaire
— Jardinière : garniture à base de hari-

cots verts , de petits pois , de navets , de
carottes , de flageolets et de petits bouquets
de chou-fleur dorés au beurre et cuits sépa-
rément et dressés autour de pièces de bou-
cherie. Cette garniture est servie générale-
ment avec un fond de viande.

A méditer
A force d'être juste on est souvent coupa-
ble.

CORNEILLE

•
£ NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
+ seront optimistes, très sympathiques et
J auront d'excellentes idées.
*
| BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: L'action sournoise qui cher-
* chait à vous nuire va cesser de se ma-
J nifester. Amour: Vos relations affecti-
* ves vont dépendre essentiellement de
$ votre comportement. Santé : Des
* soins très personnels, circonstanciés,
* sont réclamés par votre nature qui évo-

* 
lue-

•
| TAUREA U (21-4 au 20-5)

£ Travail : L'étranger s'intéresse à vos
* travaux artistiques et ne manque pas
$ de les acquérir. Amour: Ne vous lais-
* sez pas entraîner par l'aventure, elle
* comporte trop de dangers. Santé:
£ vos trouDies aigesins ont souvent une
* cause morale. Vous êtes trop émotif.
**
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
¦k Travail: Soyez patient et organisez-
£ vous. Faites appel à toutes vos res-
* sources. Amour: Ne cherchez pas à
* lutter contre une amitié naissante. Elle
* sera fidèle. Santé : Surveillez votre cir-
* culation. Ne la laissez pas ralentir son
$ rythme.
•
| CANCER (22-6 au 22-7)

J Travail : Idées et projets, mais ne pre-
* nez pas d'engagements pour le mo-
* ment. Amour: Prenez garde à cette
* journée qui peut occasionner une dis-
* cussion fort désagréable. Santé: Ne
t vous exposez pas aux accidents pul-
* monaires. L'humidité les favorise.
*•

LION (23-7 au 22-8FW* «"*¦*
Travail : Vous serez encore plus habile
et convaincant et vous pourrez régler
bon nombre de questions. Amour: Le
premier décan joue sa chance avec
une certaine témérité. Santé: Le mo-
ral a une grande influence sur le physi-
que. Et ce moral n'est pas bon.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Obstacles. Ne prenez pas de
risques ni d'engagements trop durs.
Amour: Vos chances restent solides
dans la vie intime seulement si vous le
voulez. Santé: La solitude ne vous
convient pas. Elle entretient vos an-
goisses.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Des idées, des projets, mais
aussi beaucoup de châteaux en Espa-
gne. Amour: Tenez-vous à l'écart des
bavards, leurs propos futiles sont dé-
primants. Santé: Votre tempérament
est solide, mais il exige quelques exer-
cices physiques.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Votre travail est favorisé,
mais il exige beaucoup d'application.
Amour: Une merveilleuse entente
avec le Scorpion. Peut-être un mariage
en vue. Santé: Mangez très sobre-
ment le soir, surtout si votre repas de
midi a été copieux.

SAGITTAIRE (22-11 au 20*12) > J
Travail: Des chances dans les com- *
merces de luxe ayant un développe- £
ment artistique. Amour: Vous savez *
apprécier l'amitié et comprendre ses •
exigences. Vous êtes fidèle. Santé : *
Initiez de très bonne heure les enfants *
au rythme du mouvement et de la dan- •
se. *

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) t
Travail : Votre travail vous plaît , vous *pourrez remporter des succès appré- *
ciables. Amour: Pour les hommes, *
des chances très grandes d'être aimés *
tendrement. Santé: Voyez souvent le *pédicure. Vos pieds ont une importan- *
ce sur votre état général. *

••
VERSEAU (20-1 au 18-2) ' •
Travail: Vous aurez à résoudre des *
affaires très compliquées. Vous le pou- *
vez. Amour: Excellente semaine, qui *
va vous permettre d'affirmer votre per- *
sonnalité. Santé: Votre organisme *
exige des soins assez particuliers con- *cernant la colonne vertébrale. t

POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail : Ne soyez pas trop autoritaire. *Une faute de cet ordre pourrait vous £
nuire. Amour: Si vous vous intéressez *
au Capricorne, vous pouvez consolider *cette amitié. Santé : Toute la région £
des reins, inférieure et extérieure, est *
délicate. Attention au froid. ¦*¦

HOROSCOPE l

MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

LENTILLE

par Luisa-Maria Linares

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 37
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- La joyeuse «Fanfare ».
- Ta mémoire est meilleure que la mienne.
- Cette époque a beaucoup compté pour moi.
Il y eut un silence puis, soudain, Candi s'impa-

tienta.
- Allons ! Libère-toi! Crache ton venin d'un

coup !
Loréna retint son souffle. Que voulait Candi? Une

scène ?
- Crache-le, petite sorcière!
- Quoi donc?
- Que je suis plus vieille! C'est bien ce que tu

penses, n'est-ce pas?
Loréna tombait des nues.
- Non , ce n'est pas cela du tout. Tu es toujours la

même, bien que tu portes les cheveux plus courts.
- Je les coupe moi-même. C'est meilleur marché

et je ne perds pas mon temps dans les salons de
coiffure. Quand on a des cheveux hirsutes et clair-
semés, on doit les montrer le moins possible. —
D'un geste inattendu, elle saisit une boucle de Loré-

na et l'enroula au bout d un doigt. - Toi, tu conser-
ves ta merveilleuse chevelure. Tous les hommes
doivent avoir envie d'enfoncer les doigts dans tes
cheveux.

— Jusqu 'à maintenant, aucun ne l'a fait.
— Ils le feront , ne perds pas espoir. Tous les

hommes et toutes les femmes réagissent de la
même manière. Personne n'est différent.
- Toi, si, affirma Loréna, emportée par un mou-

vement de franchise ingénue. Jusqu 'à maintenant,
je n'ai pas connu de femmes embrassant les arbres ,
toi exceptée.

Candi éclata de rire et rejeta sa tête en arrière, en
un geste que Loréna connaissait bien.
- Tu te souviens aussi de ce détail ! Eh bien! je

continue. Il y a dans le jardin un pin fort viril qui
me communique sa force. - Elle croisa les bras
d'un air de défi et ses yeux brûlèrent d'un plus vif
éclat. — Il n'y a pas cinq minutes que tu es arrivée
et nous voilà déjà empêtrées dans une de ces con-
versations idiotes , dont nous raffolions autrefois.
Dis-moi ce qui véritablement t'attire dans cette
maison, mis à part l'immense plaisir de me saluer.
Je suis sûre que tu arrives chargée d'un sac de
questions. - Elle compta sur ses doigts : - Pour-
quoi n 'ai-je pas répondu à tes lettres? Pourquoi ai-
je déménagé vers la Goméra? Pourquoi ai-je aban-
donné ma boutique? - D'un geste inattendu, elle
enleva son jersey et apparut vêtue d'un léger corsa-
ge grenat en harmonie avec son pantalon. - Ouf!
J'étouffe... Je dois brûler d'un grand feu intérieur.

— Elle frappa du poing la courbe a peine esquissée
de sa poitrine. De près, le corsage semblait délavé.
— On dit que le corps humain compte deux millions
de glandes sudoripares, moi, je dois en avoir quatre
millions. De quoi parlions-nous?

— De mes questions, de mes questions suppo-
sées.
- Lance-toi, ne sois pas timide.
Sur le comptoir rustique du bar se trouvaient un

pot de faïence et plusieurs verres. Sans consulter sa
visiteuse, Candi en remplit deux et en tendit un.
C'était du vin blanc, très frais.
- Bois, dit-elle d'un ton impératif.
Loréna se souvenait bien: Candi n 'obéissait à au-

cun horaire fixe , ni pour manger , ni pour boire. Elle
faisait l'un et l'autre quand elle en avait envie, aux
moments les plus inattendus. Souvent , à la pointe
du jour , on pouvait l'entendre remuer des ustensi-
les dans la cuisine, afin de s'adonner à ce qu 'elle
appelait «mon orgie d'oeufs sur le plat».

Loréna accepta le verre, puis le reposa sur la
table.
- Tu as énuméré mes questions, dit-elle. J'at-

tends maintenant tes réponses.
Candi but une gorgée de vin et , l'air sombre :
- J'ai abandonné « Photo-Bébé» parce que j'en

avais assez des nourrissons en pleurs et de leurs
mères obstinées. Elles attendaient de moi d'adora-
bles photos mais le plus souvent m'amenaient
d'abominables petits avortons. L'enfance ne mérite
pas la réputation qu 'on lui fait. Elle n'est qu 'une
période d'insuffisance mentale.

