
Evacuation des Palestiniens de Tripoli

BEYROUTH (ATS/AFP).- Un bombardement de la marine israé-
lienne, vendredi matin, contre une position des partisans de M. Yasser
Arafat proche de la ville de Tripoli a remis en question le plan laborieu-
sement mis au point pour la pacification du Liban du Nord. Dans la
crainte d' une nouvelle intervention militaire d'Israël, qui s'est déclaré
résolu à empêcher le départ de M. Arafat, la Grèce se montre réticente
à envoyer les navires qui iront chercher les partisans du chef de l'OLP.
M. Arafat réclame des garanties supplémentaires pour ,la sécurité du
voyage en mer, compte tenu également du blocus maritime israélien
autour de Tripoli.

Une inquiétude tout aussi vive règne à
Beyrouth, où les bombardements aveu-
gles et soudains de certains quartiers ré-
sidentiels de la capitale rendent la vie
insupportable à une grande partie de la
population et paralysent l'activité écono-
mique.

BOMBARDEMENT

La marine israélienne a entrepris ven-

dredi de bombarder une base du Fatha,
principale composante de l'OLP, à la sor-
tie nord de la ville de Tripoli. Ce bombar-
dement, qui a duré trois quarts d'heure,
est la première intervention de la marine
israélienne au Liban depuis les bombar-
dements dirigés contre les quartiers
ouest de Beyrouth pendant le siège de la
capitale libanaise en juillet et août 1982.

Selon Yasser Arafat , l'action de la ma-
rine israélienne a fait trois morts et quatre
blessés. Les journalistes qui se sont ren-

dus sur place ont observe que ce bom-
bardement a visé une position isolée et a
fait peu de dégâts.

NOUVELLES ATTAQUES

Le chef militaire de l'OLP, M. Abou
Jihad, adjoint de M. Arafat , a estimé que
de nouvelles attaques israéliennes se
préparent , probablement une interven-
tion aérienne. Au même moment, des
avions israéliens pouvaient être vus sur-
volant la région de Tripoli. L'aviation is-
raélienne avait bombarbé à plusieurs re-
prises les camps palestiniens de Nahr-el-
Bared et de Baddaoui, près de Tripoli, au
cours des dernières années.

Le bombardement israélien est venu
appuyer les déclarations et les démar-
ches officielles de M. Yitzhak Shamir ,
premier ministre israélien, afin que le
Conseil de sécurité des Nations unies
annule son accord pour que l'évacuation
des Palestiniens de Tripoli se fasse sous

le drapeau de I ONU. M. Javier Perez-
de-Cuellar, secrétaire général, a rejeté la
demande israélienne.

Pour l'évacuation, une des difficultés à
surmonter est le blocus naval que la ma-
rine israélienne maintient depuis plu-
sieurs semaines autour de Tripoli et qui
offre des possibilités d'intervention tant
que les navires grecs ne seront pas à
l'extérieur des eaux territoriales libanai-
ses, sous la protection de bâtiments
grecs et français.

Enfin, deux avions israéliens ont été
abattus vendredi par la DCA syrienne au
Liban et en Syrie, a affirmé un porte-
parole militaire syrien à Damas. Le pre-
mier avion a été abattu, selon Damas,
lorsqu'une formation aérienne israélien-
ne a survolé des positions syriennes dans
la région de Dahr-el-Kadib (au Liban).
D'autre part, un «objectif aérien» israé-
lien a violé l'espace aérien syrien au sud-
ouest de Tartous, sur le littoral syrien de
la Méditerranée. La DCA syrienne a im-
médiatement riposté et l'a atteint.

Le piège
Les idées et les faits

«Nous n avons jamais demande
à personne la permission d'agir».
C'est une déclaration faite récem-
ment à Paris par le général israélien
Sharon qui dirigea, au Liban, l'opé-
ration «Paix en Galilée». Le stratè-
ge de Tel-Aviv cita alors à l'appui
de sa thèse l'enlèvement d'Eich-
mann, le coup d'EntebbéJa-tover-- -
sée du canal de Suez en 1973, le
bombardement des installations
nucléaires de Bagdad, les combats
de Beyrouth. Faut-il en conclure
que l'affaire de Tripoli a été mise au
point, décidée, et effectivement or-
ganisée sans qu'Israël en ait infor-
mé les Etats-Unis? L'histoire, qui
prend parfois son temps, le dira
forcément un jour. Mais la ques-
tion valait d'être posée puisque, fin
novembre, Washington et Tel-Aviv
ont décidé d'accentuer leur coopé-
ration.

C'est Reagan qui, le 29 du mois
dernier, a notamment précisé :
«Nous nous sommes mis d'accord
sur la nécessité d'accentuer notre
collaboration dans les domaines
où nos intérêts coïncident et no-
tamment sur les plans politique et
militaire». L'intérêt des Etats-Unis
était-il de laisser Israël punir une
nouvelle fois l'OLP? Sur ce point
là aussi, les dossiers ne manque-
ront pas de s'ouvrir. Deux faits
pourtant peuvent être déjà relevés.
Etre d'accord ou hosile à la politi-
que israélienne au Proche-Orient
est une affaire de conscience. Mais
adversaires ou amis d'Israël ne
pouvaient pas douter: Tel-Aviv ne
laisserait pas sans réagir et agir
l'OLP porter à nouveau la guerre
au cœur de Jérusalem. Pour Israël,
Jérusalem n'est pas seulement une
capitale politique. La ville est aussi
un symbole. Et, par-delà les affini-
tés religieuses, la preuve de l'exis-
tence de l'Etat juif.

Où porter le combat et donner
l'estocade sinon à Tripoli qui fut le
dernier espoir des rescapés de
l'OLP ? Voici d'ailleurs la deuxième
remarque. Si l'OLP a vraiment por-
té le terrorisme à Jérusalem, ses
dirigeants, et notamment Arafat,
ont commis une erreur politique et
psychologique inexcusable. Ils ne
pouvaient pas ne pas redouter une
riposte. Elle est venue et rend plus
difficile encore la mise en route
effective de plans d'évacuation
parfois difficilement établis. «Agir
ou séduire? Nous agissons». C'est
aussi une phrase de Sharon. Se-
rait-il vrai qu'Arafat soit à ce point
désemparé qu'il ait pu oublier ce
qu'il avait déclaré le 31 octobre:
«Nous sommes surveillés de près
par la marine israélienne»? En fait,
et même s'il n'y avait pas eu l'at-
tentat de Jérusalem, il n'est pas
certain qu'Israël aurait laissé partir
sans réagir les partisans d'Arafat.
C'est qu'après Sabra et Chatila,
beaucoup de ceux qui étaient par-
tis du Liban y sont revenus et en
premier lieu Arafat qui, vaincu à
Beyrouth, a tenté, au nord, de créer
un nouveau front.

C'est Arafat qu'Israël voudrait
vaincre sans espoir de retour. C'est
le sens du coup de semonce de
Tripoli. Pour le chef de l'OLP, c'est
le début de la grande traque.

L. GRANGER

BASE AERIENNE D'EDWARDS (AP). - Comme lors des huit missions
précédentes, la navette spatiale américaine «Columbia» s'est posée jeudi ,
à la manière d'un oiseau, sur la base aérienne d'Edwards en Californie,
après une mission réussie et riche en enseignements.

Les six astronautes, qui ont passé dix jours à 250 kilomètres d'altitude
autour de notre planète, ont ramené de cette première mission du «Space-
lab», le laboratoire européen de l'espace, une moisson d'informations
scientifiques sur lesquelles vont désormais se pencher les savants améri-
cains, européens et japonais.

. ..C'est finalement à 1 5 h 47 (heure loca-
le, 0 h 47 en Suisse), dans des condi-
tions atmosphériques idéales, que «Co-
lumbia» s'est posée sur la base aérienne
d'Edwards, huit heures après l'horaire
prévu initialement pour cet atterrissage.
Une forte secousse suivie d'une panne
d'un ordinateur et d'un appareil de navi-
gation avaient en effet obligé la NASA à
retarder ce retour sur terre (voir notre

dernière édition).
A aucun moment les astronautes n'ont

été en danger, mais les responsables
avaient préféré laisser la navette en vol
un peu plus longtemps, pour essayer de
comprendre les raisons de ces ultimes
ennuis.

La mise à feu des moteurs destinés à
permettre à «Columbia» de décrocher de
son orbite a eu lieu à 23 h 55 par le

Voilà, c'est fait: il est 0 h 47 en Suisse et «Columbia» se pose en
Californie. (Téléphoto AP)

commandant de bord, John Young, alors
que la navette se trouvait au-dessus de
l'océan Indien et accomplissait sa 166mi-'
révolution autour de la Terre.

La rentrée dans l'atmosphère et l'atter-
rissage se sont ensuite déroulés sans
problème. John Young et ses cinq coé-
quipiers (l'Allemand de l'Ouest Ulf Mer-
bold et les Américains Brewster Shaw,
Owen Garriott, Bob Parker et Byron Li-
chtenberg) ont été félicités par Ronald
Reagan, qui a affirmé que «le monde
entier est enchanté du retour à terre» de
la navette, du «Spacelab» et de son
équipage.

«Bien joué», a ajouté le président amé-
ricain. «Votre succès est un exemple
éclatant de ce que le monde libre est
capable de faire. Cette coopération entre
Américains et Européens va s'ajouter à
notre trésor de connaissances humaines
et trouver son utilisation pratique pour
améliorer notre existence sur Terre».

De son côté, l'Agence spatiale euro-
péenne (ASE), qui a construit le «Space-
lab», s'est également félicitée du succès
de la mission. «Nous sommes très fiers
d'avoir livré à la NASA un atelier de
l'espace», a déclaré le directeur de
l'agence, M. Michel Bignier.

SUCCES PUBLIC

Cette mission a également été un suc-
cès auprès du public : selon la NASA, les
habitants de la Terre ont appelé à
840.273 reprises la ligne de téléphone
spéciale permettant d'écouter les conver-
sations entre la navette et les contrôleurs
au sol pendant la mission. Ce chiffre est
le troisième en importance, après ceux de
la quatrième mission de la navette (ce fut
la première mise en place de la ligne
téléphonique, en juin 1982, avec
1.116.644 appels) et de la cinquième
mission (1.093.276).

La Joconde
PARIS (ATS/REUTER). - Quatre

«squatters », deux hommes et deux
femmes, ont ôté tous leurs vêtements
devant le portrait de la Joconde, de
Léonard de Vinci , au musée du Lou-
vre vendredi , pour protester contre
leur expulsion d'un logis de fortune!

Ils n 'ont pas réussi à effacer le souri-
re mystérieux de Mona Lisa , mais les
gardiens du musée n'ont pas apprécié
et ont appelé la police. Trois des pro-
testataires ont été arrêtés avant
d'avoir pu se rhabiller. Le quatrième a
réussi à s'enfuir , ses vêtements sous le
bras.

Prélude au jeu de massacre
Tout se paie, même les plaisirs et les réjouissances. Pour la joie

des populations, le grand jeu de massacre habituel commence à
présent à recruter des victimes. Sur les pistes blanches, cinquante
mille skieurs vont être accidentés en Suisse, comme chaque année,
durant la saison d'hiver. Coût pour l'économie nationale: plus de cinq
cents millions de francs.

C'est la somme qu'il faudra dépenser pour les frais d'hospitalisa-
tion, les traitements, les soins et les médicaments des blessés. C'est le
prix des dizaines de milliers d'heures de travail perdues. C'est aussi -
mais est-il décent de la chiffrer en France ? - la valeur des vies
humaines qui, hélas, seront sacrifiées à l'un des sports les plus
vivifiants, le ski.

Comment arrêter ce jeu de massacre? Est-il possible d'en limiter
les méfaits? La presse, les médias, les associations professionnelles et
sportives, cent autres agents avertisseurs, volontaires et bénévoles,
mettent en garde les skieurs contre les risques que comporte leur
divertissement. Les causes directes et indirectes des accidents sont
connues. Mais laauelle fait-elle le olus de victimes?

Est-ce l'imprudence ou le degré d'impréparation des skieurs? Est-
ce l'état des pistes ou de la météo ? Est-ce l'inadaptation des équipe-
ments et des matériels? Est-ce le stress, la fatigue ou, au contraire,
l'euphorie et la surexcitante jouissance d'un vrai bonheur? Est-ce
l'alcoolisme ?

On chercherait en vain le texte d'une enquête exhaustive sur
toutes les causes, bénignes et graves, contribuant à transformer,
parfois en calvaire, l'un des plus salutaires délassements des masses.
Vainement aussi on chercherait un plan systématique de préparation
à l'exercice d'un sport plus ou moins périlleux en toutes circonstan-
ces.

En viendra-t-on à exiger un « permis de skier», après un «examen
de conduite» sur la neige? L'application d'un «code du ski», à
rédiger, sera-t-elle contrôlée par une «police blanche»? Questions
prématurées, incongrues peut-être. Mais est-il raisonnable de laisser
sans vraie réponse la question de 50.000 accidentés du ski par an?

R. A.

Mme Walesa à Oslo

Lech Walesa avait tenu à accompagner lui-même
sa femme à l'aéroport de Varsovie, imité d'ail-
leurs par quelque 300 personnes qui n'ont pas
hésité à forcer le dispositif policier mis en place
à cette occasion. (Téléphoto AP)

OSLO (ATS/AFP). - Mmo Danuta Walesa est arrivée
vendredi après-midi à Oslo, accompagné de son fils aîné
Bogdan, 1 3 ans, pour y recevoir aujourd'hui au nom de son
mari, Lech Walesa , fondateur du syndicat polonais «Solida-
rité», le prix Nobel de la paix 1983. Mm° Walesa a été
accueillie à sa descente d'avion par le président du comité
Nobel norvégien, M. Egil Aarvik.

Mme Walesa a indiqué dans l'avion qu'elle venait à Oslo
pour «y remplir une obligation officielle» à laquelle elle
accorde «un grand prestige». Son mari, a-t-elle précisé, lui
a recommandé de s'abstenir pendant son séjour à l'Ouest
«de tout commentaire politique».

La remise officielle du prix Nobel de la paix à Mme Walesa
aura lieu aujourd'hui à 13 h à l'Université d'Oslo où les
partisans de «Solidarité » ont dressé, comme à Varsovie, une
croix de fleurs. Dimanche, à la même heure, un représentant
de Lech Walesa prononcera le discours traditionnel d'ac-
ceptation du prix.

La charia pour Allah
KHARTOUM, (ATS/REUTER). - Deux Soudanais accusés de vol de

voitures ont eu la main droite amputée devant un public de 3.000
personnes, vendredi, à la prison Kober de Khartoum, lq capitale.

C'est la première fois depuis son institutionnalisation en septembre
que la loi islamique - la charia - est appliquée au Soudan dans toute sa
rigueur. La foule a crié «Allah est grand» lors du supplice. Les deux
voleurs, âgés d'une vingtaine d'années, avaient été anesthésiés. Ils
étaient liés sur une chaise fixée au sol, las yeux bandés. La charia inflige
la lapidation à mort aux adultères, l'amputation de la main droite aux
voleurs, de la jambe en cas de récidive, la bastonnade aux buveurs
d'alcool.

Déchets de Seveso :
élimination retardée
BERNE (ATS). - L'incinération de la dioxine contenue dans les fameux

41 fûts en provenance de Seveso aura probablement lieu durant le second
semestre 1984, a indiqué vendredi un communiqué conjoint du département
des travaux publics de Bâle-Ville et de l'Office fédéral de la protection de
l'environnement. Cette opération, prévue à l'origine pour le printemps pro-
chain, a pris du retard, les experts ne pouvant pas encore garantir son entière
sécurité.

En effet, la commission d'experts qui s'est réunie le 6 décembre dernier à
Bâle, a constaté que deux problèmes n'étaient pas encore entièrement résolus :
la composition exacte des résidus contenus dans les 41 fûts et l'efficacité du
four spécial de Ciba-Geigy, prévu pour l'incinération.

La teneur précise en dioxine des déchets de Seveso est déterminante pour
la surveillance de l'air qui sera exercée dans le voisinage de l'usine Ciba-Geigy
au moment de l'incinération. En analysant les produits de l'incinération (sco-
ries, eaux résiduaires et gaz), et en comparant ces résultats aux résidus de
départ , les experts pourront être sûrs que toute la dioxine a été éliminée. La
mise au point des méthodes d'analyse a déjà bien progressé, indique le
communiqué publié vendredi; quelques détails techniques doivent encore être
réglés.

En ce qui concerne l'efficacité de l'incinérateur, la commission est unani-
me sur la nécessité de tester le four avec des substances exemptes de dioxine
dans un premier temps. Un plan détaillé de ces essais sera établi lors de la
prochaine séance des experts, le 1 6 janvier prochain. Si tout est concluant, des
essais seront ensuite menés avec des quantités infimes de dioxine, avant de
passer à l'élimination proprement dite.

Revanche pour Heinzer

Le descendeur suisse Franz Heinzer (ici en pleine action) n'a
pas seulement remporté hier sa première victoire en Coupe
du monde de ski à Val d'Isère, mais il a aussi brisé le signe
indien. En effet, sur cette même piste, l'année dernière, il
avait été victime d'une terrible chute qui l'avait éloigné des
pistes pour le restant de la saison.
Alors sa victoire d'hier, même si elle n'a été acquise que pour
un petit centième de seconde, n'en a que plus de saveur.
Lire en page 15. (Téléphoto AP)

f SKf T SKT T SKI^

( SET DE SKI DE FOND
Fr. 149.-

\ Skis - fixations - bâtons - chaussures ^
V 164969-183 y

Notre supplément
hebdomadaire

MAGAZINE
TV-RADIO
(Pages 19-22)

f <
CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4, 9, 11, 1 3 et 24.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 15 et 16.

CINÉMAS ET CULTES :
page 23.
BOURSES :
page 27.

INTERNATIONALE ET
, NATIONALE : pages 27 et 28.
V. ¦ ^

^^
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

SAMUEL GAGNEBIN.- L'entrain d'un
désir de connaître. (Arch.)

Samuel Gagnebin a vécu sur ce globe
plus de cent-un ans, à une période de
l'histoire des hommes pendant laquelle
de très grands changements ont modifié
leur existence collective et individuelle.
En 1882, année de sa naissance, il n'y
avait ni moto, ni auto, ni téléphone, ni
radio, ni télévision. La première bicyclet-
te venait d'être construite, en Angleterre,
en 1880. Les atomes de la matière
étaient encore considérés comme «insé-
cables» et à l'exception de certains poè-
tes et de quelques philosophes dont
E. Boutroux et H. Bergson, la plupart des
têtes pensantes estimaient que le monde
naturel et humain était régi par un déter-
minisme universel où la liberté de choix
n'avait guère sa part... Que de boulever-
sements depuis lors se sont produits
dans tous les domaines de l'activité hu-
maine!

Ce qui frappe d'abord quand on tente
de retracer l' itinéraire intellectuel, moral
et social de Samuel Gagnebin, c'est l'en-
train de son désir de connaître, de sa
volonté de comprendre, de sa curiosité
intellectuelle et sa particulière faculté
d'adaptation à toutes les situations nou-

velles qui se présentaient à lui. Non qu il
ait jamais cédé à l' opportunisme pour se
laisser entraîner par les circonstances,
mais son ouverture d'esprit s'y adaptait
sans s'y conformer, elle qui savait y inté-
grer avec clairvoyance et fermeté certains
«principes» généraux dont sa réflexion
avait reconnu la valeur permanente et
toujours actuelle - le courage, le souci
de justice, l'honnêteté, l' authenticité, la
fidélité à la parole donnée, par exemple.

À TRENTE ANS...

Ses intérêts intellectuels soutenus par
un pouvoir inlassable d'adaptation l'ont
engagé, à trente ans, après avoir terminé
des études de théologie couronnées par
une thèse sur La philosophie de l'in-
tuition, essai sur les idées
d'Edouard Le Roy (1912), à se remet-
tre sur les bancs de l'Université de Neu-
châtel pour se former aux sciences ma-
thématiques et physiques. Sa licence en
poche (1915), il enseignera la physique
et les mathématiques au gymnase canto-
nal de 1 91 7 à 1 947 et trouvera les forces
de rédiger une seconde thèse, en physi-
que expérimentale cette fois, sur Les va-
riations des constantes diélectri-
ques du quartz cristallisé (1923).

Dans ses classes, il savait créer une
atmosphère chaleureuse et sévère où ses
qualités de conducteur d'hommes et de
messager de la culture ressortaient avec
un éclat auquel ses nombreux élèves
sont restés sensibles autant qu'à certai-
nes expériences de physique où parfois
la balance se détraquait d'une manière
inattendue... Après leur baccalauréat,
plusieurs de ses anciens élèves sont de-
venus de plus jeunes amis, à commencer
par le D' Claude de Montmollin, puis son
fils le D' Dominique de Montmollin, mais
aussi François de Pury, Maurice Billeter,
André Mayor, Jean-Pierre Portmann et
bien d'autres qui nous excuseront de ne
pas les mentionner par leur nom.