— La n est pas le sujet.
— Autrefois, il m'est souvent arrivé de renoncer

à de bonnes affaires, pour le seul plaisir de changer.
— Sur la grappe posée dans une assiette, elle arra-
cha deux grains. — Mange du raisin, s'il te fait
envie.

— Non merci.
— Seconde question: pourquoi n'ai-je pas répon-

du à tes lettres ? — Elle haussa les épaules. - Ne
vaut-il pas mieux se taire quand on est en désac-
cord total? Tu savais pertinemment que ton maria-
ge me paraissait... monstrueux.

Le mot piqua Loréna au vif.
— Pourquoi ne me l'as-tu pas dit à temps?
— Me Tas-tu demandé? Tu étais éblouie par ce

que tu considérais alors comme la chance de ta vie.
Tu tenais à l'hameçon le riche héritier de la Gomé-
ra!

Rougissant jusqu 'aux oreilles, Loréna dut maîtri-
ser son envie de s'échapper vers l'air pur du dehors.

— J'étais éblouie par ce que je considérais com-
me mon premier grand amour. Je ne me suis jamais
souciée d'argent.

— Un amour si grand qu 'à la première difficulté ,
tu as pris la fuite! Tu as abandonné comme un
déchet le mari que tu avois juré d'aimer, à qui tu
avais fait le serment d'obéir!

Où diable avait-elle déjà entendu ces phrases? se
demanda Loréna. Ah! oui! Sergio, bien sûr...
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir: Dimanche Sports,
Résultats et commentaires -
Sous la loupe

17.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Parlotes dans un tiroir

17.15 Belle et Sébastien
d'après Cécile Aubry :
Les bâtisseurs

17.40 La route
6. Dans l'obscurité

17.50 Les Chrétiens
6. Les Chrétiens et pontifs

18.40 Journal romand
L'actualité du jour

19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot

Jeux de lettres
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

La consommation en question

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Coup de torchon
film de Bertrand Tavernier
avec Philippe Noiret,
Isabelle Huppert, Eddy Mitchell,
etc.

Bertrand Tavernier, qui fut critique ci-
nématographique passionné des films de
la série B américaine, a signé son premier
long métrage en 1974 avec «L'Horloger
de Saint-Paul», d'après Simenon.

Par la suite, il a abordé les genres les
plus divers, de la science-fiction au film
historique. Avec «Coup de Torchon», il
adapte un grand roman «noir» améri
cain de Jim Thompson. C'est sans déma-
gogie ni complaisance qu 'il traite ici un
sujet anti-conformiste et contraire aux
valeurs traditionnelles de la morale. Il est
servi par les dialogues de Jean Auren-
che, caustiques et pleins d'humour.

22.25 L'actualité du cinéma
en Suisse
avec Irvin Kerschner,
pour la sortie de
«Jamais plus jamais»,
dernier James Bond

23.05 Téléjournal
23.20 Bonne Nuit !

|tf ll FRANCE 1

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F 1  actualités
13.45 La croisée des chansons

Le jazz et la java
14.05 C N D P

Et vous, c'est comment
chez vous?

14.25 Trente litres de super
scénario de Bruno Hampel

15.50 Pierre Mendès-France
Un an d'absence (reprise)

17.10 Un Français peut en cacher
un autre

18.00 Le provocateur (20)
d'après Maurice Ellabert

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope

avec Gérard Lenorman
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 La beauté
du diable
film de René Clair

22.15 Saga
Magazine de la science:

23.20 T F 1 dernière

Î S—flFRANCÉ 2
LU m Wm— i ' i

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne

une étoile pour Napoléon (11 )
13.50 Aujourd'hui la vie

Les uniformes mal aimés
14.55 Adams et l'ours Ben

Les joies de la nature
15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (2.12)
17.10 La TV des téléspectateurs
17.30 Récrè Antenne 2
18.30 C'est la vie -
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2journal
20.35 L'heure de Vérité

pour: Louis Mermaz
président
de l'Assemblée nationale

21.55 Le cactus de Marie-Jeanne
pièce d'Antoine Gallien

22.25 Americano
Une œuvre de fiction
sur la jeunesse des banlieues,
réalisée avec les protagonistes

23.25 Antenne 2 dernière

^P FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

La cure thermale (1)
20.00 Jeux à Ambèrieu-en-Bugey

20.35 Traitement
de choc
film'd'Alain Jessua
(cycle Alain Delon)

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Thalassa

Le magazine de la mer:
Profession: lamaneur

23.10 Préludé e la nuit
Musique baroque américaine
des XVIIe et XVIII0 siècle

rTUw,! SVIZZERA —~P
Srvy| ITALIANA v I

18.00 Per la gioventù
Piccoli e bambini

18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.25 A piedi in Himalaya

4. Le sorgenti del Gange
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Collo d'acciaio
film di Sandro Briner
(ciclo: Film Story)

23.10 Telegiornale

Ln̂ J SUISSE ~~~
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (32)

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.35 Fraggle Rock

12. Le doigt de la lumière
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Weisch no...

Archives de la télé
20.50 La rue

Scènes de la circulation
20.55 Sciences et techniques

Magazine de la science :
La communication par
fibres de verre

21.45 Téléjournal

21.55 Mon oncle
Antoine
Film canadien de Claude Jutra

23.35 Téléjournal

(|§) ALLEMAGNE 1
10.04 Der Mann von Suez (1). 11.25

Umschau. 11.55 Die schônsten Lieder der
Weihnachtszeit. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
Du bist meine Mutter - Stuck von Joop
Admiraal. 17.30 Fur Kinder: Am Anfang
war der Lesestein - Die Geschichte der
Brille. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Etn Lied ging um die Welt -
Lieblingsmelodien von gestern und mor-
gen. 19.00 Sandmânnchen. 19.10 Polizei-
inspektion 1 - Karlis Heimkehr. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Welt der Vicki Baum - Die Goldene
Schuhe (1) - 5teil. Fernsehserie nach Vicki
Baum - Régie: Dietrich Haugk. 21.15
Europa im Vergleich - «... aber mach' mir
den Pelz nicht nass». 21.45 Bitte um-
blattern - SWF-Unterhaltungsmagazin.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Das Nacht-
Studio: Spatherbst - Japanischer Spielfilm
(1960) - Régie: Yasujiro Ozu. 1.05 Tages-
schau.

<^> ALLEMAGNE 2
L—— I i—i—w—m. 

10.03 Der Mann aus Suez (1). 11.25
Umschau. 11.55 Die schônsten Lieder der
Weihnachtszeit (Mehrkanalton). 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 15.57
ZDF - Ihr Programm. 16.04 Bild(n)er der
Chemie. 16.35 Ein Affe im Haus - Ohne
Alice geht es nicht. 17.00 Heute - anschl.:
Aus den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Die Strassen von San Francisco -
Jimmy Beweis (1 ). 18.25 Die Strassen von
San Francisco - Jimmys Beweis (2). 18.57
ZDF- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Na, sowas! - Musik und Gaste mit Thomas
Gottschalk. 20.15 Gesundheitsmagazin
Praxis - Medizin im Urteil der Experten -
1964 - 1984 - 1994. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Strafanzeige gegen Unbeteiligt -
Fernsehspiel - Régie: Jùrgen Haase. 22.50
Kônig Jan und die Ringer aus Aalen -
Sechs Geschichten zum Wiener Tùrkenjahr.
23.35 Heute - Philipp Rosenthal : Mein
Text aus dem Buch der Bûcher.

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Bitte zu Tisch - Unser Kochstamm-
tisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Johannes Heesters (geb. 5.12.1903). 11.50
Pulver und Schrot. 12.00 Hohes Haus -
Berichte ùber die Woche im Parlament.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Beginn der
12teil - Das alte Dampfross - Heute: Der
Umzug in den Bahnhof. 17.55 Betthupferl.
18.00 Alpen-Adria-Magazin (6). 18.30 G
Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.00 Im
Kaffeehaus. 21.05 Der Magier. - Der Trick
mit der alten Dame. 22.00 Abendsport.
22.30 Nachrichten.