L une des caractéristiques de son acti-
vité pédagog ique se trouve dans cette
double ouverture, l'une se rendant atten-
tive aux êtres humains, ses élèves, l'autre
au progrès de la recherche scientifique
par le contact qu'il a maintenu avec des
professeurs d'université, surtout avec le
physicien Adrien Jacquerod et avec le
mathématicien Ferdinand Gonseth. A la
philosophie des sciences de ce dernier, il
a consacré deux études recueillies dans
son ouvrage A la recherche d'un or-
dre naturel paru aux Editions de la Ba-
connière (1971). En collaboration avec
F. Gonseth, il a publié en 1942 un ma-
nuel d'Eléments de géométrie (pla-
ne). Cette double ouverture l'a conduit
aussi à participer à des entretiens philo-
sophiques entre professeurs et étudiants
du Polytechnicum de Zurich; d'où l'ou-
vrage rédigé par son fils Henri-Samuel
Gagnebin, Déterminisme et libre ar-
bitre (1944). A ces entretiens ont parti-
cipé, par exemple, Jean Rossel et Werner
Soerensen, futurs professeurs à l'Univer-
sité de Neuchâtel. Dans cette publication
interdisciplinaire, la liberté apparaît avant
tout comme «l'autonomie de l'esprit»,
c'est-à-dire comme «une certaine indé-
pendance de la pensée à l'égard de son
objet» et comme «le pouvoir de considé-
rer cet objet en obéissant à certaines
règles qui sont celles du vrai».

La liberté de juger et d agir et même
celle d'imaginer demeure inséparable de
règles internes à l'esprit qui président à
ses démarches. Ainsi le déterminisme et
la liberté ne s'opposent plus, mais se
composent selon des proportions varia-
bles dues à la plus ou moins grande
connaissance de la vérité. Cette réflexion
sur la liberté vaut aussi bien, mais à des
degrés variables, dans les sciences exac-
tes que dans celles qui concernent
l'homme; elle s'applique aussi à l'action
quotidienne, même si les «valeurs » sont
différentes dans ces domaines différents.
Samuel Gagnebin a fortement souligné
les différences de méthodes intervenant
dans les sciences et c 'est à mettre exac-
tement ces aspects là en évidence qu'il a
consacré ses cours de méthodologie des

sciences à l'université (1947-1954).
Depuis lors, ses recherches en philo-

sophie des sciences et en philosophie
générale se sont poursuivies inlassable-
ment , presque jusqu 'à ses derniers jours ,
puisque la mort l'a trouvé à un moment
où il terminait un manuscrit prêt à être
publié.

OUI MAIS...

Un des caractères les plus marquants
de sa pensée personnelle s'exprime dans
l'insistance à relever les complémentari-
tés dialectiques qui existent entre des
oppositions que certains penseurs po-
sent comme irréductibles. Ainsi, au fon-
dateur de la phénoménologie contempo-
raine, Edmund Husserl qui soutenait que
«le monde ne serait pas sans la cons-
cience», il répond: oui, mais il faut ajou-
ter: «L' activité de la conscience ne serait
pas sans le monde. » L'espace et le temps
sont des «mixtes» dus à la rencontre du
monde naturel et de la pensée humaine
liée à un corps vivant. La complémentari-
té dialectique se manifeste aussi entre
l'état actuel du progrès scientifique et
l'histoire des sciences: le «front de la
recherche» s'oppose, si l'on veut, à «la
sauvegarde de l'acquis», mais , plus pro-
fondément, l'histoire préalable des scien-
ces conditionne les inventions-décou-
vertes, même si celles-ci rompent avec
celle-là.

Il y a encore complémentarité dialecti-
que, mais d'une autre manière, entre
science et art , parce qu'il entre un savoir-
faire artistique dans l'expérimentation
scientifique, d'une part et, d'autre part ,
une connaissance de la matière dans la
création artistique, vu qu'il n'y a pas d'art
sans le façonnement d'une certaine ma-
tière. Cette complémentarité dialectique
existe aussi entre science et philosophie,
parce que les philosophes ont l'obliga-
tion de s'instruire aux sciences et que
celles-ci reposent sur des propositions
philosophiques comme celle de l'admis-
sion que la matière des corps sensibles
est intelligible par la pensée humaine.

AU CŒUR DES HOMMES

En s'inspirant d'une manière précise,
mais diversifiée, des œuvres de Platon,

Spinoza, Pascal , Kant, Henri Poincaré,
Einstein et Heisenberg, Samuel Gagne-
bin a nettement explicité, assez récem-
ment , deux «sphères» d'activité humai-
ne, celle des sciences où prévaut le con-
trôle constamment répété des résultats ,
et celle des valeurs dont les hommes se
réclament pour créer et agir. La complé-
mentarité apparaît là encore, puisque la
distinction de ces deux «sphères» mon-
tre qu'on ne peut les dissocier entière-
ment ni, à l'inverse, les fusionner en une
seule forme d'activité. C'est pourquoi
des hommes tels que Léonard de Vinci
ou Biaise Pascal, à la fois savants et
artistes , sont tout à fait exemplaires.

Il a retrouvé chez l'un de ses amis,
William Rivier , cette double activité
scientifique et artistique. Dans ses récen-
tes discussions avec Friedrich Dûrren-
matt et Otto Riggenbach, il a mis à
l'épreuve, une fois de plus, la justesse de
cette distinction entre ces deux «sphè-
res» de l'activité des hommes.

Il discernait une sorte de providence
divine dans le fait que les conditions
générales d'ordre matériel , climatique et
organique, ont permis au genre humain
de subsister à travers les siècles sans être
jusqu 'à nos jours anéanti par des cata-
clysmes cosmiques ou par une inadapta-
tion vitale. Il unissait donc des réflexions
tirées de Spinoza au pari de Pascal qu'il
actualisait pour admettre l'existence de
Dieu. «Le bien qui nous advient comme
le mal qui nous frappe, écrit-il , sont des
manifestations de Dieu que nous ne
pouvons qu'aimer , puisqu'il est la source
profonde de l'être à travers la nature el
les hommes qui nous entourent. Je n'ai
aucune preuve qu'il en soit ainsi; mais
l'expérience et la réflexion m'ont amené
à le croire. Que d'autres voient les choses
autrement , il n'est pas en mon pouvoir
de le changer et ils ont leurs raisons ,
comme j 'ai les miennes. Je suis persuadé
que la nature nous a donné une tâche
incontestable, à savoir de faire de l'hu-
manité un organisme viable.»

Et il conclut: «Trois choses demeurent
au cœur des hommes libres. La pre-
mière est la louange. La deuxième est
l' intégrité. La troisième est l'amitié.»

Ch. G.Deux Neuchâtelois à l'honneur
Fondation Carnegie pour les sauveteurs

La fondation Carnegie pour les sauve-
teurs a décidé, sous la présidence du
conseiller fédéral Alphons Egli, de ré-
compenser 32 personnes, dont huit en-
fants, qui ont toutes courageusement ex-
posé leur vie pour sauver celle de leurs
semblables. Parmi eux se trouvent deux
Neuchâtelois, Mlle Nicole Margot, 29
ans, assistante de direction à l'hôtel
Beaulac et M. Michel Bodenmann, 20
ans, employé de commerce au Crédit
suisse, tous deux domiciliés au chef-lieu.

On a pu joindre hier les deux intéres-
sés qui ont eu la même première réaction
à notre appel :

- On n'a fait que notre devoir ...

SUR LE LAC

Le 20 mai, dans la soirée, Mlle Margot
était alertée par des hôtes qui avaient
aperçu un corps flottant sur le lac, au
large de l'hôtel. Elle fit immédiatement
appeler la police, sauta dans sa voiture et
se dirigea vers le bout de la digue :

- Là, j 'ai aperçu un corps flottant sur
l'eau à une vingtaine de mètres de la rive
et j 'ai cru qu'il s'agissait d'un noyé...

Alors, sans hésiter, la jeune femme
plongea tout habillée dans l'eau, malgré
le froid et nagea vers la forme humaine
visible :

-Il s'agissait d'une jeune femme inani-
mée, qui avait déjà bu une bonne «tas-
se», mais qui flottait grâce à un manteau
qui faisait office de «gilet de sauveta-
ge»...

Elle réussit à la ramener sur la grève où
des policiers et des passants l'aidèrent à
la sortir des rochers glissants avant de

transporter l'infortunée à l'hôpital où elle
fut sauvée.

Mlle Margot a reçu un diplôme et une
médaille en argent ainsi qu'une lettre de
félicitations signée par le conseiller fédé-
ral Egli. Son impression?:

- Je ne comprends pas pourquoi vous
tenez à parler de moi. Je pense avoir
accompli un geste naturel en me portant
au secours de cette personne...

Depuis, Mlle Margot a maintenu des
contacts amicaux avec celle qui a échap-
pé au lac. Il semble que sa plus belle
récompense est d'avoir pu sauver une
vie.

DANS LA THIELLE

M. Michel Bodenmann se baignait en
juillet dans le canal de la Thielle en com-
pagnie de deux amis. Tous trois vou-
laient traverser le canal. A un moment
donné, l'un de ses amis se trouva en
difficulté :

- Le troisième n'était pas un bon na-
geur. Il fallait faire quelque chose car
notre compagnon s'épuisait et ne parve-
nait pas à regagner la rive, même si le
courant n'était pas particulièrement fort à
cet endroit...

M. Bodenmann vola au secours de son
ami et réussit à le tirer de l'eau ce qui ne
fut pas facile :

- Oui, mes parents et mes collègues
ont appris que j 'ai obtenu un diplôme
d'honneur, mais après tout c'était mon
devoir de sauver une personne en dan-
ger...

J.P.

L'activité du dispensaire
de Neuchâtel en veilleuse

Dès le 1erjanvier 1984, les infirmières du
dispensaire de Neuchâtel feront partie du
service de soins infirmiers à domicile. Le
dispensaire de Neuchâtel cesse donc, tem-
porairement du moins, son activité.

Pendant plus d'un siècle - depuis 1854
exactement - le dispensaire de Neuchâtel ,
œuvre privée, a poursuivi son but qui étail
de «soigner les malades nécessiteux ou peu
fortunés et non hospitalisés habitant la cir-
conscription de Boudry». Pendant les guer-
res, et même au-delà, ce but s'est élargé: on
a distribué des soupes, des vêtements, puis
du lait à tous ceux qui en avaient besoin.
Par la suite, les soins ont pu être étendus à
une plus grande partie de la population, el
progressivement les caisses-maladie se sonl
mises à rembourser , du moins partiellement .
les MJIIIb II M II I MK.I b d UUIIMCMC.

Malheureusement , ni les caisses-maladie ,
ni les biens que possède le dispensaire
n'ont pu suivre l'évolution sociale: les con-
ditions de travail des infirmières, l'augmen-
tation des salaires et des charges a'insi que
le temps consacré à des cours et colloques
aussi nombreux qu'utiles, nous ont obligés
à cesser notre activité.

Le dispensaire de Neuchâtel souhaite
garder sa vocation d'institution soignante :
il met à la disposition du Service de soins
infirmiers à domicile ses locaux de soins, 22
rue Fleury. Il reste en veilleuse pour le mo-
ment, mais ne renonce pas à trouver une
autre forme d'aide privée à ta population
neuchâteloise, en accord avec ses buts ini-
tiaux.

Pendant toutes ses années d'activité, le
dispensaire de Neuchâtel a pu continuer sa
tâche grâce à a générosité de tous ceux qui

lui ont apporte leur soutien, soit par la col-
lecte, soit par d'autres dons et legs. A toutes
ces personnes, le comité du dispensaire de
Neuchâtel adresse sa vive reconnaissance.
Il remercie également toutes les infirmières
qui pendant tant d'années ont accompli
leur tâche avec beaucoup de dévouement
et de compétence.

N.L.

SAMEDI
Bibliothèque publique et universitaire :

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Ditesheim: Marcel Mathys - sculp-
tures.

Galerie du Faubourg : Monique Bohnen-
blust - huiles.

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

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

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -

Bio : 14 h 30, 20 h 30, Au nom de tous les
miens. 14 ans. 4ml! semaine. 17 h 30, Coup
de cœur. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30. Dar L'invincible.
12 ans. 17 h 45. Farinet ou l'or dans la
montagne. Enfants admis.

Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Jamais plus
jamais. 1 2 ans. 2mc semaine.

Arcades: 1 5 h, 17 h 30, 20 h 30, Blanche-
Neige et les 7 Nains. Enfants admis.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45. Papy fait de la
résistance. 1 2 ans. 2me semaine.

Studio: 15 h. 21 h. La «prof » d'éducation
sexuelle. 16 ans. 17 h 30, 23 h, Sexehard.
20 ans.

CONCERT -

Plateau libre (fermé le dimanche) : SIXPACK
- Funk-reggae.

Hôtel City: Dès 19 h 30, dîner dansant.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben (fermé le diman-

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

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

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

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

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

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

Tél. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Permanence oour oarents 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 ca's urgents.

Pharmacie d'office: J. -C. Bornand - Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Renseignements : N° 111.
Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,

Colombier, Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnements : N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Art et artisanat des

Indiens d'Amérique du Sud.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Estampes japonaises.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Hugo Schuhmacher , peintures

et dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Max Roth, sculptu-
res.

MARIN
Galerie Minouche : Rolly, sculptures , céra-

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

châteloise contemporaine.
SAINT-AUBIN

La Tarentule: Aimé Montandon, gravures,
dessins, gouaches .(après-midi).

Grande Nuit du cinéma.
DIMANCHE
Temple du bas : 1 7 h, concert par l'Orchestre

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

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

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

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

Musée cantonal d'archéologie: de 14 h à
1 7 h

Galerie Ditesheim: Marcel Mathys - sculp-
tures.

Galerie du Faubourg : Monique Bohnen-
blust - huiles.

CINÉMAS. -
Bio: 14 h 30. 20 h 30, Au nom de tous les

miens. 14 ans. 4me semaine. 17 h 30, Coup
de coeur. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Dar L'invincible.
12 ans. 17 h 45. Farinet ou l'or dans la
montagne. Enfants admis.

Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Jamais plus
jamais. 12 ans. 2me semaine.

Arcades: 1 5 h, 17 h 30, 20 h 30, Blanche-
Neige et les 7 Nains. Enfants admis.

Rex : 1 5 h. 1 7 h 30. 20 h 45, Papy fait de la
résistance. 12 ans. 2mc semaine.

Studio : 1 5 h, 21 h, La « prof » d'éducation
sexuelle. 16 ans. 17 h 30. Sexehard.
20 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche).
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 (ferme le lundi). Au Vieux-Vapeur
(fermé le mardi). Play Boy (Thielle, fermé le
dimanche). Chez «Gégène» (Bevaix , fermé
le lundi).

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

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

Tél. 66 1 6 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél . 143 (20 se-

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

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

nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30.
tél. 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: J.-C. Bornand - Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h. le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Renseignements: N° 111.
Médecin de garde : Auvernier , Bôle . Boudry.

Colombier , Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnements : N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Art et artisanat des

Indiens d'Amérique du Sud.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Estampes japona ises.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Hugo Schuhmacher , peintures

et dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Max Roth, sculptu-

res

MARIN
Galerie Minouche : Rolly, sculptures, céra-

miques, aquarelles, dessins.

CARNET DU JOUR

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

SAINT-AUBIN

(c) Le Rotary-club de Boudry-La Bé-
roche a décidé cette année de faire un
geste appréciable en faveur des écoles
primaires du district. Sa commission
de jeunesse et d'intérêt public dont le
responsable est M. Jean-Daniel Bon-
hôte , pharmacien à Boudry, a pris con-
tact avec les commissions scolaires des
différentes communes , les priant de
déterminer d'entente avec le corps en-
seignant quel matériel didactique
pourrait leur être offert selon une
fourchette de prix fixée. La majorité
des commissions scolaires du district
ont répondu avec enthousiasme à cet-
te aimable proposition du Rotary-club
et ont établi un choix d'objets. Pour-
tant , trois communes — Peseux , Au-
vernier et Rochefort — n 'ont pas dai-
gné répondre , alors quo la demande de
Boudry dépassait les normes. Quant à
Corcelles-Cormondreche , bien nantie
en matériel didactique scolaire , elle se
désista en faveur d'une institution , le
foyer de la Côte , qui s'est vu offrir
deux fauteuils roulants.

Jeudi soir , au cours d'une petite et
sympathique cérémonie qui s'est dé-
roulée à l'hôtel des Platanes , les délé-
gués des commissions scolaires et du
home précité ont été accueillis , au
nom du Rotary-club , par M. J.-D. Bon-
hôte , qui a prononcé une allocution et
remis les cadeaux pour les écoles : ins-
truments d'optique, acoustiques , li-
vres et outillage ou autre duplicateur.

F. P.

PESEUX

Budget adopté
Hier soir , le Conseil général a tenu

une séance sous la présidence de
M. Claude Rollier en présence de
31 conseillers généraux. Le principal
objet de l'ordre du jour a été le budget
1984 qui présente un déficit de
91.000 fr. en chiffre rond. Les porte-
parole des groupes ont admis les con-
clusions de l'exécutif et se sont décla-
rés satisfaits des prévisions qui reflè-
tent une situation saine et un équilibre
presque réalisé entre recettes et dé-
penses. Le budget a été adopté à l' una-
nimité.

En fin de séance, deux crédits ont
été votés sans opposition : le premier
de 105.000 fr. pour l'achat d'un véhicu-
le pour la voierie , et le second de
180.000 fr. pour la mise sous câble du
réseau électrique au haut du Châte-
lard. Nous y reviendrons.

Matériel d'école
offert par le Rotary

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

SERVICE DE VENTE

I OUVERT
JUSQU'À 17 HEURES

164529-176 !

Confrérie des Vignerons
Corcelles-Cormondreche

MATCH AU LOTO
à l'hôtel de la Gare tewie-i re

Samedi 10 décembre 1983
de 15 heures à 19 heures.

Dimanche 11 décembre à 14 heures
Halle de gymnastique - COFFRANE

MATCH AU LOTO
du Chœur d'hommes

164555-176

ENGLISH AMERICAN CHURCH
SUNDAY 11™ DECEMBER AT 4 P.M.

CHRISTMAS CAROL SERVICE
ALL WELCOME. REV. P.J. HAWKER

CHAPEL OF THE CHARMETTES
157113-176

SACO SA LAINERIE
et ses matières

fiïïh.%3 pour l'artisanat
JJB?41 Grand choix de i64966-i76

VVl CADEAUX
utiles et plaisants

2006 Neuchâtel - Ouvert du lundi au vendredi
Valanaines 3 et 2mc samedi du mois

Vélo club du Vignoble,
Colombier

Dimanche 11 décembre
dès 15 h à la Grande salle

GRAND LOTO
système fribourgeois

Abonnement 15 fr. pour 22 passes
à l'issue du match LA ROYALE

avec : 1 panier garni - 1 pendule - 1 vélo
154294-176

CE SOIR à la halle de gymnastique

Soirée de la SFG
Dès 22 h 30, bal avec l'orchestre

LES GALÉRIENS (six musiciens)
Allons tous à Fontainemelon. 154295-176

M Une aubaine pour
les jeunes sportifs

Francis BLANK
vous invite

AUJOURD'HUI
de 13 h à 14 h

avec

GOSSELIN
et POULIN

du H.-C. BIENNE ;
qui dédicaceront

leurs photos j

CONCOURS
animé par j

Bernard Vite mm-m

wF  ̂HDCel aPrès"mit|i> ° ''", 30 ^B i
I 61 16 I) 30 154292 176 

^f DU Théâtre de Neuchâtel 1
MAGIE POUR ENFANTS

L présenté par le club À
IL des magiciens de Neuchâtel j i
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DU CINÉMA
©©•©©©©©©S'©
G CE SOIR G
G DÎNER G
G DANSANT » G
G 

avec l'orchestre Ç /r*
VITORIO PERLA É £*

Qry dès 19 h 30 S (rry
X à l'étage BAR PIAGET ><OU» et sa barmaid NICOLE (©T

G RESTAURANT OJJJJ, UI G
G Tôt. 038 25 54 12 P|'LM'.'piaget G
GGGGGGGGGG

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

eAUERIIS JONAS
CORTAILLOD 42 51 21 -, MSE$

PSTAN" jusqu'au 18 déc.
¦* i 154293-176

LE LANDERON
HALLE DE GYMNASTIQUE à 20 h 15

LOTO de La Cécilienne
(dernier de l'année)

20 passes
150 fr. en moyenne par passe

Abonnement 12 fr.
Quine - Double quine - Carton.

162193-176

A Cernier , à l a Fon tenelle
film sur des autos et des motos

« Engins ^«.ne
démentiels »
Samedi à 15 h et 20 h 30.