ECfifeaUX en Tente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01 _^^_

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi



Wir sind in der Schweiz der fùh-
rende Hersteller von Haus-
haltapparaten und suchen fur
unsere Fui I - S e r v i c e - A b -
teilung Westschweiz - Kan-
tone Neuenburg, Waadt und
Genf - einen

Elektro-
Monteur

(Wohnsitz im Raume
Yverdon - Lausanne)

Wir bieten geeigneten Bewer-
bern mit entsprechender Aus-
bildung und Berufspraxis nach
grùndlicher Einfùhrung eine

| selbstàndige Aussendienst -
aufgabe zu attraktiven An-
stellungsbedingungen.

Gerne erwarten wir Ihre schriftli-
che Bewerbung mit Lebenslauf
und Zeugniskopien.

V-ZUG AG
Personal Angestellte

Industriest rasse, 6301 Zug
Telefon (042) 33 99 33,

inter n 223 H»»*?.-!»
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CHOIX |
FRAÎCHEUR I
QUALITÉ: I
LES PETITS +

DESSERTS
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DE VOTRE |
BOULANGER-PÂTISSIER I

votre journal

du
toujours avec vous

I %k M prêt Procrédit I

I <rV ProcréditI
I Toutes les 2 minutes m
ra quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

« vous aussi M
fi vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

Il j Veuillez me verser Fr. il
H I. Je rembourserai par mois Fr. . Il

I i|

m I „;«„u 1 ¦ Rue ' No. * MH I simple l i  ilm I «§• * J l NP/|ocal|te 11
fi ^C

^ 
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 'HB I Banque Procrédit i ¦ jH

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ H ' 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 |F
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ 

| Tél. 038-24 63 63 a? m |

(̂
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Entreprise de menuiseries normalisées cherche pour
son agence de Saint -B ia ise

un collaborateur
capable de prendre la responsabilité des ca lcu la-
tions, préparat ions de commandes, relations d'ordre
technique avec la clientèle et la fabrique.
Cette situation conviendrait à un

technicien
du bâtiment

ou à un

menuisier
Le candidat doit avoir le sens des responsabilités,
du dynamisme, de l'initiative. Des connaissances de
la langue allemande sont indispensables.

Nous offrons :
- une activité intéressante et variée
- une rémunération adaptée aux responsabilités
- tous les avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fres AO 2383 au bureau du journal. »62si3-i36
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PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie
Centrale
¦

Bureau d'architecture cherche

dessinateur (trice)
- avec quelques années d'expérience
- ambiance jeune et dynamique
- horaire souple
- entrée à convenir
Faire offres à ARTEC G. KLEIN S.A.,
av. de Beaulieu 43. 1004 Lausanne.

. /  (021 ) 36 60 21. 163478 136

Boulanger-pâtisserie de Neuchâtel '
cherche pour date à convenir

boulanger-pâtissier
Bon salaire assuré.

Adresser offres écrites à EO 2358
au bureau du journal. 1S8189-138 
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Nous engageons :

électriciens
d'entretien ou
électriciens-
mécaniciens

ex périmentés, 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. -
Manutent ion et agencement
indus t r ie l  - Boudry
Tél.  42 14 41 . 163300 136

Venez compléter
notre équipe de

vendeurs
à.temps plein, à temps partiel ou pour
une période limitée.
Faites vos offres à la ¦

Loterie Romande.
Vous y trouverez coopération, efficacité
et dynamisme.
Et si vous êtes sérieux, vous gagnerez
bien vo t re vie en col laboran t à une
œuvre philanthropique de longue
haleine puisque la Loterie Romande
consacre à l'entraide la totalité de ses
bénéfices.

Faire offres à
LOTERIE ROMANDE

2, faubourg du Lac, Neuchâtel
(038) 25 48 20 i63«4 13e

Représentation générale de jouets et d'art icles
de loisir cherche, pour le 1ur j anv ie r  1984, un

collaborateur
pour le service extérieur

(Suisse romande)

pour la vente de ses produits auprès de détaillants
et de grandes surfaces.

Nous demandons :
- personne expérimentée et dynamique
- sens des responsabilités
- comportement agréable
- connaissances de l 'al lemand

Nous offrons :
- activité indépendante et var iée
- bon salaire et bonnes prestations sociales
- voi ture d 'entreprise

Les offres de service sont à adresser
sous chiffres W 18-647111 PUBLICITAS.
1211 Genève 3. imoss-ias

On cherche

fille d'office
serveuse

Sans permis exclu.
Tél. 24 06 54.

160472-136

I 

Je cherche
tout de suite

carreleur
ou aide
ex périmenté.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 06 73. 158327 136

I
Jeune homme marié I
cherche place de

chauffeur cal. B
ou livreur-
magasinier.

Tél . 25 37 91,
le matin. 160475-13a

Ayant terminé mon
apprentissage dans
administration et
obtenu CFC sect ion
«S» je cherche
désespérément

un emploi
dons bureau
Neuchâtel ou
environs.

Tél. 24 42 66. ,
162004-138

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
â votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale .
4 , rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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Nous cherchons H

gardiens de nuit I
et leur offrons la possibilité d'une formation particulière. 5? j jj i
Nous leur demandons : pii'l i ! ;
- disponibilité afi ii' llj !!
- travail le week-end par rotation ¦ 

H 
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- bonnes présentation et condition physique j&
- 38-50 ans ^|- nationalité suisse. 
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Date d'entrée à convenir. m^$
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae M\ \\ j j ! j ! j
et photographie à Monsieur M. Labergerie, x , j
chef du personnel . Union de Banques Suisses, »i 'case postale Stand, 1211 Genève 11. 163441 13e I ilj
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Schweizerische

"g /̂ Bankgesellschaft

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

Wir suchen fur unseren Sohn (1 5 Jahre)
auf 1.5.84 eine Stelle als

Kùchenhilfe
fur 1 Jahr in einem Hôtel oder grossen
Restaurant in Neuenburg. Er sollte eben-
falls Gelegenheit haben die franzosische
Sprache zu lernen, sowie Schulbesuch.
Familienanschluss erwùnscht. j
M. Mùller. Tél. (064) 43 35 44.

160496-138

Je cherche
tou t de sui te, Suisse
ou permis valable

maçon CFC
ou bon coffreur.
Bon salaire.

Tél . (038)
25 05 73. 158326 136

i ra iTTîTOJEllllgfffTm VtÀWf tf i S S B Ê m *r m 1 1 il TT'I I ' l̂ jj iy^"1**^^^^
ESSAI DE LA NOUVELLE COROLLA
avec tirage au sort * de ce nouveau modèle et
50 autres prix attrayants.
(Tirage organisé par Toyota) 
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Profitez de votre visite au garage, pour faire
contrôler GRATUITEMENT votre voiture.
Principaux points :

# Batterie # Phares
9 Essuie-glace # Serrures de portes
# Protection du dessous de châssis
9 Amortisseurs # Antigel
# Pneus
Veuillez prendre rendez-vous auprès de
votre agent TOYOTA :

GARAGE BDNGIOVANNI
»»!iiM.iiiM:iAiiiJit'U-i*i.iw.Hi.i;tM:iiJi:>Hi.iMi.iiiiJ!rTTntn ;̂ w

AGENCE 
2()34 RESEUX . Tombet 28

®> TOYOTA Tél. (038) 31 10 31 153.w7 .11 0



Des enfants-mendiants
ROME (AFP). - L'Italie, na-

guère patrie de l'enfant-roi,
compte actuellement une mi-
nuscule armée de cinq mille en-
fants-mendiants exploités par
les adultes.

Ce visage nouveau de la men-

dicité a ete dénonce par le
sous-secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur, M. Costa, qui présentait à
Rome les résultats d'une en-
quête sur l'exploitation des en-
fants.

Bon nom de ces enfants, sont
expédiés dès l'âge de quatre ou
cinq ans, à travers les villes par
leurs parents pour la mendicité
pure et simple, parfois accom-
pagnés d'un instrument de mu-
sique ou d'un petit animal.

D'autres sont contraints à un
travail nocture, allant d'un res-
taurant à une sortie de théâtre
pour vendre des fleurs ou des
mouchoirs en papier. La plupart
de ces mini-mendants sont des
enfants d'étrangers, immigrés
en Italie, a précisé M. Costa, qui
a affirmé la détermination de
ses servces à lutter contre les
exploiteurs d'enfants.