RO UO RV
B pelades

Sa«e de |P|f heures

CeS° «TO

BASSES»
pout \a su 3 cavws

c"'v 'ce " M IMITTMI
BAUX À LOYER
à vendre à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Une annexe de deux octogones projetée
Nouvelle étape pour l'ethno... neuchâteloise

Ethno... Musée d'ethnographie, Institut d ethnologie:
un musée, un institut , l'un porte sur l'ethnographie,
l'autre sur l'ethnologie. Quelle différence? Gageons
qu'elle n'apparaît pas au commun des mortels. Et pour-
tant elle cache deux institutions qui cohabitent , mais
ont des statuts bien à elles. Voici les définitions, peut-
être pas tout à fait celles des dictionnaires, qu'en donne
M.Jacques Hainard, conservateur du musée :
- L'ethnographie est une discipline qui recueille les

renseignements les plus complets sur les groupes hu-
mains, sans établir de théorie. L'ethnologie fait une
synthèse sur la base de ces renseignements et ajoute
des éléments théoriques sur les humains. L'institut en-
seigne, le musée montre et vulgarise.

L'ethnologie est une branche d'étude de l'Université.
Ainsi l'Institut d'ethnologie est une institution cantona-
le. Il est dirigé par le professeur Pierre Centlivres, égale-
ment doyen de la faculté des lettres.

L'ÉQUATION DU SUCCÈS

En revanche, le Musée d'ethnographie et , à deux
exceptions près, les autres musées neuchâtelois ne sont
pas cantonaux , on s'en défend bien. Le Musée d'ethno-
graphie dépend de la ville de Neuchâtel. Mais musée et
institut sont étroitement - c'est le cas de le dire, vu le
manque de place si souvent déploré - imbriqués à la
villa de Pury et dans le bâtiment que cache la fresque
d'Erni. Le musée est un instrument de travail pour l'insti-
tut , et les étudiants collaborent aux expositions montées
par le musée.

Dès lors, il est aisé de deviner que des problèmes
surviennent lorsqu 'il s'agit d'apporter des modifications
à l'une des deux composantes de l'équation: Musée
d'ethnographie + Institut d'ethnologie = succès et re-
nommée.

LE BOOM DES ETUDIANTS

Aujourd'hui , l'institut est vraiment à l'étroit. Le musée
également , puisque un certain nombre de pièces doi-
vent malheureusement être maintenues à l'écart du pu-
blic. L'institut a vécu ces dernières un véritable boom,
passant de 1 8 étudiants voici dix ans à 1 20 aujourd'hui.
Et les travaux des deux derniers conservateurs du musée
Jean Gabus et Jacques Hainard, son successeur, ne
sont pas étrangers à l'extraordinaire essor de l'ensemble.
L'ethnographie est devenue un des fers de lance de
Neuchâtel, c 'est incontestable.

Le Conseil d'Etat et le Conseil communal ont tous
deux exprimé leur ardent désir de poursuivre la fruc-
tueuse collaboration entre les deux institutions. Mais
comment agrandir les locaux?

Un premier problème concerne le legs de la villa de
Pury. A sa mort , James de Pury légua sa demeure à la
ville pour qu'elle y installât un musée d'ethnographie,
ce qui fut fait en 1904.

- Dès lors, s'inquiète le directeur des affaires cultu-
relles et président de la Ville André Buhler, nous ne
pouvons pas simplement installer l'institut seul dans
cette villa. Des recherches juridiques seraient nécessai-
res pour savoir si, en le faisant, nous ne violerions pas
les volontés du légataire, qui parlait seulement d'un
musée.

OCTOGONES EN VERRE ET MÉTAL

Une construction est ainsi projetée qui lierait la villa
de Pury à . l'autre bâtiment, qui fut inauguré en 1955.
Actuellement, il y a entre les deux quelques petites
annexes datant de 1947, dont l'importance est toute
relative. A leur place, il est question de construire deux

ENTRE LA FRESQUE ET LA VILLA . - L'octogone nord tel qu'il est représenté sur la maquette
(Avipress-P. Treuthardt)

octogones faits de métal et de verre. Cette construction
comporterait quatre étages. Au sous-sol , un abri de
protection civile, les archives de la bibliothèque, des
toilettes et un local pour l'ethnomusicologie. Au rez-de-
chaussée est prévue une entrée avec un auditoire de 80
places et une cafétéria. Au premier étage se trouveront
une salle de séminaire de 30 places, les bureaux de
l'institut et l'inévitable photocopieuse. Le deuxième éta-
ge sera l' apanage de la bibliothèque.

Le hall d'entrée sera ouvert sur le parc de la villa, un
magnifique jardin actuellement peu visible de l'intérieur
en raison d'un certain nombre de fenêtres condamnées
dans la villa et de leur absence dans l'autre bâtiment.

La nouvelle construction répartira les données diffé-
remment entre le musée et l'institut. Le musée pourra
récupérer les locaux occupés par l'institut dans la villa.
Une bibliothèque commune pourra être logée dans le
nouveau bâtiment. La circulation à l'intérieur sera facili-
tée par l'élément médian.

2,6 MILLIONS

Le montant des travaux prévus est estimé à 2,6 mil-
lions. Qui va payer? La répartition entre Ville et Etat
n'est pas simple pour déterminer ce que chacun devra
sortir de son portefeuille. D'autant plus que la Confédé-
ration participe elle-même aux frais universitaires, dans
lesquels entrent les transformations de l'Institut d'ethno-
logie.

Ce mois encore, on l'a vu mercredi , le Grand conseil
devra s'exprimer sur le crédit de près de 600.000 fr.
demandé par l'Etat pour sa contribution aux transforma-
tions. Un premier crédit de 500.000 fr. avait été accordé
par le Grand conseil en 1979. La Confédération sera
sollicitée pour un montant de 900.000 francs. La part
communale s'élève, elle, à 600.000 francs. Elle a été
approuvée lundi dernier par le Conseil général, mais
cela n'a pas été sans mal. Premier problème: ce crédit
ne figure pas aux investissement prévus pour 1984,
mais à la planification financière. Il ne sera versé qu'en
1 985. L'occasion était à saisir , devait dire M. Buhler, car

l'Etat a décidé d'intervenir pour mettre l'Institut d'eth-
nographie un peu plus à l'aise. Son habillement actuel ,
quelques salles de la villa de Pury, le gêne aux entour-
nures. Et il n'est pas prévu d'intégrer l'institut au nou-
veau bâtiment de la faculté des lettres des Jeunes-
Rives.

REFUS RADICAL

Second problème: l'architecture du bâtiment, qui ne
plaît pas à tout le monde. On a parlé de «laideur» au
sujet de ces deux octogones. L'audace de cet amalgame
en laisse quelques-uns perplexes, mais pas M. Hainard :

- Le projet des deux octogones met en valeur la
villa. Il met en présence trois moments architecturaux:
la villa de 1870, un bâtiment de 1955 orné d'une fres-
que d'Erni et le verre et le métal de la fin du XX e siècle.

MAINTENANT OU JAMAIS

Le premier problème a suscité le refus des radicaux.
Ils estiment que ce n'est pas le moment d'accorder des
crédits pas prévus, au nom des priorités qui ont été
définies précédemment (dont le théâtre, par exemple).

- C'est maintenant ou jamais , plaide pour sa part
M. Hainard. Et ce projet est excellent , car il permet une
extension future des deux institutions. Le second pro-
blème n'attire pas la sympathie de quelques conseillers,
dont le libéral Dominique de Montmollin, qui se de-
mande s'il est possible de lier les deux bâtiments. Il s'est
trouvé neuf conseillers généraux pour refuser le crédit
demandé, alors que 21 l'ont accepté. La balle est main-
tenant dans le camp du Grand conseil.

Toutefois la Ville restera maître de l'ouvrage. Un ac-
cord sera passé avec le canton pour fixer les modalités
de la collaboration entre les deux institutions. Le pro-
blème n'est pas simple, mais il en va de la réussite future
de l'ethnographie neuchâteloise, qui a déjà un passé
très riche et une renommée à défendre.

Ouverture du CIS de Marin
Les longues se délient el cerlnines sont loul snuf tendres...
De conception avant-gardiste , ultra-

moderne, le Centre sportif de Marin ou-
vrira dès demain matin ses portes au pu-
blic (*). Chacun aura ainsi le loisir d'exa-
miner de plus près cette remarquable réa-
lisation. En marge de cet événement qui
captive toute la région, il nous a paru
légitime de recueillir quelques opinions à
ce propos, dont on précisera que toutes
émanent du cœur de la commune mari-
noise, tout de même la principale inté-
ressée. Qu'on ne s'étonne pas à ce pro-
pos de la vivacité de certains termes ,
fidèlement retransmis ici pour conserver
toute l'authenticité du témoignage.

PAS F... D'AVOIR UNE PATINOIRE!

- Je suis très content qu'il se soit fait
quelque chose à la Tène quand on voit
que la Ville n'est même pas fichue d'avoir
une patinoire ! Du même coup, j' aurais
voulu que «Young Sprinters» ait aussi
son fief à Marin! Cette impossibilité
qu'ils ont de s'entraîner est inadmissible

C'est toute l'importance du sport que
met ensuite en relief cet ancien, cham-
pion à ses heures et qui en connaît un ...
rayon, pour ne pas en dire plus :

- Ce qui ne va pas c 'est que bien des
jeunes voudraient pratiquer un sport,
mais n'en ont pas les moyens. On ne leui

donne pas assez de possibilités et si cela
changeait enfin, certains feraient peut-
être un peu moins les bistrots.

UN HIC

Sans détours ni contours, le biceps
aussi relevé que la personnalité, un autre
sportif et pratiquant s'exprime. Et v'Ian,
le direct part :

- Très bien, très bien tout cela : un
centre en faveur du sport , quel plaisir!
Mais j' ai bien peur que cela devienne un
clan de snobinards... Parce que pour
moi, le sport c 'est comme un membre de
mon corps. Je ne conçois pas un jeune
qui ne fasse rien en ce domaine. Il va se
«camer» tandis qu'un gars vraiment
sportif ne se drogue pas. Et enfin il y a
tout de même un hic dans ce nouveau
centre , un élément contraire à la logique.
C'est que de plus en plus, on pratique le
sport à l'intérieur. Les vieux bergers , ils
s'empoignaient dans la nature, non?
C'est comme le vélo en «home-trainer» ,
cela devient une maladie au même titre
que le tennis en couvert !

LINGUISTIQUE

- C'est encore en faveur de la «Bour-
bine» tout ça: mais oui, ce sera à nou-

veau la germanisation de Mann ! L hom-
me est mince, stature irréprochable, belle
tête, obstiné et précis.

- Je suis fondamentalement contre
cette réalisation, poursuit-il. Pour une
première raison qui est linguistique, une
deuxième qui sera sans-aucun doute et à
nouveau la formation de clans. Le café
là-bas , il ne faudra pas y aller en salopet-
tes...

AUX GOSSES ET AUX ÉCOLES

- C'est une combine qui serait super-
dingue, ajoute son voisin pour autant
que ce soit au moins accessible aux mô-
mes et aux écoles et que cela ne devien-
ne pas de nouveau un truc pour gros
«pinglets». Si c 'est autrement, c'est une
bonne idée et une possibilité de sortir de
la rotation normale. Mais on a tellement
de peine à freiner cette classe qui se croit
tellement supérieure...

TROP COÛTEUX

Il est à la retraite , ancien professeur de
sport , diplômé de l'Université de Lausan-
ne:

- Il faut d'abord que je le voie pour
savoir ce que c'est ce centre. Quant à
tout faire pour favoriser le sport com-

ment ne pas être d accord tandis que
jadis on montait une petite place à la
force du poignet, «jouant» durant des
heures à aplanir un terrain? En ce qui
concerne le CIS, je suis donc heureux
qu'on fasse quelque chose, mais je crois
que le sport pratiqué dans le nouveau
centre sera trop coûteux, accessible à
une certaine catégorie.

Heureusement, il reste le lac pour la
natation, la forêt pour la marche. C'est
assez vous dire que moi, je n'irai pas
prendre de leçons au centre, bien que je
sois satisfait de voir qu'on fait quelque
chose. C'est surtout sensationnel pour
les écoles, incontestablement un progrès
si encore les maîtres veulent bien se dé-
placer de l'école jusque là!...

Le sport, c'est peut-être aussi de res-
pecter tous les avis et d'en tenir compte.

Mo. J.
(') Voir page 14.

Les ordures de Boudry
iront (enfin) à Cottendart

Boudry adhérera à compter du 1er
janvier sinon au marché commun, du
moins au marché régional des ordures
ménagères et ses déchets seront donc
incinérés à Cottendart. Le Conseil
communal propose en effet au législa-
tif de lui donner tous pouvoirs pour
adhérer à SAIOD et lui demande un
crédit de 92.000 fr. pour l'acquisition
obligatoire de 50 actions de la société
anonyme. Raison de cette décision : la
décharge de Bettefontaine avait fini
par souiller l'eau des sources voisines.
Cette décharge tombait en effet sous
le coup des législations de 1952 et de
1958 et le coup de grâce lui fut porté
en 1978 par la loi sur le traitement des
déchets solides. Le sursis a duré cinq
ans : Boudry ira demain à Cottendart
et comme c'est le cas depuis plusieurs
années, l'ancienne décharge de Bette-
fontaine sera progressivement arbori-
sèe. (B)

AUVERNIER : quand douze petits
lecteurs quittent la bibliothèque,
trente volumes s'en vont aussi...

. Dernièrement, à son local de la rue
de la Pacotte , l'Association de la bibliothè-
que pour enfants a tenu son assemblée
annuelle sous la présidence de M"10 M. de
Montmollin.

Le rapport d'activité relève la bonne mar-
che de l'association et, après huit ans
d existence , le succès toujours grandissanl
pue remporte la bibliothèque auprès des
leunes de la localité ainsi que des commu-
nes voisines. Le nombre des lecteurs ins-
crits s'est accru et atteint maintenanl
212 enfants qui au cours de l'année ont
emprunté 3466 livres. C'est-à-dire que lors
des 114 jours d'ouverture, la bibliothèque a
été visitée en moyenne par 12 lecteurs em-
pruntant chaque fois 30 volumes.

C'est grâce aux dons et cotisations, ainsi

qu'à l'appui de la commune qui se charge
de payer le loyer, que l'association peut
entretenir les ouvrages qui remplissent ses
rayonnages et en acquérir de nouveaux.

Cette année, elle a enfin pu acheter un
bureau, une chaise, une machine à écrire el
un aspirateur , matériel qui facilitera le travail
des responsables.

A la suite de la démission de M"10 Pochon
et de l'abandon de la vice-présidence par
Mmo Kaufmann, le comité se compose de
M™5 de Montmollin, présidente. Béguin,
vice-présidente , Bauer , secrétaire , Burge-
ner, trésorière, Schetty et Weibel, asses-
seurs. La bibliothèque sera toujours ouverte
trois fois par semaine , les lundi, mercredi el
vendredi après-midi. Mais l'horaire du mer-
credi sera modifié.

L'information nouvelle est arrivée...
AU JOUR LE JOUR

Dans notre jargon professionnel, nous disons volontiers
d'une information qu'elle «tombe». Certaines peuvent
même tomber très bas et cet abysse a été atteint dernière-
ment par une dépêche d'agence consacrée au matériel des
CFF. Rien ne manquait , la panoplie était complète: les à
peu près techniques, une langue défaillante auprès de la-
quelle le français fédéral fait figure d'ortolan et...

Car pour éclairer sa lanterne, l'informateur a frappé à la
porte du service de presse des CFF; en l'occurrence celle de
M. Urs Haller. M. Haller? Mais non, Haller tout court ! Et
c 'est surtout là que nous sautons en l'air. Ce qui irrite, c'est
cette façon qu'ont certains et beaucoup d'agences de pres-
se de taper sur l'épaule de tous ceux qui leur tombent sous
la la main. On voit le genre: « explique Urs Haller» ou
« Selon Urs Haller ,...»

Amer constat : aujourd'hui, on n'est plus «M.Dupont»
mais «Dupont». Ayant sans doute traversé l'Atlantique
après le phylloxéra, le Coca et les jeans , cette soudaine
familiarité est devenue exaspérante. Savoir écrire, c'était
aussi savoir être courtois, respecter les convenances. Mais
sans doute faute de pouvoir en apprécier les sens, de savoir

jouer entre le respect et le dédain, on supprime de plus en
plus le titre. Monsieur se meurt , monsieur est mort ! Vive le
temps des copains , l'Europe sans frontières à moins que ce
ne soit «Viens chez moi, j'habite chez une copine!».

On entre chez les gens sans frapper , on s'asseoit à leur
table, on boit leur vin et pour un peu, on coucherait dans
leur lit. Reflet d' une société qui cultive le phénomène de
groupe, qui se veut de plus en plus impersonnelle, dévore le
singulier au profit du collectif? Peut-être. De fil en aiguille,
les canons de l'écriture ont changé eux aussi et comme les
potages instantanés, l'information a sa recette-miracle: dé-
layer le fait dans un peu d'eau , faire chauffer durant trois
minutes à feu doux. Avant de servir, on saupoudrera de
quelques «bien évidemment» , du verbe on ne peut plus
passe-partout qu'est devenu le pauvre «bénéficier» ou de
ce «présentement» dont on ne sait plus dans quel grenier
on l'a retrouvé à moins qu'il n'ait été repêché dans les eaux
du Saint-Laurent.

Appelez chacun par son prénom et servez chaud: l'infor-
mation nouvelle est arrivée...

NEMO

Journées « portes ouvertes »
à l'Ecole de commerce

9 HIER et ce matin , il est possible
à chacun de retourner à l'école pour
voir comment on y enseigne aujour-
d'hui, pour admirer l'évolution tech-
nique des méthodes modernes. C'est
possible à l'Ecole supérieure de com-
merce , qui a ouvert ses portes au
grand public l'espace de deux jours.
On peut visiter l'ancien et le nouveau
bâtiment, tous deux réunis désormais
aux abords mêmes du lac.

Dans chaque bâtiment, un stand
d'accueil permet aux visiteurs de s'in-
former sur les salles que l'on peut
visiter. Vous désirez savoir comment
on conçoit l'enseignement de l'his-
toire, de la géographie, du dessin, de
la dactylographie, de la physique, de
la biologie? Une petite visite à l'Ecole
de commerce ce matin encore vous
permettra de faire le point.

Les méthodes audio-visuelles de
l'enseignement des langues évoluent
sans cesse. Par exemple , l'allemand:
un document de l'ancienne Cologne,

une photo de la nouvelle Cologne,
un texte enregistré: à partir de ces
instruments, l'élève pourra parler de
l'évolution d'une ville allemande qui
a bien grandi, répondre à toutes les
questions concernant son dévelop-
pement , etc. Un crochet par le labo-
ratoire de langues, et l' on se retrouve
dans la salle la plus bondée de tou-
tes: celle de l'informatique. Son for-
midable développement passionne
tout le monde. Les jeunes «tapotent»
comme des petits fous passionnés
sur les claviers des terminaux. Les
moins jeunes sont plus partagés. Cer-
tains respirent d'avoir échappé à ces
«engins». D'autres regrettent leur
avoir échappé et souhaiteraient pou-
voir apprendre à les utiliser.

Ces journées permettent surtout au
public de faire connaissance de l'in-
térieur avec le nouveau bâtiment tout
vitre, tout tube. C'est désormais cho-
se faite.

B. W.

À TOUT SEIGNEUR, TOUT HONNEUR... - Un «tube»: le nouvel ordina-
teur de l'ESC. (Avipress-P. Treuthardt)

i Jl Les cloches de la
LM A Collégiale sonneront aux
^P-Y quatre coins de l'Europe

• LES cloches de la Collégiale
sonneront jeudi 15 décembre à
11 heures. Pour quelle raison? La di-
rection des cultes de la Ville de Neu-
châtel précise qu'on enregistrera ces
sonneries en vue de la transmission
en « Eurovision», dimanche 25 dé-
cembre, de la Collégiale, du Jeu des
Trois Rois. C'est à Noël en effet , et
plus précisément dès 10 h, que sera
retransmis en direct de la Collégiale
ce mystère médiéval réalisé avec la
collaboration du Centre culturel neu-
châtelois , l'orchestre, le chœur et les
chanteurs étant dirigés par le chef
Théo Loosli. Le public est invité à
assister à ce Jeu qui se substitue au
culte de Noël.

Pour des raisons d'ordre techni-
que, il importait, poursuit la chancel-
lerie communale , de procéder à l'en-
registrement des cloches de la Collé-
giale avant le direct proprement dit ,
d'où la sonnerie prévue jeudi à
11 heures. Précisons qu'une répéti-
tion générale du Jeu des Trois Rois
aura lieu samedi après-midi 24 dé-
cembre , et qu'elle sera également pu-
blique.

qui a composé la partie musicale, de
façon très élaborée, en s'inspirant no-
tamment des chants grégoriens afin
de restituer à ce «Jeu » sa symboli-
que profonde.

Le texte originel est de Jean Du-
bois, chanoine qui s'appelait en réali-
té Johannes de Bosco. Il date du XV 0

siècle et se trouvait dans les archives
de l'Etat de Neuchâtel.

Cyclomotoriste blessé
# UNE voiture conduite par M. F.B.,

domicilié à Neuchâtel , circulait vers 9 h
1 5 avenue de la Gare , se dirigeant vers
le centre de la ville. Au carrefour formé
par cette avenue et le faubourg de la
Gare, cette voiture est entrée en colli-
sion avec un cyclomoteur piloté par M.
René Bruneau, de Neuchâtel , qui mon-
tait l'avenue de la Gare. Légèrement
blessé, M. Bruneau a été conduit aux
Cadolles par une ambulance de la poli-
ce locale. Il souffre d'une plaie au nez et
se plaint de douleurs dans les jambes.

UN MYSTERE DU MOYEN AGE

Le Jeu des Trois Rois est un mys-
tère du moyen âge qui est sorti des
dossiers où il avait été oublié, pen-
dant de longs siècles, grâce notam-
ment à M.André de Mandach, pri-
vat-docent à l'Université qui a pu
s'assurer la collaboration de
M. Robert-Henri Blaser, également
professeur à l'Université. Et c 'est le
professeur Alfred Mitterhofer , qui en-
seigne la musicologie médiévale à
l'Académie de musique de Vienne,

Stationnement
en fin d'année

# AFIN de faciliter au maximum le
stationnement des véhicules avant el
durant les fêtes de fin d'année, la direc-
tion de la police a pris les mesures sui-
vantes:

# Des places de stationnement sup-
plémentaires, limitées à 2 heures, sont
exceptionnellement mises à disposition
jusqu'au 2 janvier 1984 au sud du Col-
lège latin.

# Lors de l'ouverture nocturne des
magasins, les 15 et 22 décembre pro-
chains, les services de police seront ren-
forcés.

D'autres informations
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La laque de Constant...
AU THÉÂTRE

C'est bien une «comédie frivole pour
gens sérieux» qui a fait les délices du
public neuchâtelois lors de la cinquième
soirée de la saison théâtrale. Une intrigue
désespérément banale où six des huit
personnages en jeu finissent par se ma-
rier. Un décor d' une élégance si indiscu-
table qu'on finit vite par l'oublier. Des
costumes parfaits , genre Angleterre , du
siècle passé: pastels et grands chapeaux
pour les dames, carreaux et élégance
toute britannique pour les messieurs.

Mais pourtant , tant de perfection ne
fait pas bailler le spectateur d'ennui. Au
contraire , il n'est pas rare qu'il éclate
d'un rire étonné. C'est que «L'avantage
d'être Constant» est une des œuvres, que
beaucoup considèrent comme la meilleu-
re, de l'écrivain anglais d'origine irlandai-
se Oscar Wilde. Et Oscar détestait avant
tout se montrer ennuyeux.

Ce grand viveur , j :elui qui fut «The
King of Life» n'eut de cesse, au théâtre
comme dans sa vie, d'être un homme de
succès , séducteur , brillant causeur et in-
solent vis-à-vis de cette société victo-
rienne qu'il connaissait si bien. Certains
allèrent jusqu 'à le comparer à un «Bac-
chus asiatique». D'autres dirent simple-
ment : «Il était riche: il était grand: il était
beau: gorgé de bonheur et d'honneurs».

En 1895, Wilde écrit «L'avantage
d'être Constant» , une peinture impitoya-
ble des mœurs de I aristocratie anglaise,
recouverte d'un vernis brillant. Ce chef-
d'œuvre, qui fit rire jaune et fort l'Angle-
terre séduite par tant de brio et d'hu-
mour, marque l'apogée de Wilde , homme
de théâtre et du monde. Mais 1 895, c'est
aussi le début des malheurs d'Oscar. Une
condamnation à deux ans de travaux for-
cés pour affaires de mœurs le frappe en
plein vol. Wilde ne devait pas s 'en remet-
tre. Physiquement et moralement rompu,
il meurt à Paris en 1900, à l'âge de
44 ans.

Constant aussi meurt à Paris. Mais qui
est Constant? Personne. Un pseudony-
me charmant qu'utilise régulièrement un
dandy de la campagne, baptisé Jack ,
pour aller s'amuser à Londres. La brillan-
ce et la limpidité du prénom Constant
semble inspirer la confiance de tous ceux
qu'approche Jack alias Constant. Le
dandy de la campagne a un ami, un
brillant dandy de la ville, Algernon, qui
lui arrache son secret. En vérité, Constant
s'appelle Jack et possède à la campagne
une adorable pupille. Quant à la jeune
fille, elle est persuadée que Tonton Jack
va en ville pour tenter de récupérer son
frère cadet - un débauché que Jack a
inventé de toutes pièces - et qui s'appel-
le ... Constant. Algernon, l'insolent sé-
ducteur immoral , quitte discrètement
Londres et , profitant de l'absence de

Jack , se fait passer aux yeux de la magni-
fique pupille pour Constant , le frère per-
vers qu'elle aimait déjà sans l'avoir ja-
mais vu. On devine la suite. Le retour
imprévu de Jack , qui est amoureux de la
cousine d'Algernon et ainsi de suite...

Si l'intrigue, nous l'avons dit , ne casse
rien, cette comédie doit son rythme alerte
et sa bonne humeur à l'ironie vive, tein-
tée de scepticisme , d'Oscar Wilde et sur-
tout à huit bons acteurs et à leur metteur
en scène, Pierre Boutron, qui en a signé
l'adaptation. Rappelons que Boutron est
aussi le metteur en scène du remarquable
spectacle « Les enfants du silence » que
le public neuchâtelois a pu applaudir il y
a quelques semaines. La troupe, qui a
créé «L' avantage d'être Constant» l'an-
née dernière au Théâtre de Maturins, à
Paris, a réussi à entraîner joyeusement
son public dans cette histoire assez in-
vraisemblable aux personnages plus que
crédibles.

Ae. Re.

Le temps à Neuchâtel en novembre
L'Observatoire de Neuchâtel communi-

que que le mois de novembre u été norma-
lement chaud et ensoleillé , mais excéden-
taire en préci pitations; ce dernier point
appelle une remarque: les préci pitations
n 'ont eu lieu que du 24 au 29, avant cette
période aucune précipitation ne s'était pro-
duite ! Le 27 novembre , une tempête d'une
violence rarement observée s'est abattue
sur la région dc 7 à 13 h , occasionnant des
dégâts considérables, spécialement aux fo-
rêts. Le vent a atteint à 8 reprises la vitesse
de pointe de 145 km/h à Ncuchâtcl-Obscr-
vatoire et a dépassé environ 25 fois 120 km/
heure. La vitesse moyenne atteinte par le
vent de 7 à IOh s'est élevée à environ
55 km/heure.

La température moyenne de l'air est dc
4.2° (normale: 4.4 ); les moyennes prises
de 5 en Sjours ont les valeurs suivantes:
6.3". 5.2\ 2.5°. 1.1 , 2.6 , 7.4 et les
moyennes journalières sont comprises en-
tre 0.0J le 15 et 10.0 le 26; les extrêmes
absolus dc la température sont dc -2.0* le
23 et 13.1 le 1 (suivi dc 13.0 le 27), ee qui
nous donne une amp litude mensuelle de
15.1" (normale : 17.4 ). Les jours de gel
sont au nombre de 9, le premier gel d' au-
tomne s'étant produit le 14novembrc
(19dècembrc en 1982).

L'insolation totale est parfaitement nor-
male: 45 heures; le maximum journalier
est dc 7.7 h le 17 , suivi de 7.5 h le 22 , tandis
que 21 jours n 'ont pas été ensoleillés.

PAS TROP DE PLUIE

Les précipitations s'élèvent à 121.5mm;
j a valeur normale de ce critère étant de
89 mm cn novembre , l' excédent est donc dc
32.5 mm ou 37%; on remarquera que sur

cette somme de 121.5mm , 106mm ont été
recueillis du vendredi 25 à 18 h au lundi 28
à 6h30! (passage de la forte dépression qui
déclencha la tempête du 27); le maximum
journalier est de 59.3 mm le 26, tandis qu 'à
7 h le 27, un orage lointain a été observé.
La nei ge ne s'est pas encore manifestée cn
cette fin d'année !

La moyenne dc la pression atmosphéri-
que est dc 72 1 .0 mm (normale : 719.5mm );
les lectures extrêmes du baromètre sont de
729.3 mm le 1 et 702.2 mm le 27, nous
donnant  une amp litude absolue de
27. 1 mm (24.9mm); les moyennes journa-
lières extrêmes ont eu lieu aux mêmes da-
tes: 729 .1 et 703.7 mm. La moyenne de
l'humidité relative de l' air de 82 % est pres-
que normale (85%) ; les moyennes journa-
lières sont comprises entre 54% le 22 et
96% le 11, tandis que la lecture minimale
dc l'hygromètre a été dc 44 % le 30. Les
jours de brouillard sont au nombre de 12 .
brouillard ne sévissant qu 'en matinée dans
la plupart des cas.

Les vents ont parcouru 5166 km (vitesse
moyenne: 2.0m/scc) ; les 4 secteurs tradi-
tionnels ont dominé , avec respectivement
24% du parcours pour nord , 21% est,
18% sud-ouest , 17% ouest , etc. Le par-
cours journalier maximal est dc 619 km .
bien entendu lors de la tempête du 27, de
l' ouest et du nord-ouest (7.2m/scc ou
26 km/h de moyenne sur 24h), tandis que
le 8 avec 27 km a été le jour le plus calme.
Nous ne reviendrons pas sur les pointes
atteintes par le vent , tout ayant été spécifié
en début de texte.

GJ

Situation générale: une dépression 1res
accentuée est centrée sur le sud de l'An-
gleterre. Elle se diri ge vers le sud-est. La
perturbation qui lui est associée a atteint
le Jura. Elle sera suivie d'air polaire plus
froid.

Evolution probable pour les cinq pro-
chains jours , soit jusqu 'au mercredi 14 dé-
cembre 1983: au nord : temps variable ,
préci pitations surtout en fin de semaine ,
souvent nei ge en plaine. En fin de pério-
de, tendance au vent d'ouest et moins
froid. Au sud: samedi progressivement
nuageux et quel ques chutes de neige , si-
non cn bonne partie ensoleillé.

Prévisions jusqu 'à samedi soir: nord des
Al pes et Al pes: le ciel sera le p lus souvent
très nuageux. Des préci pitations auront
lieu , tout particulièrement sur le Jura et
l' ouest. La limite des chutes de neige se
situera d'abord vers I lOOmètrcs puis
s'abaissera jusqu 'en plaine. La tempéra-
ture s'abaissera peu à peu de 5 pour
atteindre Odegré cet après-midi. En alti-
tude , vents forts d'ouest d' abord, puis du
nord-ouest , modérés à forts cn plaine.

Tessin: ciel nuageux ' et quel ques faibles
chutes de nei ge, puis amélioration par
vents du nord.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: au nord et dans les Alpes: accal-
mie; à nouveau cotlvert avec des averses
dc neige lundi. Au sud: le plus souvent
ensoleillé.
Observatoire de Neuchâtel: 9décembre
1983. Température : moyenne: 2.3; min. :
-1 ,7; max. : 5.4. Baromètre: moyenne:
714 .4. Vent dominant :  direction : sud-
ouest; force: faible. Etat du ciel: couvert
à très nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 9décembre 1983
429,10

mnerm i Temps
CF  ̂ et températures
^̂ v I Europe
b*gB̂ J et Méditerranée

Zurich : très nuageux. 2 degrés : Bâle-
Mulhouse : très nuageux. 3; Berne: très
nuageux. 2: Genève-Cointrin :. très nua-
geux , 4; Sion: très nuageux . 2 ; Locarno-
Monl i :  peu nuageux , 2; Saillis: très nua-
geux , -3; Paris: très nuageux , 6; Lon-
dres : pluie , 9; Amsterdam : très nuageux ,
6; Francfort-Main : très nuageux , 2; Ber-
lin: pluie , 1 ; Hambourg : pluie . 4; Copen-
hague: très nuageux , 4; Oslo: beau. -4;
Reykjavik: beau , -6; Stockholm: neige.
0: Helsinki :  pluie . 2; Munich : très nua-
geux, 0; Innsbruck:  très nuageux. -4;
Vienne : très nuageux. 1; Prague: très
nuageux , 0: Varsovie: très nuageux. -2;
Moscou : 1res nuageux. -3; Budapest :
beau , -1;  Belgrade: très nuageux . -2: Is-
tanbul:  très nuageux . 8; Païenne: pluie ,
9; Rome: beau , 9; Milan:  peu nuageux ,
3; Nice : peu nuageux . 10; Lisbonne: très
nuageux , 15; Tunis: beau , 6; Tel-Aviv
beau , 20 degrés

3̂E^̂ 3E3^̂

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 3 décembre. Kubanza . Clau-

dine, fille de Minga. Hauterive. el de Livia.
née Pop. 7. Jurado. Jennifer . fille de Fernan-
do. Cressier , et dc Francisca , née Pablos.

Publications de mariage. — 30 novembre
Marques Pinto , Pedro Manuel . Montij o (Por-
tugal ),  et Paslori . Denise Daniela. Neuchâlel.
I e' décembre. Taylor . Ronald Wil l iam et Mer-
lotti. Eve Nathalie ,  les deux à Loug hboroug h
(Gr ande-Bretagne ). 5. da Silva . Carlos Ma-
nuel . Neuchâtel, et da Silva. Maria de Lurdes ,
Torrinhas (Portugal) .  6. Python. Bernard.
Neuchâlel , et Pouls , Corinne Paule Dona.
Caulerets (France). 7. Borel. André Maurice
ei Al tmann , Rég ine , les deux à Thoune.

Décès. — 7 décembre. Nicollier. Francis, ne
en 1918. Neuchâlel , époux de Denise Louisa ,
née Lambelet

C'est arrivé demain

Dimanche 11 décembre 1983,
345me jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Daniel. Da-
nielle, Dany.

Principaux anniversaires historiques.
1982 - L'Italie rappelle son ambas-

sadeur à Sofia en consultations après le
regain de tension provoqué par la con-
troverse sur la «filière bulgare» dans
l'attentat contre le pape.

1974 - Le parlement britannique re-
fuse de rétablir la peine de mort pour les
terroristes.

1972 - Les astronautes d'«Apollo
17», la dernière mission du programme
américain, se posent sur la Lune.

1961 - Deux unités d'hélicoptères
américaines débarquent à Saigon, mar-
quant la première intervention directe
des Etats-Unis dans la guerre du Viet-
nam.

Ils sont nés un 11 décembre . Hector
Berlioz (1803-1869); Alfred de Musset
(1810-1857). (AP)

Siron, Bouille et Jacot
Trois Neuchâtelois invités à Lausanne

L'exposition est très intime. Au
deuxième étage du Casino de Mont-
benon, à Lausanne, une petite salle
recueillie. C'est là que la section vau-
doise des Peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses (PSAS) présente son
exposition annuelle. Cette année, par
amitié et dans un but d'ouverture , elle
a offert une partie de ses cimaises à
des artistes argoviens et neuchâtelois.
Vu les dimensions réduites de la salle ,
chaque canton devait se limiter à 3 ar-
tistes: cela donne une manifestation
au nom sibyllin: « Exposition 3.3.3.»

Malgré ses dimensions modestes -
ou peut-être précisément à cause d'el-
les - l'exposition des PSAS vaudois
est très attachante. Neuf artistes en
moins de cinquante œuvres: l'avanta-
ge est que le visiteur le plus pressé a
les moyens de mesurer l'œuvre de
chaque exposant.

Les trois Neuchâtelois sont les pein-
tres André Siron et Claude-Alain
Bouille, et le graveur Henri Jacot. Un
gestualiste, un conteur sombre et un
austère «burineur».

On connaît bien André Siron dans la
région; les toiles qu'il présente à Lau-
sanne appartiennent à la série « Espa-
ce-mouvements». Œuvres tout en

énergie, d'une simplification extrême ,
où s'exprime la rencontre du peintre
avec l'espace. A Lausanne, on peut
voir que ses travaux, au premier coup
d'œil très lumineux, se déploient en
réalité sur un fond assombri qui donne
une profonde tension à l'ensemble.

DES FORÊTS EXTRAORDINAIRES

Claude-Alain Bouille, de La Chaux-
de-Fonds, peint de grands tableaux
enchevêtrés, monde de forêts extraor-
dinaires aux noms pas moins surpre-
nants: par exemple « Les oiseaux pleu-
rent ou chantent, les plantes brûlent si
on ne les salue pas au passage». Ce
sont de sombres travaux , avec en leur
centre une zone éclairée comme arra-
chée aux ténèbres. L'œil y évolue diffi-
cilement tant la peinture de Bouille est
concentrée et peu lisible.

Avec Henri Jacot, du Locle, on re-
trouve un peu le monde précis et aus-
tère typique de tant d'artistes du Haut ,
à commencer bien sûr par le grand
Lermite. Les burins de Jacot se délient
en des figures abstraites. Dans ce
monde en noir et blanc, tout est ri-
gueur, rythme et solidité; curieuse-

ment, l'artiste donne des titres éthérés
à ses austères visions.

A côté des Neuchâtelois, on peut
donc voir encore trois Vaudois et trois
Argoviens. Les Vaudois sont particu-
lièrement brillants: Jean-Claude Vieil-
lefond, Mario Masini et Armand De-
sarzens. Le premier , photographe, pré-
sente une série sur des bustes fémi-
nins. Il travaille férocement ses photos
selon des techniques aussi variées que
le grattage ou la solarisation. Les ré-
sultats sont poignants : torturé, effacé ,
nié, le cliché, comme rescapé malgré
tout , prend une valeur nouvelle.

Mario Masini, lui, place l'homme au
centre d'un univers de symboles, où la
mathématique côtoie le rêve froid,
tandis qu'Armand Desarzens élabore
des structures minutieuses à l'encre de
Chine. Des Argoviens, retenons peut-
être les collages de Simone Hopfer-
wieser , de Baden: architectures en
trompe-l'œil, elles sont réalisées avec
du papier coloré et découpé en grilles.

L'exposition est discrète , on l'a vu,
très petite. Elle a pourtant cette qualité
d'avoir voulu s'ouvrir. Et elle respire
largement.

A. R

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Les chemins de fer connaissent deux
sortes de voleurs. Les premiers, jamais
méchants , dérobent volontiers une pla-
que d'immatriculation de locomotive ou
quelque objet auxquels ils prêtent un
certain pouvoir de collection. Ce sont les
moins nombreux et leurs rangs s'ame-
nuisent d'autant plus que les locomoti-
ves à vapeur ne sont plus légion, en
France en tout cas où seule l'abominable
parce qu'impersonnelle 230-G a rang
d'ancêtre officiel. Les autres voleurs
sont souvent des vandales. On estime
ainsi à la SNCF à deux millions de f.f. le
coût des vols commis dans les voitures:
échelles de couchettes - 2.000 dispa-
raissent chaque année...- , marteaux-
brise vitres, rideaux de voitures, photos
encadrées ou savonniers. Les voitures-
couchettes sont les plus visées : en 1 982,
50.000 couvertures y ont été volées ainsi
que 100.000 taies d'oreillers et 300.000
draps-sacs !

Pour la seule banlieue parisienne, pré-
cise « La lettre de la SNCF» le coût de
remise en état du matériel roulant s'est
chiffré l'an dernier à près de 18 millions
de francs.

Les voleurs coûtent
chaque année des

dizaines de millions
de fr. à la SNCF .

Laurent, Inger et Jean-Michel
HÂMMERLI ont la très grande joie
d'annoncer la naissance d'

Anders
9 décembre 1983

Maternité Les Narches 4
Pourtalès 2088 Cressier

164680-177

Dario SAPPÈ, Suzanna
MESSMER, Rasta, Azraël, Catastrophe,
Gipsy annoncent l'arrivée de

Vincent
9 décembre 1983

Maternité de Beaux-Arts 17
Pourtalès Neuchâtel

162688-177

Budget approuvé
à Cortaillod

Lors de sa séance de vendredi soir ,
le législatif de Cortaillod a accepté
sans opposition le budget de 1984
qui présente un déficit de 262.000 fr.
et des poussières. Une classe de Ces-
cole de 4me moderne a suivi cette
séance.

COLOMBIER ,. 

(c) Comme chaque année, une cam-
pagne de prophylaxie dentaire se dérou-
le dans toutes les classes primaires et
les jardins d'enfants de Colombier. Mme
R.-M. Thiébaud consacre le temps de
deux leçons dans chaque classe. Un
exposé et des diapositives sont présen-
tés, qui ont pour but d'améliorer le
brossage des dents et d'attirer l'atten-
tion des élèves sur l'hygiène alimentaire
et buccale.

BEVAIX

Souper
des juniors

Plus de 50juniors du FC Châtelard ,
formant quatre équipes, ont été conviés à
un repas à la cantine du club, au terrain
des Murdines. Après un excellent repas
froid , préparé par les bouchers de la loca-
lité, ils ont pu assister à un film, puis
participer à un concours par équipes.
Avant de quitter la cantine, ils ont encore
reçu un cornet de friandises. Cette soirée
était organisée par le comité du FC Châ-
telard , la commission des juniors , et c'est
grâce à la générosité des commerçants et
des industriels de Bevaix qu'elle a pu se
dérouler si bien.