Chris tina et le fisc grec
ATHENES (AFP) . - Mmc Christina

Onassis a accepté un compromis
avec le fisc grec qui lui réclamait
près de trois milliards de drachmes
(environ 30 millions de dollars)
comme droits de succession sur l'hé-
ritage de son père, rapporte le quoti-
dien grec Eleftheri Gnomi (proche
du mouvement socialiste panhelléni-
que, au pouvoir).

Selon ce compromis, qui a été con-
firmé par l'un de ses avocats, la fille
d'Aristote Onassis ne paiera au fisc
que 1,1 milliard de drachmes (envi-
ron 11 millions de dollars) en devi-

ses. Cet accord intervient une semai-
ne avant la date prévue du procès
en appel qui devait opposer M""
Onassis et le fisc grec.

Le 5 février 1982, peu après l'arri-
vée des socialistes grecs au pouvoir,
le ministère des finances avait ré-
clamé à M"" ' Onassis la somme de 2,1
milliards de drachmes représentant
d'une part le droit de succession (1,4
milliard) qu'elle devait à l'Etat pour
l'héritage que lui avait légué son
père à sa mort (15 mars 1975) et
d'autre part une amende (1 ,3 mil-
liard) p our la non-déclaration de

cet héritage. M Onassis a toujours
soutenu qu 'elle n'avait pas de droits
de succession à payer car les biens
qui lui ont été légués sont constitués
de sociétés anonymes dont les ac-
tions appartiennent à d'autres so-
ciétés ayant leur siège à Panama.
Mais, selon le fisc grec, il s 'agit de
sociétés de façade destinées à con-
tourner la loi.

Opération
sabotage

SCHWAEBISCH GMUEND
(RFA), (REUTER) - Quatre alle-
mands de l'Ouest ont pénétré
dans un camp américain à
Schwaebisch gmuend dimanche

^-"matin et saboté des véhicules mi-
litaires avant d'être arrêtés, a an-
noncé un porte-parole de la poli-
ce de RFA.

Il a ajouté que pour des raisons
de sécurité il ne pouvait commen-
ter des informations selon les-
quelles ces véhicules servaient ou
devaient servir au transport de
fusées pershing.

Les quatre hommes sont actuel-
lement entre les mains de la poli-
ce ouest-allemande chargée de la
sécurité a l'extérieur des bases
américaines. Aucun responsable
militaire américain n'a pu être
joint.

Le camp de Schwaebisch
Gmuend, dans le sud du pays, est
situé non loin de la base américai-
ne de Mutlangen où, selon les mi-
litants anti-nucléaires, l'OTAN
prévoit de déployer de nouveaux
missiles nucléaires américains
Pershing-2.

ATHÈNES (AFP). - Le premier ministre britannique, Mm0 Marga-
ret Thatcher , a réitéré dès l'ouverture du sommet européen, di-
manche après-midi à Athènes, son exigence d'une solution durable
au problème de la contribution britannique au budget de la CEE,
faute de quoi elle n'accepterait aucun compromis sur les autres
points en discussion, notamment le problème agricole.

Mme Thatcher a en effet demandé
que les travaux du 27mc Conseil eu-
ropéen commencent par une discus-
sion sur le problème britannique et
sa solution.

Cette requête, a-t-on indiqué de
source diplomatique, n'a pas été ac-
ceptée par les autres chefs d'Etat et
de gouvernement, et le premier mi-
nistre grec , M. Papandréou, a décla-
ré que le Conseil européen devait
accorder «la même importance » aux
quatre volets de la réforme de la
CEE: la politique agricole, le finan-
cement du budget, les politiques

nouvelles et la réforme des fonds
régional et social.

DERNIÈRE CHANCE

Le 23™ Sommet européen grou-
pant les dix pays membres de la
CEE, qui s'est ouvert dimanche à
Athènes constitue, de l'avis général,
l'une des dernières chances de dé-
sembourber la construction euro-
péenne. Le président Mitterrand, et
les neuf autres partenaires de la
France, en sont tout à fait convain-
cus.

Manifestation en France contre l'élargissement de la CEE a I Espa-
gne et au Portugal. (Téléphoto AP)

C est en effet dans un climat inter-
national particulièrement lourd que
l'Europe s'efforce de rechercher des
solutions à ses problèmes. Le temps
presse si l'on veut éviter, selon le
mot de M. Constantin Caramanlis,
président de la République helléni-
que, «une crise inopportune qui
pourrait mettre en danger la cohé-
sien de la Communauté».

Les Corées
SÉOUL (REUTER). - La Corée

du Sud a annoncé qu'elle avait
coulé un navire-espion nord-
coréen au large du port méri-
dional de Pusan et capturé deux
espions, à la suite d'une opéra-
tion aéronavale.

Le roi de la bière
AMSTERDAM (AP). - La police

a arrêté dimanche à Amsterdam un
nouveau suspect dans l'affaire de
l'enlèvement du «roi de la bière»
Freddy Heineken et de son chau-
feur. Il s'agit de la femme d'un des
principaux suspects, «A. van S.»,
âgée de 31 ans.

La fournaise
SAINT-DENIS (île de la Réu-

nion) (REUTER). - Le piton de
la Fournaise, le Volcan de l'île
de la Réunion, est entré en
éruption dimanche matin après
une accalmie de près de trois
ans.

Le «chien enragé»
DUBLIN (AFP). - Un couple de

personnes âgées demeurant à Car-
rigtwohill (sud de l'Eire) a été incul-
pé de complicité avec Dominic
McGIinchey, le terroriste le plus re-
cherché d'Irlande, et que l'on appel-
le le «chien enragé».

Les réserves de Pékin
PÉKIN (AFP). - Les réserves

chinoises en devises étrangères
ont réalisé un nouveau bond en
avant au cours du troisième tri-
mestre 1983, atteignant 14.066
millions de dollars, rapporte
l'agence Chine nouvelle.

Un général...
ISLAMABAD (AFP). - Un géné-

ral soviétique, Vilady Anitov, figure-
rait parmi les personnes tuées le 15
novembre près de Kaboul, dans la
chute de leur hélicoptère abattu par
les moudjaheddine, affirme l'agence
de presse de la résistance afghane à
Islamabad.

L'affaire du Boeing
MADRID (AFP). - Une erreur

du pilote, qui aurait programmé

une altitude de vol erronée,
pourrait être la cause de l'acci-
dent du Boeing 747 colombien
de la compagnie Avianca qui a
coûté la vie, près de Madrid, â
181 personnes, selon «une pre-
mière conclusion officieuse »
des enquêteurs.

Pacte de Varsovie
SOFIA (AFP). - Le maréchal

Koulikov, commandant en chef du
Pacte de Varsovie, est arrivé à Sofia
où il participera à la réunion du co-
mité des ministres de la défense du
Pacte de Varsovie.

Bokassa
PARIS (AP). - L'ancien em-

pereur de Centrafrique Bokassa
est arrivé dimanche en France,
a annoncé dans un communi-
qué le ministère des Relations
extérieures. Le Quai d'Orsay a
précisé que le président ivoirien
Houphouet Boigny avait décidé
de mettre fin au séjour de l'ex-
empereur en Côte d'Ivoire où il
séjournait depuis sa chute en
1979.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX..V TÉLEX... TÉLEX...

Les bateaux
de l'ONU

NEW-YORK (Nations unies)
(AFP). - Les bateaux qui devront
évacuer 4000 combattants loyalis-
tes palestiniens du nord du Liban,
à la suite de l'accord donné par le
Conseil de sécurité de l'ONU, na-
vigueront sous les deux pavillons
de l«0NU et du Liban dans les eaux
libanaises.. •
 ̂L̂ èScfétairé aenéfâl dé l'ONU.

M. Perez de Cuellar, a fait savoir
aux membres du conseil que le
gouvernement libanais «n'avait
pas d'objections à ce que les ba-
teaux d'évacuation arborent le dra-
peau des Nations unies à condi-
tion, comme c'est l'usage, qu'ils
battent aussi drapeau libanais dans
les eaux territoriales libanaises».

M. Yasser Arafat, chef de l'OLP,
avait insisté dans sa requête trans-
mise à l'ONU jeudi soir sur le fait
que le drapeau de l'ONU flottant
sur les navires servant à l'évacua-
tion était, à ses yeux, une condi-
tion essentielle pour la réussite de
cette opération.

Un passeport pour Oslo
VARSOVIE (AFP). - Mme Danuta Walesa et son fils aîné Bogdan

(13 ans) ont obtenu leur passeport pour Oslo, où ils doivent se
rendre le 10 décembre pour représenter l'ancien président de Solida-
rité lors de la remise officielle du prix Nobel de la paix 1983, qui lui
a été décerné le 5 octobre dernier.

Joint par téléphone au domicile des Walesa à Gdansk, un proche
de la famille a indiqué que la femme du dirigeant ouvrier avit obtenu,
pour elle-même et son fils, son passeport samedi en fin de matinée.Mmo Walesa, a-t-il ajouté, a également pris les billets d'avion pour
Oslo, aussitôt après avoir obtenu son passeport .

Par ailleurs, on apprend que M. Wujec, l'un des quatre militants du
comité d'autodéfense sociale (KOR) emprisonnés pour «préparatifs
de complot contre l'Etat », a refusé officiellement comme «offen-
sante», la proposition des autorités d'une libération immédiate,
contre un exil à l'Ouest «pour quelque temps».

Mm" Walesa achetant son billet pour le Nobel. (Téléphoto AP)

Est-ce I heure ?
Tout ce qui s est passe depuis tant

de temps au Liban, en dépit de tou-
tes les horreurs, les fureurs et les
larmes n'était sans doute qu'un
préambule. Un combat d'avant-gar-
de. Soudain, dans la matinée du di-
manche 4 décembre, le conflit a pris
un autre visage. Ce qui s'est passé
hier au Liban ouvre peut-être la por-
te à toutes les escalades, celles qui
peuvent conduire à une véritable
conflagration.

La Syrie a sans doute accompli un
geste de trop. Une provocation qui
risque de lui coûter cher. Car, sur le
front libanais, les Etats-Unis ne peu-
vent pas perdre la face. Les Etats-
Unis sont cette fois directement en-
gagés dans le conflit. Les Etats-Unis
ne peuvent pas accepter sans réagir
que des actes de guerre soient direc-
tement perpétrés contre leur armée.
'Ce qtflfy a dé' plus grave et de plus
inquiétant, c'est que l'acte syrien a
dû être mûrement réfléchi. Les stra -
tèges qui, désormais, gouvernent ef-
fectivement la Syrie ont certaine-
ment calculé au plus juste les risques
qu'ils auraient effectivement à assu-
mer en abattant des avions améri-
cains.

A n'en pas douter, c'est la métho-
de soviétique qui, cette fois encore, a
été utilisée. Comme ce fut le cas à
chaque fois que le Kremlin, sur n'im-
porte quel front, s'est rendu coupa-
ble d'agression. Le coup a réussi tant
de fois que ceux qui arment et sem-
blent diriger l'action de la Syrie au
Proche-Orient ont pu se dire qu'à
part quelques imprécations, ils ne

risquaient pas grand-chose. Il n est
pas certain que, cette fois, le calcul
aura été juste. La guerre vient de
prendre une autre dimension et, dés-
ormais, il n'est plus possible de nier,
si peu que ce soit, que la guerre
civile libanaise est devenue un con-
flit international. Il ne faut pas à ce
sujet avoir peur des mots.

Les super-grands sont effective-
ment face à face. Par-delà les con-
flits israélo-arabes, ils ne l'ont jamais
été aussi directement. Et l'on s'in-
quiète, et l'on s'interroge: les Sovié-
tiques ont-ils perdu leur sang-froid ?
Ce qui s'est passé dimanche, dans le
ciel du Proche-Orient, est-il en rela-
tion directe avec la situation à Da-
mas? Les nouvelles rumeurs qui
montent de la capitale syrienne pa-
raissent indiquer qu'en Syrie, des
choses se passent qui peuvent re-
mettre bien des choses en question.

Le problème est maintenant de sa-
voir quand et comment les Améri-
cains pourront éviter et, cette fois, de
manière plus directe encore, un con-
flit avec la Syrie dont le but de guer-
re est de capturer un morceau de
Liban. Libérer le Liban, c'est en faire
d'abord un pays indépendant. Il ne
peut l'être qu'une fois repoussée
d'abord l'invasion syrienne avant de
faire comprendre à Israël que le
temps viendra forcément où il faudra
tourner la dernière page de l'opéra-
tion «Paix en Galilée». Pour faire la
paix, il va falloir frôler la tragédie.
C'est peut-être l'heure.

L. GRANGER

Rabiot pour Spacelab
HOUSTO N (AFP). - La mission Columbia-Spacelab a été prolongée de 24

heures et durera 10 jours et 1 minute, ont annoncé les agences spatiales américai-
ne et européenne.

Cette prolongation, attendue depuis deux jours, est cependant soumise à des
«conditions météorologiques satisfaisantes» le jour de l'atterrissage sur la base
aérienne d'Edwards, en Californie, ont précisé la NASA et l'ESA dans un commu-
niqué.

Toutes les réserves de bord - carburant, vivres, eau, oxygène, électricité, etc.
- permettent sans problème la prolongation de la mission qui va permettre
d'accroître les retombées scientifiques pour les 72 expériences qui se trouvent à
bord du tandem spatial, ajoute le communiqué. C'est la physique solaire, en
particulier la sismologie du soleil, un tout nouveau secteur de l'astronomie, qui va
bénéficier au maximum de cette prolongation de 24 heures pour le Spacelab.

BEYROUTH (AP). - Deux
douzaines d'avions de l'aérona-
vale américaine ont lancé di-
manche matin un raid de repré-
sailles contre des positions anti
aériennes syriennes dans la
montagne, et deux appareils
américains ont été abattus.

A Washington, le Pentagone a
déclaré qu'il s'agissait de repré-
sailles à la suite de tirs dirigés
par la DCA syrienne contre des
vols de reconnaissance améri-
cains, et qu 'elles étaient confor-
mes au mandat du contingent
américain de la force multinatio-
nale. De nouvelles actions de re-
présailles américaines sont at-
tendues contre les bases syrien-
nes au Liban.

Deux avions américains, pré-
cise une déclaration du Pentago-
ne — un A-6 avec deux hommes
à bord et un A-7 avec un pilote,

appartenant à la sixième flotte
- ont été abattus au cours du
raid , et les équipages n'ont pas
été récupérés.

Les vols de reconnaissance au-
dessus du Liban depuis septem-
bre ont été régulièrement la ci-
ble de tirs de DCA «d'origine
inconnue», a ajouté le porte-pa-
role du Pentagone. « Ces vols
étaient effectués à des fins dé-
fensives uniquement et n'ont ja-
mais été l'occasion d'activités
hostiles».

PAS AU HASARD

«Les autorités syriennes sa-
vaient manifestement qu'elles
tiraient sur des appareils de re-
connaissance américains, et le
volume des tirs indique claire-
ment qu 'ils n'avaient pas été
commandés localement ni effec-

tués au hasard », a ajoute le por-
te-parole.

«Cette attaque contre des ap-
pareils de reconnaissance améri-
cains constitue une menace gra-
ve et délibérée contre la mission
multinationale de maintien de la
paix. » Selon les radios libanai-
ses, l'aviation américaine a frap-
pé les positions de DCA syrien-
nes en bordure de la montagne,
à Jabal Knayset et à Mghite, à 30
km à l'est de Beyrouth. La
«Voix du Liban» a affirmé que
Sofar , à 20 km au sud-est de la
capitale, avait été aussi atta-
quée. Les appareils, deux dou-
zaines environ selon le Pentago-
ne, avaient décollé des porte-

avions «Independence » et
«Kennedy».

La marine américaine
ouvre le feu

Des bâtiments de guerre amé-
ricains ont bombardé hier soir
les positions de milices musul-
manes libanaises qui avaient
peu avant ouvert le feu sur les
«marines» stationnés à l'aéro-
port de Beyrouth-Khalde une
douzaine d'heures après le raid
de l'aéronavale américaine con-
tre des positions antiaériennes
syriennes dans la montagne li-
banaise. Huit «marines» ont été
tués et deux autres blessés.

BRUXELLES (OTAN). (AFP). -
L'état des relations Est-Ouest au len-
demain de l'arrivée en Europe des pre-
miers euromissiles de l'OTAN et du
retrait de l'URSS des négociations de
Genève fera l'objet d'un large examen
par les ministres de la défense et des
affaires étrangères de l'OTA N, du 6 au
9 décembre à Bruxelles.