Prophylaxie j

dentaire

VAL-DE-RUZ

M. Christian Guenat , né en 1945,
enfant du village de Fontainemelon,
déjà diplômé ingénieur chimiste de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne, vient d'obtenir, après cinq an-
nées supplémentaires d'études dans
cette école, le titre de docteur es
sciences de l'institut de chimie-physi-
que de l'EPFL. Pour obtenir ce titre, il
a présenté une thèse englobant un su-
jet complexe : « Contribution à l'étude
de la fragmentation des ions alkyle en
phase gazeuse».

FONTAINEMELON

Hautes études
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Très touchée des témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de
son deuil , la famille de

Madame

Germaine REMY-EVARD
remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur message ou
leur don.
Elle les prie de recevoir l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1983. 162210- 179
iiiiy iii i n iirïïiiïirniTiTTrrwewrrTirmn
Les nombreux témoignages de
sympathie et d' affection reçus
pendant la brève maladie et lors du
décès de

Madame

Lucia STOECKLI-CARDANI
ont profondément  touché les
membres de sa famille.
Ils remercient tous ceux qui par leur
présence, leurs dons, offrandes de
messes et envois de fleurs , leurs
messages de condoléances leur ont
apporté un précieux réconfort en
ces jours de douloureuse épreuve.

Cressier, décembre 1983. i626so m
——¦"— —-—'—^—

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Madame

Cécile VUITEL TR0HLER
sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve , soit par votre présence ,
vos dons , vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs,
de couronnes et de gerbes. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa
plus profonde reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1983. 152586-179

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La Direction, le personnel et les
pensionnaires du Home des
Rochettes ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

John GUINAND
dont ils garderont le meilleur
souvenir.

Neuchâtel , le 10 décembre 1983.
164681-178

Très sensible aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus , la
famille de

Madame

Hélène KISTLER
remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence ,
leur envoi de fleurs ou leur don à
l'occasion de son grand deuil .

164585-179

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

Père , mon désir est que là où je
suis ,
ceux que tu m 'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean 17 24

Madame Hélène Ruch-Otter , à
Neuchâtel ;

Madame Mathilde Willen-Otter , à
La Chaux-de-Fonds :

Madame Bertha Otter , à Sion , ses
enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Les familles parentes , alliées et
amies ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Hélène RUCH
leur très chère fille , nièce, cousine ,
marraine , parente et amie , que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 66"" année ,
ap rès  une  p é n i b l e  m a l a d i e
supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 8 décembre 1983.
(Portes-Rouges 139)

L'incinération aura lieu lundi 12
décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 164676173
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Le R e c t e u r  de
* TCH** 1,U n i v e r s i t é  de

S I |j S Neuchâtel a le triste
\ \ _$' •/ devoir de faire part du

*'*<] «n*̂  décèr de

Monsieur

Samuel GAGNEBIN
ancien professeur à l'Université.

Culte du souvenir à Neuchâtel ,
Chapelle de l'Ermitage, aujourd'hui
à 11 heures.

Cérémonie funèbre à Lausanne,
Centre funéra i re  de Montoie ,
Chapelle B, lundi 12 décembre
à 10 h 45. 164644 178

Monsieur et Madame Laurent
Christen-Jeanneret , aux Loges,

L' a r r i è r e - g r a n d - m a m a n , les
grand-parents , les oncles, les tantes
et cousins,

ont la douleur de faire part du
décès d'

OLIVIER
survenu subitement à l'âge de 2 ans.

2208 Les Loges, le 7 décembre 1983.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part i646?s-na

Dieu est amour.
Jean 4 : 16

Les familles Schmutz, Morriggia,
Christen, Galland , Duffey, parentes
et alliées,

font part du décès de

Monsieur

Louis SCHMUTZ
survenu dans sa 94""* année.

Y"'Neuchâtel , le 9 décembre 1983.

L' en t e r r emen t  aura  l ieu à
Neuchâtel , lundi 12 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Monsieur Paul Henri Schmutz

Rue Gustave-Jeanneret 6
2088 Cressier

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 154577-w»

BBXaHBaBKSBaHBQHHKSaaSB

La Direction et le personnel Au
Louvre La Nouveauté SA à
Neuchâtel ont le regret d'annoncer
le décès de

Mademoiselle

Hélène RUCH
retraitée

M"L* Ruch fut une employée très
appréciée au cours des 23 ans passés
dans notre entreprise. lewn-na

O t^ ' Les présidents du tribunal du district de Neuchâtel et
leurs collaborateurs ont le chagrin de faire part du décès de

N| !*/ Monsieur

Francis NICOLLIER
assesseur de l'Autorité tutélaire et du tribunal matrimonial.

Ils garderont de Monsieur Nicollier un souvenir reconnaissant.
162201-178

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION
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formule d'inscription au chef du personnel des TPG,
case postale 237, 1211 Genève 8.
(p (022) 21 08 44, internes 41 ou 17. tmi«.i3«

Egssœ^mWwaBsaBœsËmÈÉmmsmmiÈïïmwÊmMm&SÊ
— ^a»w Filiale du groupe Jelmoli, Innovation,

ff^ro l̂B G
ranc

' Passage , cherche

SUN CHEF
¦̂ DE ZONE
3 

responsable de plusieurs rayons.

Nous attendons de l'intéressé une solide

e 

formation commerciale. Une expérience de
la vente, une parfaite connaissance des
rideaux, literie, décoration intérieure.

E

IMous offrons :
- Une rémunération intéressante et des

responsabilités à prendre.
- Des possibilités d'avenir d'un groupe en

WL pleine expansion.
r. '4/îWÊ ~ Des avantages sociaux d'avant-garde.

^y  ̂

Les 
candidats sont priés d'adresser

^B ̂qJS? leurs offres manuscrites à la
Direction des ARMOURINS

NEUCHÂTEL Temple-Neuf 14,
(038) 25 64 64 2000 Neuchâtel. leuai-ne

GASTRAG
U n bon départ pour fa ire carriè re.

i'y% tcra cherche 'U' wÊ
f**yB*Tfc-*i1ûNi!p£ tout tie suite ou à convenir K»3

\ -1 iiijBp' " ~ " ~ ' k 
H

f i W"*  ̂ M' Pickwick Pub RE»!
HB M. Miitile ¦ Tél. 25 85 88 î -lg
f -1 IS] 162655-136 !¦ E.V1

Etablissements de Gastrag Bâle à Bâle, Berne,
Lucerne, Zurich, Bienne et Neuchâtel.

Nous cherchons

j§ RESPONSABLE
AAiAAl de la maintenance générale des bâtiments
'" J Aux Armourins S.A.

C3 Nous demandons :

E 

bonnes connaissances élecricité et mécanique
indispensables.

'l 'A ', Faire offres avec curriculum vitae:
*W\BI AUX Armourins S.A.,

Temple-Neuf 14, 2000 Neuchâtel.
Neuchâtel i63983 ns

Nous cherchons:
Pour les bureaux techniques de notre entreprise spéciali-
sée dans les domaines du chauffage, de la ventilation et
des économies d'énergie:

technicien
en génie climatique

au bénéfice de quelques années de pratique et ayant
l'expérience de la conduite de projets et d'exécutions.

Nous offrons:
- une activité intéressante pour personne capable d'as-

sumer des responsabilités et pouvant faire preuve
d'une bonne qualification dans le domaine du chauffa-
ge et/ou de la ventillation

- place stable avec possibilité d'évolution et d'avance-
ment.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire sous chiffres U 28-522449
PUBLICITAS, Treille 9, 2001 Neuchâtel. iwass-iM

Maison de traitement pour alcooliques cherche

un maître socio-professionnel
polyvalent

OU £

un collaborateur avec CFC
(bois ou mécanique)

pouvant être intégré dans une équipe pluridisciplinaire.
Conditions de travail selon normes ANEM-ANEMPA. §
Horaire irrégulier.
Faire offres écrites à:
Maison de Pontareuse , 2018 Perreux. WTM-IM

II - - . . . .  f Ï:V:V - - E ';?' 'E; ''* .. fci

J is seeking to engage a ff/ ; î Sj^Srî èî

Personnel assistanl/Secretary HH
With the following profile: i*WsK s*f"

^^^3̂ S
«j - several years expérience within the various functions of the personnel i, (pf|gj § r-jT/ffl^

department of a modem manufacturing facility 
 ̂
|| Ji$éyfè;^SSj

£ - ability to organize and oversee the gênerai administrative functions of ÂlM>Ê 0^̂ &^̂ S^y an evolving, fast growth cornpary &A*
' ^ II *y4^*î- perfectly bilingual French/English with several years of work in such an p̂ ^afe;Ssê̂ jétPB

envir.onment ¦& |p| 'Ŝ A^̂ .f
fi - expérience with basic EDP programs v,-» » X J?F *

* SE f
I - responsible for administering company policies I ~ .̂ ï» ĵH- expérience in dealing with various routine government agencies jjQ v ^ || ^̂^Pn- strong career orientation and désire for advancement into greater WA Ç̂̂ Ms ^&m^P responsability WA^AMiy^A^f^
!?' - âge no less than 27 years L̂ lfeÉ̂  '?rfe:='

,tP
£ - availability: March/April 1984 A/^^twA^^^t^l

This position will report directly to the General Manager. Please send your {*'- • '-'"-:,"AA!fLA$g r̂
K detailed Curriculum Vitae with photo to: i6439s-i36 |È2&lis :

^r
^

I

* XIDEX MAGNETICS SA W0VService du personnel fy (038) 53 33 33 2046 Fontaines. W^T

¦ ¦ j m D «
^ 

Sa transmission sur les quatre roues,
j g %  tf{%M i _€m\ W%l5à§  ̂T^̂ i 1Œ Itf^O i

tf̂ t^̂ ni
 ̂

enclenchable 
et 

déclenchable à tout
&$%& i #̂U Î 7 M?CBI 

&%# W îP 
I%^̂ P IB^^B I |

&#^9
H moment , et sa vitesse tous terrains extra-

^̂  ̂
lente (rampante) ouvrent de nou-

TFJWELTI. IT JéTEL *jfin JHfc. ^̂ ^PUlu nam j m  «r* m Jm ^w rft velles perspectives 
et sont un gage de

SilwiH É31 IISH i €îl "V JC ™W ¦ sécurité et d'indépendance , quelles
M ̂ ^£ m̂ 3Hm« Efl ^̂ H m̂W m̂Wm M ^m. ¦ ¦ qUe so j ent les conditions météorolo-

giques et routières. Son équipement

¦~«*mWmW I V^YUIA
Toyota Tercel 4x4. 5 portes, 5 places , avant, plus rapport extra-lent pour la trans- avec freinage continu. Fr. 17750.-. En option: . Ciirr*Àc nar la tArhnnlnçrîû
moteur longitudinal à 4 cy lindres , 1452 cm3, mission sur les quatre roues. Grand hayon, peinture bicolore, fr. 200.-; toit ouvrant élec- Le SUCCCS pal Sdl lecnnuiOgie.
52 kW (71 ch) DIN. 5 vitesses pour la traction capacité de remorquage de 1010 kg ou 1300 kg trique, fr. 800.-. . TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51
165000-110

Agences locales: Auvernier: Garage EA .Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31

On demande
dans auberge
de campagne,
région Romont

jeune fille
comme serveuse,
débutante acceptée.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Bon salaire.
Nourrie, logée.

(021 ) 93 50 58.
161146-136

Pourquoi ne pas prendre

un nouveau départ en 1984 ?
Nous pouvons vous offrir une situation avec
- sécurité d'emploi
- liberté d'organiser votre activité
- possibilité de gain élevé mais assorti de garanties
- prestations sociales étendues
- formation spécifique de qualité

Si vous êtes une personne
- autonome
- créative
- spontanée
- consciente de la réalité
présentez-nous vos offres sous chiffres 17-550240
à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.
Nous sommes une importante société suisse de services
en plein développement dans le canton de Fribourg et
nous vous qarantissons une absolue discrétion. 154442-136

im^wï 
La 

Neuchâteloise
AAAAAAAAMm\^k!>AA/AAAAAA/ A\SSUr ar ices fondée entees

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son ef f icacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Nous souhaitons engager , pour notre ser-
vice de l'intendance , une

secrétaire à mi-temps
qui bénéficiera de l'horaire du matin. Cet .
horaire pourrait , par la suite , augmenter .
L'activité comporte des travaux très variés
de secrétariat ainsi que des tâches en
relation avec la gestion de nos bâtiments
et des installations annexes (restaurant ,
piscine).
Ce poste exige une parfaite connaissance
du français. L'allemand (ou le dialecte)
parlé est souhaité. Une formation commer-
ciale complète ainsi que quelques années
d'expérience sont demandées. Cet emploi
conviendrait bien à une personne débrouil-
larde, indépendante, ayant le sens de l'or-
ganisation.
Les offres de service complètes sont
à adresser à
La Neuchâteloise Assurances,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Demandes de renseignements:
Tél. (038) 21 11 71, int. 315. 164804-138

Près de vous
Près de chez vous
//////ÊmWI
//fA//Mm////// La Neuchâteloise

/AA/AAmtWAA/A/// Assurances

Dans le cadre de sa restructuration qui vise, d'une
part, à une responsabilité accrue des infirmiers
diplômés q'jant à la prise en charge des patients en
phase aipuë (département d'admission) et d'autre
part à la création d'une nouvelle unité de gériatrie,
la clinique psychiatrique de Bellelay met au con-
cours des postes de:

infirmiers/ères diplômé/es
en soins infirmiers en psychiatrie

Les postulations avec curriculum vitae et
copie de certificats sont à adresser au
Dr A. Van, directeur, clinique psychiatrique,
2713 Bellelay. loiua-m

GRAND MAGASIN DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES CHERCHE
POUR SON RAYON MÉNAG E

un responsable
(homme ou dame)
Nous attendons de l'intéressé(e), une bonne forma-
tion commerciale, une expérience de la vente au
détail, le sens de l'organisation et de la gestion, du
dynamisme et de l'initiative.
Entrée février 1984 ou à convenir.
Dans notre entreprise, vous trouverez une ambiance
agréable, de réelles possibilités d'avenir, un gain
correspondant à vos capacités.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffres D 28-522515 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.
A chaque candidature une réponse écrite sera
donnée. iaii67- i36



DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

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

conservateur(trice)
des monuments et

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

Les candidat(e)s de nationalité suisse doi-
vent posséder de solides connaissances en
matière d'art et d'architecture et justifier
d'un certain nombre d'années de pratique.
On demande aussi de l'entregent, la capa-
cité de diriger du personnel, de suivre des
chantiers et de gérer un budget.
Le(la) titulaire assume notamment la res-
ponsabilité de conserver le patrimoine archi-
tectural, de protéger les sites naturels et de
sauvegarder les zones d'ancienne localité.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et au hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 décembre 1983. 159973-120

4k
É

Nous vendons au
GRAIMD-CHAUMONT

chalet 6 pièces
vue splendide, accès toute l'année.
Terrain env. 2700 m2.
Prix de vente : Fr. 450.000 —
Pour tout renseignement
veuillez vous adresser à 164993.122

'jfi^SCHiLDB
" AG-SA

lmmoubloi& Assurances

2500 Bienne3, RueduMorché-Neuf9,Tél.032/2î8866-68

Plus de 100.000 lecteurs
.. , „... , Ces lecteurs lisent également votrelisent quotidiennement la publicité
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est

remarquée et apporte du rendement.

mmm R f l  ¦ 1% Jfl Jft Jr**± V* ' ' 'mmm\' *" *¦'"** "".---1 1"*--»

OU EN MUSIQUE 
^̂ ^̂ ^̂ H

JOYEUX NOËL Ê SIHH

164480-110

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

MISE À BAN
Avec la l'autorisation de M. le président du Tribunal
du district de Boudry, MM. STOPPA & CARAVAG-
GI, entrepreneurs à Neuchâtel , mettent à ban leur
place de parc pour voitures automobiles, aménagée
sur l'article 2506 du cadastre de Peseux , au lieu-dit
«Aux Combes», au sud de la maison CHEMIN DES
CARRELS 9a.
En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée, de pénétrer sur
cette propriété, et aux enfants d'y jouer.
Les propriétaires de chiens veilleront à ce que ceux-
ci ne vaguent pas sur ladite place.
Les contrevenants seront poursuivis, conformément
à la loi.
Les parents et tuteurs seront responsables des
mineurs placés sous leur surveillance.
Neuchâtel, le 28 octobre 1983

Par mandat de MM. STOPPA & CARAVAGGI
(signé) J. Berney

Mise à ban autorisée
Boudry, le 31 octobre 1983
Le président du Tribunal du district de Boudry
(signé) François Buschini
L.S. 158724-120

i Tout nouvel abonné à !

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

! GRATUITEMENT j
S en décembre
1 ¦

1 ^| pp̂
I ^^^^  ̂ 161606-110 '

1P1—\WI! i
DÉPARTEMENT
DE L 'INTÉRIEUR

Par suite de restructuration, un poste à
60% d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au service médico-social
de La Chaux-de-Fonds.
Tâches :
- correspondance, secrétariat, accueil
- travail varié au sein d'une petite équipe.
Exigences :
- CFC de commerce, avec si possible

quelques années de pratique
- intérêt pour la problématique des pef-

sonnes souffrant d'alcoolisme.
Entrée en fonctions : début 1984 ou à
convenir.
Obligations et traitement : légaux.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus»
qu'au 16 décembre 1983. 164950-120

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de la démission honorable de la
titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir à l'Institut de chimie de
l'Université de Neuchâtel.
Tâches:
- correspondance, secrétariat
- comptabilité
- téléphone.
Exigences :
- CFC de commerce ou bureau avec des

connaissances de l'allemand et de
l'anglais.

Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions: début 1984 ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 21 décembe 1983. 154954-120

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente du Tribunal
du district de Neuchâtel, la SOCIÉTÉ IMMOBI-
LIÈRE DE L'EVOLE S.A., à Neuchâtel met à ban
sa place de parc pour voitures automobiles,
aménagée sur l'article 5883 du cadastre de
Neuchâtel, en est de la rue du Régional.
En conséquence, défense formelle et juridique
est faite a toute personne non autorisée, de
pénétrer sur cette propriété, sur laquelle il est
interdit aux enfants de jouer.
Les propriétaires de chiens veilleront à ce que
ceux-ci ne vaguent pas sur la dite place.
Les contrevenants seront poursuivis, conformé-
ment à la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables des
mineurs placés sous leur surveillance.
Neuchâtel, le 28 octobre 1983

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE L'EVOLE S.A.

Le gérant:
(signé) J. Berney

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 7 novembre 1983
La présidente du Tribunal
G. Fiala L.S. 159296-120

J-Tini BULLETIN
|Wj D'ABONNEMENT
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Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

Q trimestriel 42.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature: ,

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

' W&i \&%m des abonnements
|ml|̂ | 2001 NEUCHÂTEL §

B ¦ i ^ 1i1 w v^^JBI PB Ê̂ m i f M/ I f Ij f )  E

A vendre à Boudry

immeuble neuf
de 18 appartements de 414 pièces
Faire offres sous chiffres
AV 2421 au bureau du journal.

164470-122

^mamamaummaimam

^NEUCHATEL SA
3. HUE SAINT-HONORÉ-2001 NEUCHÂTEL

Résidence
des Trois-Portes

Aujourd'hui:
visite de la
villa pilote

de10hà12h
et de14hà16h
Décorateur: Hassler S.A.

161892-122

Couple, 2 enfants, possédant grand
terrain en zone villas à Neuchâtel

cherche partenaire
pour construire villas mitoyennes.

Adresser offres écrites à
BS 2394 au bureau du journal.

162550-122

A vendre à Colombier
merveilleuse situation
en bordure du lac

terrain
de 3000 m2 en zone
de construction.
Faire offres sous chiffres
HW 2385 au bureau du
journal. 153906122

Particulier cherche à acheter

maison familiale
Neuchâtel ou environ.
Prix max. Fr. 350.000.—.

Adresser of fres écrites à
DW 2404 au bureau du journal.

162563-122

m 

2001 Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

1̂ ^^̂  CORTAILLOD
i j  Chemin des Polonais
y villas jumelées

de 5 et 6 pièces . . _ ,>

PORTES \
OUVERTES
samedi de 10 h à 12 h

ji et de 14 h à 16 h.

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
<p (022) 94 22 14 (026) 2 73 53
<? (038) 25 23 25 (037) 23 11 22

(021 ) 37 28 55
QUALITÉ! QUALITÉ !

163426-122

Caisse de pensions
cherche à acheter

IMMEUBLE
LOCATIF

bien situé sur le Littoral neu-
châtelois.
Faible rendement accepté ,
moyennant bonne situation.