Réunis au siège de l'OTAN, les mi-
nistres de la défense (moins la Fran-
ce), mardi et mercredi, puis ceux des
affaires étrangères, jeudi et vendredi,
devraient souligner l'unité et la déter-
mination de l'Alliance occidentale à
rétablir par un accord l'équilibre nu-
cléaire en Europe plutôt que «crier vic-
toire » après le début de l'installation
des nouvelles fusées, a-t-on indiqué
de source diplomatique.

Les traditionnelles réserves de la
Grèce sur le déploiement des 464
Pershing-2 et des Missiles de croisière
de l'OTAN ainsi que sur la position
alliée à Genève pourraient toutefois
porter atteinte à cette démonstration
d'unité.

Le rejet par le parlement danois du
programme de déploiement risque
d'amener les représentants du gouver-
nement minoritaire de centre-droit de
Copenhague à reserver également leur
position sur ce thème, estime-t-on de
même source.

—— ^ " ! i 

À TRAVERS LE MONDE

Paris : succès de la marche anti-raciste
PARIS, (AFP).- Plusieurs dizaines de milliers de personnes,

en majorité des immigrés, ont manifesté samedi après-midi
contre le racisme dans le centre de Paris, apothéose d'une
longue marche des droits civiques, entreprise il y a six semaines
à Marseille, par une poignée de jeunes maghrébins.

Derrière la banderole «vivre ensemble avec nos différences
pour une société solidaire », les manifestants, souvent très jeu-
nes, ont défilé sans incident, applaudis par de nombreux cu-
rieux qui s'étaient massés sur le parcours malgré le froid vif.

Trois ministres ont manifesté au coude à coude avec les jeunes
immigrés: M.Claude Cheysson (relations extérieures),
Mmos Georgina Dufoix (immigrés) et Huguette Bouchardeau
(environnement).

Les marcheurs ont aussi reçu le soutien de toute la gauche
politique et syndicale, des Eglises catholique, protestante, juive
et musulmane et de nombreuses organisations humanitaires et
anti-racistes. Une délégation a été reçue par le président Mitter-
rand.



BERNE (ATS). — Les citoyens de 16 cantons étaient ce week-end
appelés à se prononcer sur un total de 43 objets. Le Valais refusait un
loi progressiste sur l'école, Berne refusait l'agrandissement de son
aéroport , les Lucernois refusaient deux initiatives portant sur une
meilleure gestion de l'énergie nucléaire, Neuchâtel , refusait la péré-
quation financière intercommunale, les Grisons disaient non à l'in-
troduction d'un impôt différencié. Dans l'ensemble de ces votations,
les rejets l'ont généralement emporté sur les approbations, notam-
ment en ce qui concerne les objets contestés.

C est la déception chez les tenants
de la nouvelle loi scolaire soumise
au vote ce week-end en Valais. Tous
les districts de la partie alémanique
du canton ont refusé massivement
la nouvelle loi faisant pencher la ba-
lance en faveur du rejet. Cette loi,
très progressiste dans sa conception ,
aurait modifié complètement la con-
ception de l'école dans le domaine
notamment de l'égalité des droits
entre filles et garçons, de la mixité
générale, du rôle des communes, de
l'engagement des parents. Elle vou-
lait la mise sur pied d'égalité des
deux cultures et langues qui mar-
quent la vie valaisanne.

Dans le canton du Jura , la loi de
procédure sur la consultation du
peuple en matière d'installations
atomiques, initiative du PDC indé-
pendant , a été acceptée. Le peuple

sera donc dorénavant consulté lors-
que le Conseil fédéral demandera
aux cantons de donner leur avis sur
l'implantation dans le canton ou à 50
km des frontières cantonales, d'une
centrale nucléaire ou de l'entrepo-
sage de déchets radioactifs.

Dans deux grands cantons de
Suisse alémanique, Zurich et Berne ,
les non l'ont généralement emporté.
Double non à Zurich : les Zuricois
ont très nettement rejeté une nou-
velle loi sur la police, une loi qui
avait été la cible de nombreuses cri-
tiques , de gauche comme de droite.
Les Zuricois ont également refusé ,
de justesse, l'élévation d'un passage
à niveau CFF près de Landikon.
Quant aux Bernois , ils n'ont pas
voulu de l'agrandissement de l'aéro-
port de Belpmoos.

Les citoyens thurgoviens accep-
tent un crédit de 42.6 millions de

francs destine a 1 assainissement et
l'agrandissement de la clinique psy-
chiatrique de Mùnsterlingen , un
projet soutenu par tous les partis.
C'est encore par un double oui que
les Argoviens ont accueilli le projet
de péréquation financière entre
communes et la suppression de la
réserve obligatoire des frères et
soeurs en matière de succession.
Deux objets , qui n'étaient guère
constestés — révision de la loi sur la
santé et modification de la loi sur
l'organisation du Conseil d'Etat —
ont reçu le double aval des citoyens
de Bâle-Campagne. Le corps électo-
ral de Bâle-Ville a accepté les qua-
tre objets soumis concernant des
crédits d'aménagement, un poste de
police , la protection civile et la com-
position des commissions parlemen-
taires.

La nouvelle loi sur la santé a fina-
lement été refusée par les Soleurois.
Le projet avait été vivement com-
battu par les médecins, surtout sur
la question de l'autodispensation.
Les Soleurois ont en revanche ac-
cepté les quatre autres objets sou-
mis au vote , soit un crédit de 90
millions pour des travaux routiers ,
le développement de pistes cycla-
bles, un million de francs pour le

crédit agricole et l'adaptation de la
loi cantonale sur l'assurance-chô-
mage.

Les Schaffhousois ont accepté la
nouvelle loi sur l'hôtellerie et la res-
tauration qui règle la vente d'alcool
aux jeunes et le prix des boissons
alcoolisées, la modification de la
constitution cantonale quant à la ré-
duction de durée de fonction des
professeurs , et la révision partielle
de la loi sur le personnel administra-
tif , dont les socialistes recomman-
daient le rejet.

A LUCERNE

En Suisse centrale, les citoyens
d'Uri acceptent un crédit de 1,8 mil-
lion de francs pour le chemin de fer
Furka-Oberalp. C'est par deux fois
oui que les citoyens d'Obwald ont
répondu à une augmentation des al-
locations familiales et la loi sur l'as-
surancechômage. A Lucerne, sui-
vant le mot d'ordre des partis bour-
geois, le peuple a rejeté , contraire-
ment aux Jurassiens, l'élargisse-
ment des droits populaires. Le sou-
verain lucernois a rejeté le contre-
projet à une initiative concernant la
consultation du peuple pour les
constructions d'installations nu-
cléaires ainsi que l'initiative , consti-
tutionnelle «pour une politique
énergétique respectueuse de l'envi-
ronnement», qui émanait des mi-
lieux anti-nucléaires. A Schwytz, le
peuple a dit non de justesse à une
modification de la loi électorale et
accepté une nouvelle loi sociale.

Dans les Grisons, enfin , on n'a pas
voulu de la révision de la loi sur les
contributions, qui prévoyait l'intro-
duction d'un taux d'impôt différen-
cié.

De l'Opéra de Zurich
au «f uni» de Saint-Moritz

ZURICH, (ATS).- Des cinq objets
qui étaient soumis en votation en ville
de Zurich, seuls deux ont été accep-
tés: une adaptation du droit des cons-
tructions en faveur de l'Opéra et la
protection du domaine du Schindler-
gut. Les Zuricois ont en revanche reje-
té l'octroi d'un crédit de 2,345 millions
de francs en faveur de l'Opéra, le plan
d'aménagament régional de la ville et
une initiative concernant l'introduc-
tion d'une disposition complémentaire
dans la législation communale. La par-
ticipation au scrutin a été de 43,1 pour
cent.

Par 14.435 voix contre 8394 (avec
une participation au scrutin de 31 %),
les citoyennes et citoyens lausannois
ont r.ejeté, dimanche, je plan d'exten-
sion du quartier Saint-François - Grot-
te - Petit-Chêne - rue du Midi. Ce plan
d'aménagement avait été voté le 27

septembre par le Conseil communal,
mais le Mouvement pour la défense de
Lausanne, la Société d'art public (pro-
tection du patrimoine) et le Groupe-
ment pour la protection de l'environ-
nement (parti écologique) avaient fait
aboutir une demande de référendum
avec 14.000 signatures.

A Vais (GR), au terme d'une campa-
gne très vive, les citoyens de la com-
mune grisonne ont décidé par 294
voix contre 273 de maintenir l'interdiG-
tion nocturne de la circulation routière
en vigueur dans une partie de la sta-
tion. La participation s'est élevée à 63
pour cent.

Pour sa part, le corps électoral de
Saint-Moritz a accepté à une nette ma-
jorité un crédit de .1,7,5 millions de
francs destiné à la modernisation du
funiculaire de Corviglia. Un premier
projet, plus ambitieux, avait été refusé
en janvier dernier, notamment à cause
des atteintes qu'il aurait portées au
paysage. La participation au scrutin a
atteint 32 pour cent.

Le souverain de la petite commune
schaffhousoise de Stein-am-Rhein

avait à élire ce week-end un rempla-
çant à M. Rudolf Gafner (UDC) au
Conseil de ville (exécutif), ce dernier
ayant été appelé à occuper le poste de
président de la ville, un poste laissé
vacant il y a quelques semaines par
M. Arnold Baechtold (PDC). C'est le
candidat de la communauté de travail
« Pro Stein», M. Marcel Willi , qui a été
élu à l'exécutif communal en éliminant
ainsi la candidate radicale. M™ Ursula
Junker.

Enfin, M. Daniel Burnand, 48 ans,
radical, a été élu, dimanche, syndic de
Prilly - l'une des trois villes principa-
les de la banlieue lausannoise -, par
1196 voix, contre 966 à son rival so-
cialiste, M. Albert Nicollier. La majori-
té absolue était de 1108. La participa-
tion aux urnes a été de 33 pour cent.

M. Burnand succède à M. Jean-
Claude Pithon, lui aussi radical, dé-
missionnaire. La municipalité (exécu-
tif) de la commune reste composée de
trois radicaux (dont le syndic) et de
deux socialistes.

Après les votations fédérales :
satisfaction et regrets à Berne

BERNE (ATS). - C'est sans joie
que le Conseil fédéral a pris acte
dimanche soir du résultat des vota-
tions fédérales de dimanche. Le gou-
vernement, a expliqué le conseiller
fédéral Rudolf Friedrich , est bien
sûr satisfait que le nouveau droit de
la nationalité ait été approuvé par le
peuple et les cantons, mais regrette
l'échec des mesures visant à faciliter
la naturalisation.

Le conseiller fédéral Friedrich
lors de la conférence de presse

(Keystone)

L'acceptation du nouveau droit de
la nationalité est un nouveau pas
sur le chemin de l'égalité entre
hommes et femmes, a dit le chef du
département fédéral de justice et
police (DFJP). M. Friedrich n'a pas
pu donner de calendrier sur la façon
dont seront traduits, au niveau de la
loi, les nouveaux principes intro-
duits dans la Constitution. Le
Conseil fédéral n'a pas encore déci-
dé si les nouvelles dispositions léga-
les seront proposées en un seul pa-
quet ou séparément (d'abord la
transmission du droit de cité aux
enfants, puis entre conjoints de na-
tionalité différente) au Parlement.

En ce qui concerne le second objet
soumis au scrutin , M. Friedrich a dit
qu'il regrettait personnellment cet
échec, en particulier pour les jeunes
étrangers qui considèrent notre
pays comme leur patrie. Il faut espé-
rer que même sans cette innovation,
les jeunes étrangers, les réfugiés et
les apatrides ne seront pas seule-
ment tolérés, mais au contraire ac-

ceptés, a ajouté le conseiller fédéral.
Répondant à une question sur

l'avenir de ce dossier, M. Friedrich a
déclaré qu 'il ne fallait s'attendre à
aucun développement nouveau
dans l'immédiat, mais qu 'il était
possible que le gouvernement pro-
pose un nouveau projet dans quel-
ques années, ne concernant cette
fois que les jeunes étrangers. Le très
net refus genevois, a dit M. Frie-
drich , est un indice que le peuple a
surtout dit non à la naturalisation
facilitée des réfugiés et des apatri-
des.

Le chef du DFJP a enfin estimé
que le résultat du scrutin n'aurait
pas été différent si gouvernement et
parlement avaient soumis l'ensem-
ble des modifications constitution-
nelles en un seul paquet à l'avis du
peuple et des cantons. Il est facile de
philosopher après coup, a dit M.
Friedrich , mais j'ai la nette impres-
sion que si nous avions procédé ain-
si, tout aurait capoté.

La Romandie dominée!
Des scientifiques l'affirment

LAUSANNE, (AP).- La Suisse
romande est dominée. Tel est le
constat d'ensemble sur lequel l'una-
nimité s'est faite parmi les partici-
pants au colloque organisé vendredi
et samedi sous les auspices de
l'Université de Lausanne, avec pour
thème «La Suisse romande, quel
avenir?». Issus de tous les milieux
scientifiques, les divers congressis-
tes n'ont pas nié le malaise vécu par
la Romandie en tant que commu-
nauté linguistique. Mais des diver-
gences sensibles sont apparues dès
le niveau du diagnostic de cette si-
tuation, pour ne pas parler des solu-
tions proposées pour y remédier.

La Romandie n'existe pas en tant
que région géographique, ont affir-
mé les géographes. D'accord, mais
elle a une histoire, ont répondu les
historiens. Quant aux sociologues et
aux politologues, ils ont voulu souli-
gner que si les Romands faisaient
preuve d'attitudes distinctes de cel-
les des Alémaniques, ils n'en étaient

pas moins soumis à une dépendan-
ce incontestable jusqu'au niveau
des comportements sociaux. Un
diagnostic a ainsi été posé, mettant
en exergue l'accentuation de l'inté-
gration de la Romandie dans le gi-
ron du «Triangle d'or» et la poussée
de la germanisation.

Harmonisation fiscale
ZURICH, (ATS). - Le projet de loi fé-

dérale sur l'harmonisation fiscale est
dans sa forme actuelle «absolument
inacceptable» pour l'Association suisse
des propriétaires immobiliers (SHEV).
Cette organisation a menacé, samedi à
Zurich, lors de sa conférence des prési-
dents, de lancer un référendum contre ce
projet s'il était accepté dans l'état actuel
par les Chambres fédérales.

Pour la SHEV, ce projet de loi ne pour-
suit pas seulement une politique fiscale
contraire aux intérêts des propriétaires,
mais la renforce.

DU RHÔNE AU RHIN

La Sainte-Barbe
SION, (ATS).- De violentes dé-

flagrations se sont produites, hier
peu avant 11 heures, à Sion, ré-
veillant les dormeurs attardés. On
s'en est d'abord étonné, avant de
se souvenir que c'était... la Sain-
te-Barbe. Chaque année en effet,
au matin du 4 décembre, les Va-
laisans célèbrent la patronne des
mineurs, des artilleurs, des ca-
nonniers en faisant sauter des
charges.

Dont acte
GENÈVE, (ATS).- La trafiquante de

drogue bolivienne Ruth Burgos
de Reyes, condamnée le 24 novembre
à six ans de réclusion et 1 5 ans d'ex-
pulsion du territoire par le tribunal de
district de Bulach (ZH), n'a pas de
liens familiaux ou personnels avec le
président de la Bolivie, M. Herman Si-
jes Zuazo, comme le laissait entendre
une dépêche de l'ATS, a indiqué sa-
medi la Mission permanente de Boli-
vie auprès des Nations unies à Genè-
ve.

La Limmat polluée
DIETIKON (ZH), (ATS). - La

Limmat a été polluée hier matin
par une quantité indéterminée
d'huile lourde, a annoncé la poli-
ce zuricoise. Un grand nombre de
poissons et d'oiseaux ont péri.
L'écoulement de l'huile est dû à
une panne survenue à une pompe
dans la fabrique de vagons et
d'ascenseurs Schlieren. L'huile a

été refoulée dans un canal qui
aboutit à la Limmat.

Africaniste à l'honneur
PARIS, (ATS).- La Société de géo-

graphie de Paris a décerné samedi le
Prix William Huber à l'africaniste ge-
nevois Max Liniger-Goumaz, membre
du comité de la Société suisse d'étu-
des africaines. La manifestation a mis
particulièrement en lumière les travaux
géographiques consacrés par
M. Liniger-Goumaz à l'Afrique.