Faire offres sous chiffres
DR 2379 au bureau du jour-
nal. 163189-122

Cherchons â acheter une

maison de
campagne
ou petit château en état
d'origine.
Jura, région
neuchâteloise, bernoise ou
vaudoise.
Faire offres sous
chiffres U 03-49743 â
Publicitas, 4010 Bâle.

163980-122

À LOUER à proximité du centre
ville

studio,
tout confort

Fr. 360.—, charges comprises.

Faire offres sous chiffres
E 28-522517 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. lenes -12e

Famile cherche à acheter

maison
(même en mauvais état)
avec jardin. Région
Neuchâtel ou Val-de-
Ruz.
Adresser offres
écrites à CV 2403 au
bureau du journal.

162564-122

* VERBIER
A louer magnifique

appartement
4 pièces
comprenant 6-7 lits.
Accès et parking facile.
Sur la piste de
Savolaire.
Libre dès le 15 février
1 984.
Fr. 1000.—
la semaine.
Réservations: (038)
24 34 30. 164963-126

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

A louer à Hauterive-Port,
dès fin janvier

3 pièces, cuisine
aménagée, dans maison de 3 appar-
tements rénovés. Garage , jardin,
terrasse, cheminée de salon.

Tél. 33 49 47. 162152-126

P 

PUBLICATION
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Vendredi 16 décembre 1983
à 14 h 30, devant la Douane Suisse, aux Verrières, l'Office des
Poursuites du Val-de-Travers vendra par voie d'enchères publiques

• 1 voiture de marque Volvo, type commercial, année 1972.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la L.P,

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé:

BLANC 164445-124

plh
imP d̂es

PhotocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

A louer Corcelles,
quartier gare

bel appartement
3 pièces
balcon, vue étendue, cave,
galetas.
Adresser offres écrites
â DY 2424 au bureau du
journal. 162637-126



première étude de motivation
en Suisse

Ecoles-clubs Migros:

Deux tiers de tous les adultes ont déjà suivi une ou plusieurs fois des cours de
formation des adultes. Celle-ci est surtout considérée sous l'aspect de la for-
mation et de la formation continue, ainsi que du profit à en tirer sur le plan pro-
fessionnel. Les cours suivis se répartissent selon un rapport 2:2:1 sur les trois
domaines formation et formation continue, loisirs, langues.

Ces considérations — brièvement résu-
mées — résultent d'une enquête repré-
sentative sur la formation des adultes
en Suisse, qu'a menée l'Institut IPSO
(«Institut de recherche sociale appli-
quée»), Zurich, à la demande des
Ecoles-clubs.
La motivation à suivre des cours s'est
modifiée ces dix dernières années, ceci
apparemment à la suite de la situation
difficile du marché du travail dans notre
pays: parmi les adultes, la formation et
la formation continue figurent aujour-
d'hui au premier plan, tandis que la fré-

quentation de certains cours dans les
secteurs des langues et des loisirs
s'avère en général plutôt stagnante. On
constate une tendance à poursuivre la
formation des adultes dans des domai-
nes que l'on connaît déjà. Ce taux de ré-
pétition est le plus élevé dans le secteur
de la formation et de la formation conti-
nue. Les cours proposés dans ce sec-
teur attirent plus fréquemment les
hommes, la catégorie d'âge des 35-44
ans, les personnes ayant fréquenté les
écoles supérieures, le personnel d'en
cadrement et les Suisses alémaniques.

Outre l'utilité sur le plan professionnel,
le «développement personnel» est la
deuxième motivation qu'invoquent le
plus souvent ceux qui suivent les cours
de formation des adultes, ce concept
recouvrant à parts égales les motiva-
tions ressortant à la formation continue
et aux loisirs.

L'importance de la formation et de la
formation continue dans la formation
des adultes est de loin supérieure à l'of-
fre correspondante des institutions dis-
pensatrices de la formation en Suisse.
Ces deux types de formation consti-
tuent presque la moitié des activités de
formation des adultes. Un tiers (38,1%)
de tous les adultes n'ont encore suivi
aucun cours de formation des adultes.
Environ 55,8% des «abstinents» moti-
vent leur désintérêt par un «manque de
temps», 34,6% n'éprouvent «aucun be-
soin» de se former et 31% déclarent
«pouvoir satisfaire leurs besoins par
d'autres activités». L'étude conclut qu'il
serait en principe possible de sensibili-
ser deux tiers de ces «abstinents» à des
cours, du fait qu'il n'existe pas d'«obs-
tacles objectifs». Dans ce domaine, les
Ecoles-clubs Migros, étant de loin la
plus grande institution de formation des
adultes en Suisse, auront à remplir des
tâches importantes en matière de poli
tique de formation.

Yoghourts maison
Migros vend depuis peu un appareil qui
permet aux amateurs de faire leurs yo-
ghourts eux-mêmes: la yaourtière Mio-
Star.

Fabriquer son yoghourt soi-même de-
vient ainsi un jeu d'enfant - les mauvais
résultats sont prati quement exclus. L'ap-
pareil , facile à entretenir , permet de con-
fectionner huil yoghourts maison en une
opération. Nouveauté importante: la
temp érature adéquate est contrôlée élec-
troni quement. Le yoghourt acquiert de ce
fait la fermeté nécessaire. Au bout de
quatre heures, la fermentation est accom-
plie; les yoghourts doivent encore être
conservés dans le réfri gérateur pendant
18-24 heures, après quoi on peut les
consommer - en les adaptant à notre goût
personnel.

Un bon conseil: utilisez du lait pasteurisé
ou UP/UHT. Moins le lait contient de
germes, plus il est indi qué pour fabri quer
les yoghourts.

Un bel arbre de Noël
Cette année aussi , réjouissez-vous de fai-
re votre arbre de Noël. Mal gré les dan-
gers qui menacent nos forêts, personne ne
doit avoir mauvaise conscience: tous les
sapins de Noël vendus à Mi gros provien-
nent de cultures spéciales destinées à pro-
duire ce genre d'arbre. Quant aux arbres
prélevés dans les bois communaux , il
s'agit de petits sapins qui doivent être en-

levés, afin que les arbres environnant s
aient davantage d'air et de lumière et
puissent se développer harmonieuse-
ment. Il n 'en résulte aucune conséquence
négative pour le peup lement forestier -
au contraire.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
de Noël.

Combien de fois vous êtes-vous posé le fa-
meux «qu 'esl-ce-qui-pourrait- bien-lui-
faire-plaisir?»
Pour résoudre ce casse-têle chinois , nous
vous proposons

les bons d'achat Migros.
D'une valeur de fr. 5.-, 10.-, 20-, 50.- ou
100-, ils peuvent être échang és dans tous
les magasins Mi gros, camions .de vente
Mi gros, magasins Ex-Libris , succursales
Hotel plan de toute la Suisse, centres Do it
yourself , stations Mi grol et Ecoles-Clubs
Mi gros.

Recette de la semaine

Gâteau de Noël finlandais
Verser 250 g de beurre mou dans un
grand réci pient. Y ajouter 150 g de sucre,
l'écorce râpée d'une orange , 4 oe.ufs, 500 g
de farine avec un peu de levure et 3 à 4
cuillerées à soupe de lait. Bien mélanger
le tout à l'aide d'un fouet pendant envi-
ron 2 minutes. Incorporer alors 100 g de
râ pes de noix de coco, 100 g de raisins
secs et d'orangeat , 50 g de noisettes mou-
lues et 1 bouteille d'arôme de Rum. Met-
tre cette pâte dans un moule beurré et la
cuire à 200° env. pendant 70 minutes sur
la grille au niveau inféri eur du four. Pour
glacer, fouetter 250 g de sucre en poudre
et 5 cuillerées à soupe de jus d'orange et
en enduire le gâteau. Avant que le glaça-
ge ne se fige, décorer le gâteau avec des
noisettes et des morceaux d'oranges et
d'ananas confits.

Abris à voitures
5 " 5 m Fr. 2650 — 5 « 9.5 m Fr. 4200.—
6 x 21 m Fr. 10.000.—
10 » 14 m Fr. 13.300 —
dimensions selon désir possibles.
Renseignements et plans par
UNINORM S.A., route Aloys-
Fauquez 124, 1018 Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12. 164965110

A l'occasion de l'OUVERTURE du

SPMI-SE8E
Ecluse 7 - Neuchâtel
Tél. 24 24 06
une verrée sera offerte à tous
nos visiteurs le samedi 10 dé-
cembre.
Outre le plus grand choix de meubles
en rotin, vous trouverez plus de mille
idées pour vos cadeaux.
Une petite surprise pour chaque
client. i6ii66.no

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais jo indre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

( >j

Ê 
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DIFFÉRENCE
c'est notre
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•:. Par exemple, le Centre hospitalier

universitaire vaudois (CHUV) de
Lausanne a choisi
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réseau de communication VIDÉO

Pourquoi ne pas vous faire conseiller par un
technicien uex/iy pour le choix de vos
installations privées, par exemple votre VIDEO

Notre expérience de spécialiste
peut aussi vous profiter ^mm

TV - HIFI - VIDÉO W LA VRAIE
Uuianna, rue Elrai 5 (021) 33 96 53 ChlUau-d'Œi, Grand-Rua (029) 4 6191

Bei-Air/Metropol* T (0?1) 22 *9 52 Vallarbt. place de ta Liberté: 8 (021) 6317 03 
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AINSI QUE 6 CONSEILLERS A DOMICILE / (024) 31 18 61, interne 42. ¦# ¦ I I bllhl ^WU

' 1 . ¦. X. 164537-110 _/

COMMERÇANTS
' . Ne vous creusez pas fa tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons

pour les résoudre un service à votre disposition.

Multipack jusqu'au 27.12

Pêches, poires
macédoine de fruits,
ananas et abricots

en grosses boites
—.DU de moins par boite dès l'achat

de 2 boites au choix
ex. macédoine de fruits 850 g (E=548 g)

1.90 au lieu de 2.50 (100 g —.34,7)

Fer à repasser à vapeur
MIO STAR de Luxe

en métal léger et à touche de projection
de vapeur

75.— au lieu de 95-
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SAB A
\ VIDEO VHS 6005 ||
III Nouveau modèle, nou-
III velle esthétique, char- V.

;. gement frontal , télé- % .
': commande à infrarou- ,
:' ge, 12 programmes, ti-
I mer, recherche rapide jff|
.: avant/arrière , touche |||

%y, d enregistement direct,
111 etc. III
Il I f 'Il ... " '" '" '

PAL 1705.-:M PAL/SECAM + 300.— ^
ff AUSSI EN LOCATION .|:|

| Et notre
I cadeau :

UN SUPERBE
COFFRET YARDLEY §

AA: Eau de toilette et sa-
VEEïV vonnette avec chaque 9
:«: V I D É O , TV CO ll-
ll: LEURS, CHAÎNE HI-FI ||

AAA Conseils à domicile:
pp (024) 31 18 61, int. 42 |§

Il VIDÉO CLUB
sss Location dès 3.40
SB3 164536-110 :¥:¥:*
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Ch. de Maujobia 6 «,
Neuchâtel s

Tél. (038) 25 2017. I

É
çr\ Pour vos repas de fêtes... j f

Wmk d'une qualité inégalable 1

! 1411P Nos d>ndes S
JKL extra-fraîches et tendres g

!}j de notre abattage quotidien, à Marin, satisferont les plus fins gourmets SE

3 choisissez votre volaille chez le SPÉCIALISTE U
y. Demandez notre excellente farce maison avec de la viande de veau, foie de volaille, f^
'l champignons, herbes fraîches, épices fines, arrosée d'un excellent cognac. |1

Lehnherr frères iZSSiïr**" B
i Veuillez, s.v.p., nous passer vos commandes de fêtes assez tôt Gros et détail hM

i Pour les livraisons à domicile, veuillez s.v.p., passer vos commandes la veille. Expédition au-dehors. p|
ï 163427-11 0 ¥l3

BULLETI N
DE CHANGEMENT D'A DRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avança
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion. 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom __^___ 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité . .

votre journal l̂ 'V toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue ; N° 

N° postal Localité . 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le - 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99877-110

A vendre

vin blanc Cortaillod 1982
directement du vigneron-encaveur.
Dégustation sans engagement,
chez Rémy Verdan,
Les Joyeuses 11, 2016 Cortaillod,
tél. (038) 42 13 71. i6207e.no

I LÀ SOLDÊRÏË D ÊMEN AG É"!
. Nouvelle adresse : Saint-Honoré 1 - Place Numa-Droz \
î MOUTO N RETOURNÉ ROBES 15.- BLOUSONS EN PEAU S
: VESTES enfants dès 40.- PANTALONS 29.- Pour DAMES 100. - j
• VESTES dames dès 100.- PULLS 15.- Pour HOMMES 95.-W». j
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Rédaction: Service de presse Migros, caseposta/e 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine



Nous cherchons ni i 1

gardiens de nuit I
et leur offrons la possibilité d'une formation particulière. ; i
Nous leur demandons : î
- disponibilité [ ' '
- travail le week-end par rotation
- bonnes présentation et condition physique H- 38-50 ans
- nationalité suisse. | ;j ! j | |j j
Date d'entrée à convenir. ' Ê\m
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae I
et photographie à Monsieur M. Labergerie, jj j n j l !
chef du personnel, Union de Banques Suisses, H I
case postale Stand, 1211 Genève 11. lewi.ue I

JCMà 
Schweizerische

yp**) Bankgesellschaft
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H JmM Buffet du Tram WÊÊÈÉ^

ilijY wI COLOMBIER 
^̂ ^̂ ^̂ ^¦̂ T/T̂fe Xsrè Fam. C. Guélat , chef de cuisine Tél. (038) 41 11 98 
^^^^̂ ^^^̂ ^^I INAUGURATION AUJOURD'HUI H

DE LA

B RÔTISSERIE - GRILL .*« I
APÉRITIF OFFERT DÈS 10 HEURES ^̂ m^̂ \̂ /̂ T™̂ ^̂ ™^̂ ^^HH 

^̂  ̂ \ Nos fournisseurs :

Depuis le 1er min 1976, date à laquelle il a repris le Buffet du Tram à \ 
d° 

PT\\\t\Ù*S£ de b* 
Hi*ft\S  ̂Jlc \ BOUCheNe MARGOT, NeUChÔlel 3
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Il y est parvenu car les «QUINZAINES GASTRONOMIQUES» de l'établisse- \ fco^gee* *° «tt O  ̂ - AteC  ̂ \ BIERE CARDINAL mHM nHH«
ment d' une part , la qualité des plats servis régulièrement d'autre part , en ont \ \3 S * » c*ft\" ,„ApS Û ™* _ UP \ « .„««„
fait un haut lieu de la gastronomie neuchâteloise. \ .«oIS SU™ AP Stt»'*W _.c pt^C 

^
J GLACES LUSSO

La «Dernière Nouveauté» se présente sous la forme d' une grande cheminée . \ foÇ W"\.,iHft\ *" o"VS V ^̂^̂ 0 ÇflMY S A
dans la salle à manger entièrement rénovée, où, devant les clients , le patron se \ " ift\p U"' . utë' -̂ ^̂ ^^^^  ̂ „r . . ' u «« n i  ¦¦
fait un plaisir de préparer au charbon de bois les grillades que vous trouverez \ G1!6" .\r>eS. 5()ecia 

^̂̂ ^̂  ̂ Cheminee-CnaUttageS, COlOiïlUier 
sur l'extrait de la carte ci-contre... \ Aft S**̂  6 o°

l( 
^̂^̂ ^̂ ^̂  *-» i i NEUHAUS kmB» N'hésitez pas, allez découvrir cette année encore, le cadre original et les bons \ 

u toU)0 
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^kv petits plats 
du 

BUFFET 
DU TRAM à COLOMBIER 

et 
pensez que en 

plus, vous \ eX ê̂ÊË*̂  ̂ DEVINS  l 
,nPlssier"aecorn,eur - uolomDle' J M. . ¦:,

ML trouverez toujours de nombreuses places de parc pour vos véhicules \ ^̂ m^̂ *̂̂  ^̂ BtmBËBmWmmtBBËmmmWmmMËmmm r irl
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P̂ ^fjo 
École Suisse d'Ingénieurs de l'Industrie Graphique

I ! ""'̂ ¦̂ y Schweizerische Ingenieurschule der grafischen Industrie

Le développement technologique qui Cherchez-vous une position de cadre
stimule aujourd'hui l'industrie et l'éco- dans une carrière professionnelle di-
nomie suisse vous parait-il convenir à versifiée? Etes-vous interesse par I ac-
vos capacités? complissement de tâches exigeantes?

Si le défi vous tente , votre place est toute trouvée: venez rejoindre pour
trois ans le rang de nos étudiants.

Nous vous enverrons volontiers une documentation
complète sur notre formation , reconnue par la confédéra-
tion:

Ingénieur ETS
de l'industrie graphique
ou
en emballage et en logistique

Prochain cycle d'études: novembre 1984.
Délai d'inscription: 31 janvier 1984.

Ecrivez ou téléphonez-nous sans attendre. Nous vous
renseignerons volontiers.

École Suisse d'Ingénieurs de l'Industrie Graphique
i Rue de Genève 63, 1004 Lausanne

Téléphone 021 253683 ,64999-136

IO! HÔTEL DE COMMUNE
nXrj CORTAILLOD
lp« ||| Coteaux 2 - Tél. 42 11 17

cherche pour le 2 janvier 1984

sommelière „
connaissant les 2 services. g

en
Se présenter ou S

téléphoner au 42 11 17.

I ĵrf| ! Mise au concours d'un poste de

HC , RESPONSABLE
W dfc t̂ure DE L'ANIMATION
^H et de loisirs à mi-temps

2610 ulnt-lmlar tél. 039 / 41 44 30

Profil désiré :

- bonne culture générale
- facilité de contacts ]
- certaine expérience dans le domaine de l'animation
- grande disponibilité
- permis de voiture
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vitae, jus-
qu'au 19 décembre 1983 au Centre de culture et de loisirs, rue du
Marché 6, 2610 Saint-lmier. 164357.13e

¦ 
*
T

-
'
'-^>.

4«ttl§Si8¥*MP̂
journalières
pour les Fêtes
Retenez maintenant déjà votre pla-
ce pour nos sorties de fin et de
début d'année!
Départs directs en car Marti de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds

Saint-Sylvestre à Liebistorf/FR
Samedi 31 décembre 1983
Entrain, galelé. animation ! Excellent menu de
fête , orchestre, bal, cotillons, soupe à la tarine

Fr. 75.—
Sortie de Nouvel-An
«dans le blanc»
Dimanche 1" janvier 1984
Repas de tête, divertissement musical et danse â
Sigriswil Fr. 65.—

Une plaisante sortie
du 2 janvier
Lundi 2 janvier 1984
Un agréable 2 janvier avec un bon repas de midi,
divertissement musical, danse et une vue de
toute beauté sur les Alpes bernoises - à Beaten-
berg Fr. 59.—

********************î Offrez des vacances l
* Un cadeau idéal *
* pour des voyages en car , ;

^ 
avion et bateau. 

^
* Bons de voyage MARTI ;
••••*••••*•••*•*•***

fflOftf
NeuchûteL Rue de la treille 5.
2001 Neuchâlel 038 2S 80 42

taa&jiii 

Famille de deux enfants (2 et 9 ans)
cherche pour le printemps 1984

jeune fille
libérée des écoles, pour une année
d'apprentissage ménager .
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Belle chambre à disposition.
Ambiance familiale.
S'adresser à :
Famille L. Kappeler
5620 Zufikon.
Tél. (057) 33 72 39. 164399.135

Valorisez votre temps libre
Augmentez vos revenus sans travail
de vente.

IPM Interplan Montreux S.A.
5, rue du Théâtre,
1820 Montreux. 163945 ne

Café du Port
Chez Gabou
Hauterive

engage tout de
suite ou date à
convenir

sommelière
(sans permis

" s 'abstenir).

Tél. (038)
33 50 22. 164477-136

Restaurant cherche

commis de
cuisine
Tél. 41 26 81.

162191 -136

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél . 25 65 01

¦IHBI—IHHHH 8BBIPP f ĵ^^^rjjjûLJJH

Untploœ dW ert offerte à : 
533

ARCHITECTE ETS ±5
^«SÏïSE* 5±j
détails, soyons el conduite 

-A- r̂ /N-dh-̂ j ĵ-isas, zSJ
J l ij  |——î—\ | r~ ̂ j f t fmwmm&gf'Ŵ ?

5 --4-55"l__[y^Prendre contact par écrit ou par téléphone.

ZSUÈ 

3̂^̂  Transports publics genevois m
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 M
Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17 M

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, tl
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous: ¦

un poste de conducteur/conductrice I
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation !

et formule d'inscription. !

Nom, prénom: : I \
Profession actuelle: I i
Rue, No: : ; H
NP. Localité: l̂àf &&^̂ . F '
Téléphone: î ?5 t^6k Bal
Né le: _ BgBffi^^Wïm^& Taille: cm.

gS SES WSHt» 1043 Fao
/
^yaM



Amélioration sous le signe de la morosité

Budget loclois bientôt devant le législatif

«La Ville du Locle doit demeurer at-
tractive pour ses habitants actuels et
pour ses habitants futurs en cas de repri-
se économique.» C'est en ces termes que
le Conseil communal loclois conclut ses
commentaires sur le projet de budget qui
sera soumis au Conseil général le 16
décembre. Attractive certes, mais non
sans songer toujours à réduire les défi-
cits.

Le budget pour l'année prochaine, en
ce qui concerne le ménage communal
(compte de fonctionnement), boucle
avec un déficit présumé de 725.945
francs. S'il est inférieur de 546.000 fr à
celui de l'an dernier, les autorités execu-
tives ont tenu compte d'un versement
estimé de 450.000 fr provenant de la
rétrocession d'une part de l'impôt des
frontaliers. Selon le rapport de la com-
mission du Conseil général chargée de

l'examen du budget, la situation demeu-
re préoccupante.

La prudence reste de mise. «Aucune
amélioration ne semble prévisible dans
un proche avenir», note encore le rap-
port de la commission ad hoc. La popu-
lation a diminué de 247 habitants entre
le 1 "' janvier 1 983 et le 31 octobre. « Cet-
te situation doit engager nos autorités à
faire preuve d'une grande prudence au
niveau des dépenses et des possibilités
d'investissements». Pour sa part le
Conseil communal relève que «si la per-
sistance des déficits budgétaires est ac-
ceptable en regard de la situation actuel-
le, il faut relever que des efforts ont été
faits pour réduire le déficit et qu'il faudra
persévérer dans cette voie...

Dans ses considérations générales,
l'exécutif notre que le ralentissement du
renchérissement permet de maîtriser les

principales dépenses, dont les salaires du
personnel représentent une lourde part.
Si des signes de reprises se manifestent
aux Etats-Unis et en Allemagne, les en-
treprises locloises connaissent toujours
des difficultés. Pas de signes évidents
d'amélioration, lit-on par ailleurs, «la
conjoncture est morose».

450.000 FR ATTENDUS

Ceci appelle cela: il n'y aura pas
d'augmentation des recettes provenant
de l'imposition des personnes morales.
En revanche, et sans modification de
l'échelle de taxation, celles provenant de
l'imposition des personnes physiques en-
registreront selon toute probabilité une
amélioration l'an prochain.

Quant aux gros sous qui reviendraient
de droit à la ville du Locle, selon l'accord
franco-suisse conclu, celui-ci doit enco-
re être ratifié en mars prochain par les
Chambres fédérales, même si il prend
effet au 1er janvier. La commission du
budget, qui constate l'amélioration des
prévisions, relève toutefois que si l'on ne
tient pas compte de ces 450.000 fr atten-
dus d'outre-Doubs, le mieux par rapport
au budget de l'an dernier ne serait que de
96.175 francs. Des assurances ont été
données aux autorités locloises qui -
comme la ville de La Chaux-de-Fonds
pour 350.000 fr - ont tenu compte de
cet élément dans l'établissement de leur
budget.

Ainsi, si les charges globales budgéti-
sées augmentent de 3,29%, les recettes
en font autant de 4,4 pour cent. Le boni
financier devrait permettre l'autofinance-
ment des dépenses d'investissements
pour la somme de 1,2 million de francs,
par ailleurs, le programme des investisse-
ments 1984 prévoit des dépenses se
montant aujourd'hui à deux millions de
francs.

ÉLECTION FORMELLE

Après l'examen du budget, le Conseil
général devra se pencher sur une deman-
de de crédit de 224.000 fr pour l'achat
de machines en faveur du technicum
neuchâtelois, division du Locle. Enfin, le
législatif procédera à l'élection d'un
conseiller communal . à la suite de la dé-
mission de M. Renk, nouveau préfet. M.
Rolf Graber étant désigné par le parti
libéral-PPN pour succéder au responsa-
ble des services industriels, il ne reste
plus qu'à savoir dans quel siège il s'assié-
ra.

R.N.

L'âme derrière les façades
L.-A. Zbinden écrit une fois La Chaux-de-Fonds

Un regard étranger et pourtant proche.
Louis-Albert Zbinden, ce Loclois de Pa-
ris dont on reconnaît la voix les samedis
matins entre autres, à la radio, cet exilé
volontaire du Haut-Jura, vient donner à
La Chaux-de-Fonds un texte qui lui
manquait. Il n'est pas seul à participer à
l'oeuvre qu'éditent aujourd'hui les Edi-
tions du Griffon à l'enseigne de leur col-
lection «Trésors de mon pays». Deux
photographes impriment avec lui cette
marque vivante d'une cité, d'une région
prises dans un ressac : Pierre A. Jaquet et
Georges Lièvre, publiés pour la première
fois.

Enfin, auteur de la couverture, Jean-
Luc Froidevaux a dessiné un emblème
d'aujourd'hui, le Musée d'horlogerie et
son carillon, passé et futur encore d'une
ville qui veut qu'on la regarde telle qu'el-
le est.

Si la publication en cette fin d'année
1983 d'un livre sur La Chaux-de-Fonds
s'inscrit bien dans la volonté de rompre
un isolement ressenti ici, elle est aussi
due à l'épuisement d'un précédent ou-
vrage signé par André Tissot en 1956,

dans le cadre de la même collection. Tire
à 7.000 exemplaires, l'ouvrage est desti-
né à se répandre à travers toute la Suisse,
modestement. Les Chaux-de-Fonniers y
trouveront, eux , le regard de quelqu'un
d'ailleurs qui les connaît. Louis-Albert
Zbinden, il l'a dit hier au cours d'une
conférence de presse, n'avait pas d'à
priori lorsque d'un commun accord les
autorités de la ville et les Editions du
Griffon se sont adressés à lui pour ces
quelque trente pages de texte , trente pa-
ges pour exprimer l'aspect de la ville
d'aujourd'hui. Du temps de ses études
gymnasiales, il n'avait pas particulière-
ment retenu une image favorable de cet-
te ville voisine de la sienne. Il dit pour-
tant aujourd'hui qu'il faut de la patience
pour aller voir derrière les façades et dé-
couvrir l'âme d'un peuple. Et celui de La
Chaux-de-Fonds a ses particularités.

LA MÉMOIRE

- J'ai trouvé à La Chaux-de-Fonds
une activité culturelle, artistique, tout à
fait remarquable.

Pourtant, ajoute en substance I auteur,
il n'y a pas d'éditeur dans la ville et c'est
dommageable pour la mémoire orale et
écrite d'un pays qui, par ailleurs, a su
s'exprimer avec brillance par et pour lui-
même surtout dans le domaine des arts
plastiques et en conserver le témoignage.

Trente page de texte, autant de pho-
tos. Si elles se complètent, les deux par-
ties ne s'imbriquent pas.

Comme l'a relevé M. Francis Matthey,
président du Conseil communal , cette
publication qui portera à l'extérieur ce
regard distant dégagé du trop de subjec-
tivité, n'est pas un geste de propagande
publicitaire.

Elle est une proposition autant à
l'adresse des habitants du lieu que de
ceux d'au-delà des monts. Tous y dé-
couvriront l'image renouvelée d'une ville.
Et la collection que dirige M. Joray de-
vrait à ce titre porter un peu plus loin ce
regard sur La Chaux-de-Fonds qui re-
trouve son passé tout en regardant, avec
conviction, l'avenir.

R. N. Des perspectives financières
très intéressantes aux Brenets

De notre correspondant:
Durée de la séance : une heure. Lecture

du procès-verbal et du rapport du Conseil
communal au Conseil général à l' appui du
budget pour 1984: 40minutes. Différentes:
20minutes. C'est le temps qu 'il a fallu au
Conseil général des Brenets, réuni mercredi
soir sous la présidence dc M.Charles Bil-
lod (socialiste), pour discuter du bud get de
l'année prochaine et pour l'adopter à
l' unanimité.  S' il y a eu très peu de discus-
sions , c'est tout simplement parce que les
documents remis aux membres du législatif
étaient fort complets et que la commission
chargée de l' examen du budget avait déjà
bien déblayé le terrain. Par les voix de
M""-*Ginette Schaefe r (libéral-PPN), de
MM. Pierre-François Pipoz (radical) et
Alain Stocquet (socialiste), les groupes po-
liti ques ont tous souligné que ce budget
avait été élaboré avec précision et pruden-
ce et ont remercié le Conseil communal et
l'administrateur de leur excellent travail.
Les prévisions pour l'exercice 1984, rappe-
lons-le , laissent apparaître un déficit de
22.301 fr. 55. A cette somme, il conviendra
peut-être d' ajouter environ 20.000 fr. si , à
la suite d' une remarque de M. Stocquet , il
se confirme qu 'une erreur a été commise
dans le calcul des intérêts d' un emprunt.

Malgré la situation économique qui res-
te préoccupante , la commune des Brenets
n 'a pas trop de soucis à se faire au sujet de
ses finances. Elle dispose même d' une mar-
ge de sécurité assez importante puisqu 'elle
n'a pas tenu compte pour l ' instant des
recettes résultant de l'imposition des tra-

vailleurs frontaliers. Cette ressource nou-
velle n 'est pas négligeable: selon des prévi-
sions réalistes , elle se monte à environ
200.000 fr. par année.

Il y a donc du bénéfice dans l'air pour
les prochaines années. La commune des
Brenets pourrait profiter de l'occasion de
rafraîchir ou remettre en état plusieurs dc
ses bâtiments: halle de gymnasti que, collè-
ge, bureau communal , ferme de l'Aug é-
mont. Si sa marge de manœuvre est suffi -
sante , elle pourrait aussi faire un effort
d'investissement dans le domaine dc la
promotion tourist i que.

Au-delà des divergences entre les grou-
pes politiques , la séance dc mercredi soir a
mis en évidence la volonté du Conseil com-
munal et du Conseil général de se battre
pour une cause commune : la défense des
intérêts du village. A l'heure des choix , il
est donc certain que ces intérêts seront
bien défendus. R.Cy

Début d'incendie
Jeudi vers 22 h 15 , M.C. M., des Brenets,

rentrait  à son domicile. Il découvrit son
divan en feu et alerta les premiers secours.
Après le repas de midi , M.C. M. s'était
couché sur le divan du salon pour fumer
une cigarette. C'est une cendre qui est à
l'origine du sinistre. Toutes les fenêtres
étaient fermées, le divan s'est complète-
ment calciné, noircissant tout l'apparte-
ment. Les premiers secours du Locle, ainsi
que ceux des Brenets sont intervenus. Dé-
gâts.

Le budget 84 accepté à Fontaines
Le législatif au complet a tenu sa derniè-

re séance de l'année sous la présidence de
M. Jean-Dominique Cornu et en présence
du Conseil communal. Mme Job, admi-
nistratrice communale, assume la fonction
de secrétaire des verbaux.

Lors de la séance du 16 décembre
1982, le Conseil communal avait été char-
gé de préparer une étude préalable à la
construction d'un abri de protection civile.
Une société d'ingénieurs a été mandatée,
et un avant-projet avec devis est proposé
au Conseil général. Les différentes varian-
tes nécessiteraient des crédits de 835 000
à 1.055.000 fr. suivant le programme
choisi. Au nom du groupe socialiste, M.
Roger Duvoisin déclare qu'il n'est pas
question de remettre en cause le principe
de la protection civile, mais qu'il est re-
grettable que les propositions faites con-
cernant l'information à ce sujet n'aient par
été retenues. La complexité de ce problè-
me et les nombreuses questions qu'il sus-
cite mériteraient un large débat public et
une information plus approfondie. Rai-
sons pour lesquelles il propose le renvoi
de l'objet, qui, mis au vote, obtient 6 oui
et 6 non. La décision intervient par le vote
du président qui se prononce pour le ren-
voi.

BUDGET 1984

Il reste à espérer que la population par-
ticipera aux séances d'information qui se-
ront organisées, car le problème de la pro-

tection civile touche tout le monde. L'ef-
fort fiscal de chacun permet de proposer
un projet de budget présentant un boni
d'exercice présumé de 3 119 fr., les amor-
tissements légaux totalisant la somme de
60 450 fr. Au chapitre des forêts, M. Denis
Challandes, conseiller communal, chef du
service, signale que la dernière tempête a
causé des dégâts touchant 800m3 de
bois, qui seront déclassés. Ce volume
équivaut à la possibilité annuelle de la
commune et il faut s'attendre à une dimi-
nution du rendement.

L'instruction publique dont le montant
total des dépenses atteint 564 000 fr. sus-
cite quelques réactions. C'est notamment
le cas pour une somme extraordinaire de 7
500 fr. que nécessite un appui pour la
classe de 3me et 4me année. Des éclair-
cissements sont donnés par M. Pierre-
Alain Storrer, conseiller communal, qui si-
gnale qu'à la suite de visites de l'inspec-
teur des écoles, il se révèle que des élé-
ments perturbateurs ont provoqué un re-
tard général de la classe. Si les mesures
prises ont permis de ramener le calme, le
retard subsiste... d'où la décision d'accor-
der un appui afin que la classe puisse
réaliser son progrmme correctement jus-
qu'à la fin de l'année. La somme attribuée
aux courses et journées de sport est majo-
rée de 1000 fr. pour éviter de devoir ac-
corder des rallonges hors budget. Au nom
de la commission du budget, M. Claude
Haussener recommande l'acceptation du
rapport avec remerciements à l'exécutif et

à l'administration communale. Au vote, le
budget 1984 est accepté à l'unanimité.

PISCINE DU VAL-DE-RUZ

La situation financière de l'Association
pour la piscine du Val-de-Ruz est connue.
Le remboursement par les communes de
la dette de 550 000 fr. lui permettrait
d'éviter les charges d'intérêts. La participa-
tion de Fontaines à ce remboursement
s'élèverait à 29 743 fr. La commune ayant
consenti un prêt de 50 000 fr., il n'y aurait
donc pas de liquidité à débourser. Pour
des raisons d'équité, l'arrêté prévoit que la
commune de Fontaines sera libérée de la
charge d'intérêt pour le solde qui n'aura
pas été amorti. Le Conseil général est fa-
vorble à cette proposition et l'arrêté est
accepté à l'unanimité.

La réalisation de la nouvelle route com-
munale en Sus-Pont nécessite l'acquisi-
tion de 12 parcelles de terrain représentant
un total de 2701 m2 pour le prix de 5 fr.
le m2. Un seul propriétaire a demandé un
éenange en lieu et place de la vente. Dans
le souci de mettre tout le monde sur un
pied d'égalité, le législatif décide tout
d'abord de refuser cette exception, à la
suite de quoi, ces achats de terrains sont
approuvés à l'unanimité.

LUTTE CONTRE LES CAMPAGNOLS

Le Conseil d'Etat a pris récemment un
arrêté stipulant que les frais résultant de la
lutte contre les taupes et campagnols sont
à là charge des communes, avec faculté
pour elles de se faire rembourser par les

propriétaires intéressés jusqu'à concurren-
ce de 50%. Le Conseil communal propose
un règlement touchant la prévention et la
lutte contre la pullulation de ces animaux.
M. Michel Vermot propose un amende-
ment à l'arrêté prévoyant l'interdiction
d'utiliser des produits contenant de la bro-
madiolone. Cette interdiction est jugée
trop restrictive par les agriculteurs et cet
amendement est repoussé par 7 non con-
tre 4 oui. Finalement le nouveau règle-
ment est approuvé par 10 voix contre 3 .

Dans les «divers», Mme Eliane Etter
s'étonne de la réponse négative du
Conseil communal à une demande de lo-
cation de la salle de gymnastique présen-
tée par la section féminine de la SFG du
village. L'exécutif justifie sa décision par
rapport au cahier des charges du concier-
ge du collège. Il s'ensuit une longue dis-
cussion et le Conseil communal est prié
de reconsidérer sa décision. La parole
n'est plus demandée et le président lève
ensuite la séance à 22 h 30. M. Francis
Besancet, président de commune, adresse
alors les voeux d'usage de fin d'année à
chacun et invite les autorités , les invités et
le public à une verrée de l'amitié au cours
de Iquelle il remet aux nouveaux citoyens
la plaquette "Val-de-RUz" de Jean-Paul
Zimmermann et Maurice Evard.

Savagnier : soirée de la Société
fédérale de gymnastique

Mal gré la bise et le froid — il faisait
moins -10° degrés à 18 h. - la foule des
grands jours emplissait samedi la salle de
gymnasti que pour la soirée annuelle dc la
section sylvanienne de la Société fédérale
de gymnasti que. C'était avant tout la fête
des enfants, car la majorité des jeunes en
âge de scolarité vont à la «gym». Pour
eux , comme pour leurs aînés , la soirée est
le bouquet final après de longues semaines
de pré paration , et ils la vivent intensément.

En ouverture de rideau , la présentation
de la section est toujours impressionnante.
C'est un environnement idéal pour le prési-
dent , M. Jean-Pierre Matthey, et son allo-
cution de bienvenue. Après avoir salué le
public , il a récompensé les pup illettes , jeu-
nes gymnastes et juniors de volley-ball les

plus assidus (au nombre de 46 cette an-
née!), et remercié les moniteurs et monitri-
ces pour leur travail. Ce sont Mmes et
Mlles Christine Ryser , Mireille Jobin , Ma-
ry-Jane Giauquc et Nicolas Delabays (pu-
pillettes), Mme et M. Myrtha et Jean-
Claude Rollier (jeunes gymnastes), Mme
Ruth  Aubert (actives), M. Edy Burger et
Jean-Charles Walter (actifs), Mme Sylvia-
ne Sauser (volleyball dames et juniors) et
M. Cédric Dessaulcs (volleyball hommes).

Le thème dc la soirée, « Les risques du
stop» , permit un voyage en dix-sept étapes
mêlant les exercices purement gymni ques ,
certains déjà étudiés dans l' optique de la
fête fédérale de Winterthour , aux ballets
mis cn valeur par des costumes variés et
plaisants. Tous les numéros, (quel ques-uns
furent bissés), méritaient les vifs applaudis-
sements qu 'ils recueillirent et les sketches
satiriques liant certains d'entre eux furent
fort appréciés. On sentait que chaque
groupe mettait le meilleur dc lui-même
dans ses évolutions avec j oie et entrain , et
le public vibrait avec eux , s'attendrissant
avec les productions des petits , appréciant
la souplesse et la grâce des dames, compa-
rant les démonstrations des actifs.

Le bal , conduit par l'orchestre «The
Crows», mit un terme à la soirée.

Chézartisan :
le village de p oupée

CHEZARTISAN.- Le carrefour des amitiés. (Avipress-P. Treuthardt)

Petit, ami: comme elles sont jo-
lies les mini-étagères, les épiceries
modèle réduit, les fermettes et leurs
vaches de bois, les maisons de
poupée. Au collège de Chézard,
depuis jeudi soir, les artisans du
village offrent de leurs activités
une version modèle réduite, char-
mante comme ces maisons de
poupée. L 'épicier et ses biscômes,
les jambons du boucher ornés d'un
noeud de satin, l 'étal de la bouti-
quière éclairé de chandelles, le po-
tier et son tour, le paysage du j ar-
dinier, le robinet magique de l 'ins-
tallateur qui coule de l 'eau sans
être raccordé au réseau: prodige.
Bien sûr, c'est une manifestation
commerciale, mais qui réussit à dé-
gager une dimension poétique, un
véritable charme. Bien joué !

Beaucoup de monde pour une
inauguration très officielle : M.
Pierre Duckert, président du Grand
conseil honorait la manifestation

de sa présence et de quelques
mots. Les autorités communales
étaient représentées par Mm" Ma-
rie-Claire Chassot, présidente du
Conseil communal, M. Raymond
Landry, président du Conseil géné-
ral, MM. Raymond Chanel et Max
de Martini, conseillers commu-
naux. M. Pierre Blandenier,
conseiller général et président de
l 'Union des sociétés locales pro -
nonça également quelques aima-
bles paroles avant de rendre à M.
René Matthey, président de la ma-
nifestation, les rênes des festivités.

Chézartisan, c 'est le carrefour
des amitiés, l'occasion d'un con-
tact humain trop souvent négligé.
Pour parachever l 'air de fête, des
productions musicales animent
chaque soirée, ainsi qu 'une loterie
gratuite, la cantine, les petites dé-
gustations offertes aux stands de
nourriture. Jusqu 'à dimanche en
fin d'après-midi. Ch.G.

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
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SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
ABC: 20h 30, Noces de sang.
Corso: 14h30 , Oscar (12 ans); 17h et 20h30 ,

Jamais plus jamais (12 ans).
Eden : 15h et 20 h 30, La femme tatouée (18

ans); 17h30 , Convoy (16 ans); samedi
23 h 15, Les folles d'amour (20 ans).

Plaza : 14h30 , La flûte enchantée ; 17h et
20h 30. L'été meurtrier (16 ans).

Scala: 15h et 20h45 , Les fruits de la passion
(18 ans); 17h30. L'honneur d'un capitaine
(12 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (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 - 4 heures (sauf lundi).