Viticulteurs valaisans
SION, (ATS). - Réunie samedi

soir à Sion, l'Union des viticul-
teurs valaisans (UVV) s'élève,
dans un communiqué, contre le
faible montant du premier verse-
ment de la vendange 83, s'oppose
au déclassement de la vendange
tel qu'il est imposé par le Conseil
d'Etat, refuse de supporter les
conséquences des importations
abusives et des erreurs politico-
commerciales et souhaite enfin
de ne pas devoir renouveler les
manifestations de 1953.

Chômage au Tessin
LUGANO, (ATS).- La barre des

2000 chômeurs a été franchie durant
le mois de novembre au Tessin. L'Offi-
ce cantonal du travail en a dénombré
exactement 2002, soit 10% de plus
qu'au mois d'octobre dernier. D'une
année à l'autre , l'accroissement a dé-
passé 40 %. La situation s'est détério-
rée tout particulièrement dans le sec-

teur de l'hôtellerie (+ 80 %) et de la
métallurgie (+ 20 %).

Musée de Saas Fee
SAAS FEE (VS), (ATS).- Un

musée régional a été inauguré sa-
medi, dans l'ancienne cure de
Saas Fee. Outre de nombreux ob-
jets anciens appartenant à la tra-
dition du «village des glaciers »,
on peut y visiter la chambre de
travail originale de l'écricain alle-
mand Cari Zuckmayer, qui passa
la fin de sa vie à Saas Fee. L'amé-
nagement du musée a coûté envi-
ron un million de francs à la com-
mune.

Conducteur tué
BUBENDORF (BL), (ATS).- Dans

la nuit de samedi à dimanche, une
voiture est sortie de la route à Bubi-
kon, dans le canton de Bâle-Campa-
gne, et a percuté un mur. Le conduc-
teur, Markus Hechler, 20 ans, de Rie-
hen (BS), a été tué sur le coup, tandis
que son passager est indemne.

Violentée
BADEN, (ATS). - Une jeune fille

de 17 ans a été violentée par un
homme masqué vendredi soir
près de Baden. Sur le chemin de
son domicile, elle franchissait un
pont sur la Limmat à cyclomoteur
lorsque l'inconnu l'a arrêtée et l'a
forcée à le suivre sur une île de la
rivière. C'est là qu'il a accompli
son forfait, malgré la résistance
acharnée de sa victime.

Bagarre entre deux jeunes
pris de boisson: 1 mort

DOMAT/EMS (GR), (ATS).- A la suite d'une bagarre, un chômeur de
22 ans a tué son contradicteur d'un coup de marteau, dans la nuit de
vendredi à samedi à Domat/Ems. La victime est un tourneur de 26 ans,
Raimund Steger, domicilié dans cette localité. Les deux jeunes gens
étaient pris de boisson.

Selon la police grisonne, la dispute s'est déroulée dans un appartement
où les deux hommes avaient bu une grande quantité d'alcool. C'est alors
que le plus jeune a donné à l'autre un violent coup de marteau dans le
ventre. Il a ensuite laissé sa victime perdre son sang jusqu'au matin, où
il a constaté sa mort et alerté la police.

Le conducteur peut se soustraire
à un examen du sang : oui, mais..

LAUSANNE (AP). - Désormais, l'automobiliste qui refusera un examen
du sang après accident ne pourra plus être puni d'office. Il devra néanmoins
se soumettre à un alcootest. Le Tribunal fédéral a apporté une précision à sa
jurisprudence en acquittant un automobiliste réfractaire qui s'était vu infliger
une peine de prison ferme de 45 jours par la justice zuricoise. Selon le
jugement rendu hier à Lausanne, une peine ne pourra être prononcée contre
un automobiliste fuyard que lorsqu'il pourra être établi que la police aurait
«selon toute probabilité» ordonné une prise de sang.

Dans son jugement, la Cour de cassation du Tribunal fédéral a admis que
sa patience avait été partiellement incomprise par le passé. Le Tribunal fédéral
n'a jamais voulu réprimer la simple insouciance, mais condamner les automo-
bilistes ayant quitté le lieu de l'accident alors qu'«aucun doute ne pouvait
subsister que la police avait exigé un examen de sang».

Pour atténuer
la crise

A Porto vient de se réunir la ses-
sion d'automne des ministres de
l'AELE.

Dans la mesure où elle assume le
libre-échange industriel entre ses
pays membres (Norvège, Islande,
Suède, Finlande, Autriche, Portu-
gal et Suisse) et surveille le bon
fonctionnement du libre-échange
entre ses membres d'une part et la
Communauté européenne d'autre
part, l'AELE assume une fonction
essentielle pour l'Europe. Fondée il
y a 23 ans, elle est devenue l'un
des organes vitaux du Vieux Conti-
nent. Et c'est précisément parce
que cette AELE fonctionne sans
heurt qu'elle constitue une donnée
majeure de la stabilité.

Il est pourtant une donnée nou-
velle qu'il vaut la peine de regarder
de plus près. Aussi bien en ce qui
concerne les échanges intra-euro-
péens que le commerce mondial,
l'AELE engage des initiatives.
Préoccupée par la montée des pro-
tectionnismes dus à la récession
économique, elle considère que le
libéralisme dans les échanges doit
être non seulement préservé mais
renforcé. En clair, il ne faut pas
attendre un renversement de la
conjoncture pour ouvrir davantage
les frontières et améliorer les con-
ditions d'échanges, mais il faut
prendre les devants pour favoriser
la relance.

C'est le discours de ceux qui
croient aux bienfaits du libéralis-
me. Rien n'est plus traumatisant
pour l'industrie que l'incertitude en
matière commerciale. Elle ne freine
pas seulement les échanges, elle
décourage aussi les investisse-
ments et, par conséquent, accroît
le chômage. Ainsi, la consolidation
du libre-échange européen et l'ap-
pui fourni au GATT au niveau
mondial constituent en dernière
analyse une politique favorable à
l'emploi.

A Porto, on a parlé de mesures
concrètes. Ainsi, l'AELE voudrait
notamment qu'on accélère le dé-
mantèlement douanier convenu au
GATT, c'est-à-dire réduire plus ra-
pidement que prévu les tarifs
douaniers entre pays industrialisés.
C'est aller à contre-courant du pro-
tectionnisme ambiant, créer une
nouvelle confiance dans le système
libéral des échanges, donc amorcer
de nouveaux investissements.

Paul KELLER

Première neige,
premie rs  sourires

Et c'est repart i, pour toute une saison... (Keystone)

BERNE (ATS). - Pour de nombreuses stations de sports d'hiver, ce week-
end a marqué le démarrage de la saison. Alors que les Alpes fribourgeoises
attendent toujours la neige, que les stations du Jura sont impraticables ,
presque partout ailleurs en Suisse, de 10 à 1 50 cm de « poudreuse», du soleil
et du froid attendaient une foule de skieurs , souvent de la région; foule encore
modeste samedi, plus dense dimanche, ont relevé les responsables des sta-
tions valaisannes, vaudoises, de l'Oberland bernois et des Grisons. De nom-
breuses installations de remontée mécanique ont été ouvertes samedi.

A Verbier, samedi, du soleil mais du froid ( - 8  degrés) : la plupart des
remontées ont fonctionné, la neige était bonne, poudreuse. Occupée pour un
quart , la station de Crans-Montana, bien que toutes les installations ne soient
pas ouvertes, permet aux skieurs d'aller partout. Ailleurs en Valais, les pistes
étaient ouvertes ou partiellement ouvertes et bonnes à Zermatt et Obergoms.

Dans les Alpes vaudoises, à Villars on skiait ce week-end à Bretaye (six
installations en fonction) dans de bonnes conditions. Mais il faut encore
prendre le train pour redescendre. La même situation prévaut au col des
Mosses, aux Diablerets et à Leysin.

En outre, ce premier véritable week-end de ski a été calme pour les
entreprises de sauvetage. Un hélicoptère d'Air Glaciers a été appelé samedi à
la rescousse d'un skieur blessé sur les pentes des Ruinettes, au-dessus de
Verbier. Et aux premières heures de dimanche, les pilotes d'Air Zermatt ont dû
aller chercher une alpiniste blessée à la Cabane Regina Margherita (4000 m.)
au-dessus de Zermatt.