Le Domino: 21 h30 - 4heures (saul lundi).
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie : (sauf lundi)

L'homme et le temps.
Musée des beaux-arts : (sauf lundi) huit artis-

tes de La Chaux-de-Fonds.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi) Les

villes en tant que système écologique.
Musée paysan des Eplatures : (sauf vendredi)

architecture paysanne.
Vivarium: (sauf lundi)  reptiles , batraciens et

biotopes.
Bibliothèque: «Présence de l'imprimerie neu-

châteloise»; Charles Humbert et «Les
voix» .

Galerie La Plume : textiles et aquarelle de
Shila Sen Gupta.

Club 44: (en fin d'après-midi sauf dimanche)
«Chansons murales» de Renée-Blanche.

Galerie du Manoir: (sauflundi) Knut Kônigs-
hofen «Métamorphoses ».

Galerie Sonia Wirth-Genzoni : aquarelles de J.
Boulais «Ma Bretagne» .

Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche) aqua-
relles de Samuel Quinche.

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

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

23 1017.
Pharmacie de service : des Forges, 2a, avenue

Charles-Naine , jusqu 'à 20h 30,
ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes : tél. 282376 et 230756

(24 heures sur 24).
DIVERS

Club 44: samedi 17h , causerie avec Louis-
Albert Zbinden à propos de son

livre « La Chaux-de-Fonds , découverte d'une
ville» .

Théâtre : dimanche 20h30 , La Cuisine (spec-
tacle Musica-Théâtre).

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : dimanche, 15h30 et 20h30 , Mieux

vaut être riche et bien portant
que fauché et mal foutu (16 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie (di-

manche ou sur demande).
Bibliothèque: l'œuvre des Girardet , dans le

cadre du 450ml; 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'hô pital ,
tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office: Mariotti , Breguet , Gran-
de-Rue 28, jusqu 'à 20h , ensuite appeler le
N0 I I7 .

DIVERS
Casino et Salle de paroisse : 14h30, concert

des Francs-Habergeants , du Club d' accor-
déons et de l'Echo de l 'Union (club des
loisirs).

Casino : samedi 20h30 , concert de la fanfare
La Sociale.
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CARNET DU JOUR

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55
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Convocation
du Conseil général

LE PÂQUIER

Le Conseil général de la commune du
Pâ quier est convoqué en séance ordinaire
le mardi 13 décembre à 20 h 15 au collège
du Pâquier. A l' ordre du jour:  appel ; pro-
cés-verbal ; budget 1984; modifications du
règlement de commune; piscine du Val-de-
Ruz , assainissement financier; divers. La
séance bien sûr est publique.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Valangin.
Valangin: culte à 9 h 45.
Boudevilliers : culte à 20 h. ^Coffrane : culte à 10 h, avec sainte cène.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à

Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon : culte à 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10 h 15.
Cernier: culte à 10 h; culte de jeunesse et

culte de l'enfance, IOh, à la Maison de
paroisse : garderie.

Chézard-Saint-Martin : culte à 9 h 45.
Savagnier: 10 h 20, culte et sainte cène;

9 h 45, culte de l'enfance.
Fenin : 9 h 15, culte et sainte cène.
Engollon: culte à Fenin.
Vilars : culte de l'enfance.
Dombresson : 10 h, culte paroissial ; 10 h,

culte des enfants.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possibili-
tés.

Cernier: samedi, messe 18 h 15; diman-
che, messe 11 h 15.

•Les Geneveys-sur-Coffrane: messe à
9 h 45.

Dombresson : messe à 8 h 15.
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson : Gottesdienst, 14 h.

CULTES

Un programme varié vous attend diman-
che 11 décembre à 16 heures. «Et vos
talents ?». Evocation théâtrale présentée
par le groupe de Jeunes. Programme
musical et tambourins. Aula de l'école
secondaire du Mail. 164420 180

FRATERNITE
CHRÉTIENNE

Pharmacie ouverte : -dimanche dc 11 à 12 h ,
Marti , Cernier.

Permanence médicale: tél. lll ou 53 2133.
Soins à domicile: tél.53 1531 entre 11 h et

12 h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 3444.
Marché aux Puces : de 9h30 à 12h , La

Jonchère, Marché aux puces du Centre
social protestant.

Musée régional: Château dc Valangin, ou-
vert de 10 à 12h et de 14 à 17h , lundi et
vendredi exceptés.

Exposition : au collège dc Chézard-Saint-
Mart in , Chézartisan , samedi , 14 à 23 h ,
dimanche , 11 à 18 h.

Cinéma: Cernier , La Fontenelle , invitation
du Moto-club du Val-dc-Ruz, «Mons-
tres de métal», 15h et 20h30.

CARNET DU JOUR
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Fabrique d'appareils
j  ST AUBIN | 2024 St-Aubin

cherche pour son service clientèle : vente téléphonique
et externe ainsi que d'autres travaux de bureau

COLLABORATEUR
possédant les qualifications suivantes :
- formation de mécanicien sur autos/véhicules utili-

taires
- sens des 'affaires, du goût pour les problèmes

techniques
- langue maternelle allemande, connaissances du

français parlé.

Nous offrons :
- activité variée , intéressante, autonomie dans

le travail
- poste stable, avantages sociaux
- Entrée: immédiate ou à convenir

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents i
usuels à
BEKA ST-AUBIN SA
2024 Saint-Aubin/NE 161141 -135

¦HjfA.ANTIGLIO S.A.
ÏM ï rm  I Rte de la GruVère 6 " Fribour9 - ^ 037 - 24 33 61

[ «I mm. _ Nous demandons pour date d'entrée à convenir

III un chef
¦ II d@ chantier

i S pour la direction de chantiers. Expérience désirée.

llll llllfll H N°us °ff rons place stable et bien rétribuée.

llllll §|||llf |f Assurances sociales modernes.

lf|JP p| |||| f| Adresser les offres écrites avec curriculun.
j vitae à la Direction de

A. Antiglio Constructions S.A.,
%':£:'-:': t:8w?:*: '•'•¦¦ route de la Gruyère 6, 1701 Fribourg. leasae-ise

Bureau d'ingénieurs civils de la région neuchâ-
teloise cherche un(e)

dessînateur/trice
en génie civil et béton armé.

Date d'entrée : à convenir.

Adresser offres sous chiffres T 28-29407, PU-
BLICITAS, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 164443 ,36

On cherche
boulanger-
pâtissier
de suite ou date à
convenir , semaine de
5 jours.
Tél. (038) 55 24 64.

160928-136

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Pour la saison d'hiver.
Entrée tout de suite.
Restaurant la Bergère, Vercorin
Tél. (027) 55 24 18. 151154-135

I FAN-L'EXPRESS ,
Direction *. F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs

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

Tarif de la publicité

Annonces: 90 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 79 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 93 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 82 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.50 le mm. Réclames Fr. 3.20 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, 1™ page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.90 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.
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Nous cherchons un

confiseur-
pâtissier

qui désire saisir la possibilité d'acquérir
une confiserie de renom située dans le
bassin lémanique.

Prière de faire vos offres avec curriculum vitae
et certificats à
VISURA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
9, rue St-Martin, 1002 Lausanne
à l'att. de M. A.A. Staubli 164539 13e

GYMNASE ÉCONOMIQUE DE BIENNE
(Gymnase du type E et Ecole de commerce)

Un poste partiel (12 à 20 leçons hebdomadaires) de

professeur de français
pour les disciplines

français (langue maternelle)
Franzôsisch (première langue étrangère)

et une autre branche
est à repourvoir dès le 1°' avril 1984, éventuellement dès le
1e' octobre 1984.

Conditions :
Licence es lettres, formation pédagogique (CAP ou droit d'éligi-
bilité). Bonnes notions d'allemand. Si possible quelques expé-
riences dans l'enseignement.
Les intéressé(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs offres de
service avec curriculum vitae, photo, certificats et réfé-
rences au recteur du Gymnase économique. Monsieur
Mario Hess. 50, rue des Alpes, 2502 Bienne, jusqu'au
10 janvier 1984. 154947.135

^
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Nous sommes une entreprise internationale dans le
domaine du jouet et cherchons pour notre nouvelle
société de distribution à Neuchâtel une

secrétaire
Activités
Organisation du secrétariat, contrôle de la distribution,
contact avec la clientèle internationale.
Nous demandons :
- Maîtrise des langues anglaise et française pour la

correspondance et le contact avec la clientèle,
connaissances de l'italien souhaitées.

- Personne apte à travailler de manière indépendante
et à assumer la responsabilité du secrétariat.

- Bonnes connaissances de la comptabilité.
Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- un salaire en rapport aux connaissances.

Date d'entrée: 1°'janvier 1984 ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum
vitae et copies de certificats à:
Fiduciaire Générale S.A.,
rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel. 154914.135
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La branche assurances vous intéresse?

; Désirez-vous faire un apprentissage de commerce ?
Nous cherchons pour le 1er août 1984

un(e) apprenti(e)
de commerce

Vous aurez la possibilité d'accomplir auprès de notre
compagnie un apprentissage complet de la branche

! commerciale. Nos représentations en Suisse comme à
l'étranger vous permettront , si notre activité vous
intéresse, de vous perfectionner au sein de l'une de
nos succursales votre apprentissage terminé.
Si vous terminez votre école secondaire et qu'un tel
apprentissage vous intéresse, nous vous prions j
d'adresser vos offres manuscrites à:

WINTERTHUR-VI E
Agence générale pour l'assurance familiale
à l'att. de M. Burdet, chef de bureau
rue St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. 154354 uo

Directeur
¦ 46 ans, sérieux , sportif ,

chaleureux, aime
musique, arts
contemporains,
voyages, psychologie,
rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.
ISP, case
postale 465, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

161150-154

Jeune homme sympa
franc , affectueux , rencontrerait jeune femme
23-31 ans, sensible, gaie, aimant comme lui nature,
famille, spectacles , pour partager harmonieusement
sa vie.
Pour renseignements : (038) 25 72 10. 161877 154

Chantai
24 ans, cette fine et très jolie jeune fille
naturelle et attrayante aimerait bien rencon-
trer un compagnon d'âge en rapport. Elle a
une bonne situation et pratique de nombreux
sports sans excès. Ses hobbies sont variés,
elle aime la bonne cuisine qu'elle apprête
elle-même fort bien. G 11.79124 F 54 Mari-
tal, av. Victor-Ruffy 2, B.P. 193, 1012
Lausanne, tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). 154992 154

Dame aisée
dans la soixantaine, paraissant beaucoup plus
jeune, d'une grande culture et d'un niveau social
élevé, serait heureuse de rencontrer un partenai-
re resté jeune de corps et d'esprit pour une fin de
vie heureuse dans une harmonie partagée. Elle
possède une belle maison mais n'est absolument
pas liée à son domicile. G 1177967 F 54 Mari-
tal , av. Victor-Ruffy 2, B.P. 193. 1012 Lau-
sanne, tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30,
Sa 9-12 h). 164986-154

Antoinette
57 ans, commerçante,
douce, racée,
dynamique, aime
maison, peinture, arts,
vie de famille,
rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case
postale 465, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

161149-154

Industriels ,
commerçants !
Adressez-vous
à voire imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Jean-Louis
cet homme de 36 ans voudrait prendre un nou-
veau tournant dans la vie. Il a une très bonne
situation et se souhaite une partenaire entrepre-
nante et sportive avec laquelle il aimerait voya-
ger, sortir et pratiquer ses sports favoris qui sont
ski, tennis et natation. Voulez-vous faire sa
connaissance ? Il a tant besoin d'une présence
féminine. G 1172336 M 54 Marital , av. Vic-
tor-Ruffy 2, B.P. 193. 1012 Lausanne,
tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30. sa
9-12 h). 164989 154

Veuve,
la cinquantaine

sportive, désire rencontrer monsieur
cultivé, loyal, gai, aimant la nature,
le ski de fond, la musique, le théâtre
pour sorties et rompre solitude.
Frais partagés. Discrétion absolue.
Adresser offres écrites à
CX 2423 au bureau du journal.

162195-154

.Monsieur
grand, dynamique, chateureu:: . bonnes éducation et
situation , rencontrerait jeune femme. 38-45 ans, spor-
tive, sensible, compréhensive. pour partager sa vie
Pour renseignements: (038) 25 72 10.

161137-154

Maurice
28 ans, est une image parfaite de l'homme bien
proportionné, athlétiquement. Il a su créer une
entreprise florissante. Sans soucis matériels, il ne
lui manque que la jeune partenaire naturelle et
facile à vivre avec laquelle il souhaiterait créer
une famille avec des enfants. Il aime la nature, la
danse, le cinéma et le théâtre. F 1140128 M 54
Marital , av. Victor-Ruffy 2, B.P. 193, 1012
Lausanne , tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). 164988 1 54

Pierrette
est une ravissante et attrayante jeune femme
de 39 ans. Véritable artiste qui sort tout de
ses mains, elle a rénové une ancienne maison
avec art et goût. Très sensible et chaleureuse,
elle est accueillante, aime son intérieur dans
lequel elle aspire à gâter un homme. C'est la
perfection faite femme. G 1172139 F 54 Ma-
rital, av. Victor-Ruffy 2, B.P. 193, 1012
Lausanne, tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). 154955-154

Monsieur
fin quarantaine

bonne présentation, aisé, belle pro-
priété aux environs de Fribourg,
cherche à faire la connaissance
d'une dame ou demoiselle, pour
vivre à deux. Discrétion.

Ecrire sous chiffres
Q 28-029390 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 154921 154

Mariages
FONDÉ EN 1963

Sans publicité Tapageuse, une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

Neuchâtel . rue de la Côte 27. tél. 25 72 10
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite

Fribourg, Tessin, Valais, Vaud 150783-154
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Oui, MIGROS l'a.
163935-110

I Veuf de 53 ans
I présentation impeccable, à l'allure sportive

et encore vert, malgré ses cheveux blancs,
désire refaire son existence avec une dame
aimable, chaleureuse et naturelle. Exerçant
un métier intéressant et assuré , d'un excel-
lent niveau, possédant beaucoup de tact
et de sensibilité, il serait heureux de pou-
voir gâter la partenaire qui voudra bien lui
faire un signe. Il pratique volontiers du
sport avec une préférence pour l'équita-
tion mais aime aussi la vie d'intérieur et la
musique. G 1177153 M 54 Marital, av.
Victor-Ruffy 2, B.P. 193, 1012 Lau-
sanne, tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). 154991 154

Thierry, 28 ans
est un jeune homme de belle carrure,

E grand, qui regarde la vie avec optimisme
et bon sens. D'un abord très agréable,
capable d'une grande adaptation, cet
homme sportif sait apprécier les valeurs ;
de tous les jours. Sa compagne, il la voit
naturelle, chaleureuse, enjouée. Il aime-
rait lui offrir son appui et créer avec elle
une vie de famille. Laissez-vous conduire
sur le chemin du bonheur. Réf.

i 330 1991 F .

Frédéric
avec ses 43 ans, possède un solide ba-
gage de la vie, des connaissances qu'il
sait exploiter et une bonne situation, fruit
de ses efforts bien dirigés et de sa
capacité d'analyser les problèmes. C'est
en même temps un homme très humain,
sensible, ouvert au dialogue, qui peut
donner beaucoup à la compagne que
vous serez et qu'il souhaite féminine et
chaleureuse, appréciant la douceur d'un
foyer. Réf. 345 1711 F

Si vous êtes un homme dans la trentaine \
et que vous n'avez pas encore rencontré
la femme de votre vie. en prenant con-
tact avec

Fabienne, 28 ans
• vous trouveriez certainement le bonheur.

Fabienne, c'est la joie de vivre. Elle est
jolie, des yeux rieurs, un sourire éclatant.
Une fille franche, pleine d'enthousiasme,
qui aime les chevaux et la nature. Son
rêve ? VOUS peut-être ! Réf. 325 1512 F .

Rachel, 43 ans ^
vous séduira en robe du soir, tout com-
me en pantalon, enfourchant sa bicyclet-
te. Cette belle femme, sympathique,
spontanée, de profession paramédicale,
est aussi romantique, sensible et affec-
tueuse. Pour elle, la vie ne saurait se
concevoir seule et elle espère renconter
un homme sachant être tout à la fois
souple et volontaire, ambitieux et honnê-
te, qui ait le sens de l'humour. Ensemble,
ils feront de chaque jour un jour de fête. ,
Réf. 343 372 F 

^
A

Yvonne
est une femme de 62 ans qui a de la
classe. Elle est attentive aux autres et
chaleureuse. Son côté naturel fait tout
son charme. Personnalité vive et plaisan-
te cultivée aussi, il ne manque à son
univers que l'homme pour qui l'estime
d'autrui, les sentiments, l'intelligence, le
dialogue, la profondeur humaine, sont
davantage que de simples mots. Avan-
cez-vous  donc vers el le!  Réf. i
364 1932 F 154949-154 A

Le charme, l'élégance, la distinction al- \
liés à la simplicité, la cordialité font d'

Emmanuelle, 54 ans
la compagne dont un homme est fier.
Femme du monde en société, maîtresse
de maison aux qualités indéniables, elle
asp ire à être entourée, choyée, à pouvoir
offrir sa tendresse à celui qui saura la
conquérir. Elle se l'imagine bel homme,
sportif, partageant ses goûts pour les arts
et les voyages. Sans aucun doute, elle
fera son bonheur. Réf. 356 1 962 F M
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La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Au Conseil général des Verrières

Préside par M. Jean-Louis Fragnière , le
Conseil général des Verrières vient de sié-
ger en présence de 16 membrcs.'du Conseil
communal in-corpore et de l' administra-
teur. Le procès-verbal de la dernière as-
semblée ne donne lieu à aucune remarque

CESSION DE TERRAIN

La commune est propriétaire d' une par-
celle sur laquelle un bâtiment privé esl
partiellement édifié , celui du Ski-club des
Cernets-Verrières. Des lors , pour régulari-
ser les choses , le Conseil communal propo-
se de vendre à ce dernier 393 nr à 5 fr. le
nr , ce qu 'accepte unanimement l' autorité
législative.

TARIFICATION DE L'EAU

Budgets et comptes sont déséquilibrés.
Outre une sérieuse retenue dans les dépen-
ses, il est indispensable dc trouver dc nou-
velles recettes. Comme le tarif d' eau est cn
vigueur depuis neuf ans sans changement ,
compte tenu de l'inflation , 40% de plus est
demandé par l'exécutif. Ainsi , vendue au
compteur , l'eau le sera à raison de 87 ets
Vi le m3, ce qui représente encore des con-
ditions honnêtes. Le nouveau tarif entrera
en vigueur le 1er janvier 1984'. Le Conseil
général se rallie à cette proposition et vote
unanimement l'arrêté y relatif.

AFFERMAGE
DES PÂTURAGES COMMUNAUX

La question de la répartition des pâtura-
ges comp lique singulièrement la vie des
organes communaux qui s'en occupent.
Des procès ont fait perdre un temps pré-
cieux et coûté fort cher à la commune des
Verrières.

Ces derniers mois , tout le problème a été
repris. Il a fait l' objet d'un nouvel examen
entre la commission d'agriculture , le
Conseil communal et le bureau du Conseil

général. En ce qui concerne le droit au
pâturage , il est apparu parfaitement équi-
table dc placer chaque exp loitant-agricul-
teur sur le même pied , plutôt que de favo-
riser la grande exploitation au détriment
de la petite. Dans la mesure où la mise â
disposition du pâturage constitue un élé-
ment financier favorable â l'cxp loitant-
agriculteur , ce raisonnement est entière-
ment fondé.

Le nouveau règlement assorti d'un con-
trat de bail à ferme dispose que des experts
neutres désignés par l' autorité cantonale
fixeront le montant du fermage dc chaque
parcelle en tenant compte dc la surface , de
la nature du sol , et de l'emplacement des
terrains.

Ces propositions sont acceptées sans op-
position par le Conseil général qui vote
l'arrêté y relatif , lequel entrera en vigueur
dés la saison d'estivage 1984.

CONSTRUCTION
NON AUTORISÉE

Les quatre conseillers généraux de la
Liste verrisanne ont demandé de porter â
l' ordre du jour le problème cn suspens de
la construction «sauvage » dc M. André
Haldi , aux Côtes-de-Vent.

Le président de l'autorité législative
donne connaissance de la lettre du 18 octo-
bre dernier de la Liste verrisanne. M. Jean-
François Loew, directeur des domaines et
bâtiments fait part ensuite de l'envoi , le 10
novembre 1983, d' une correspondance dc
l'Etat , précisant qu 'il appartient au
Conseil communal dc sommer M. André
Haldi de démolir , dans un délai dc 3 mois,
la construction étant en infraction avec les
dispositions du décret du 14 février 1966.
A défaut , le Conseil communal se réserve
le droit de faire démolir ladite construction
aux frais du propriétaire.

De la discussion , il résulte que la seule
possibilité existante consiste à donner suite
aux instructions dc l'Etat , avec possibilité

pour M. André Haldi de recourir dans les
20 jours auprès du département des tra-
vaux publics.

BUDGET 1984

Tel qu 'il a été élaboré avec un mouve-
ment supérieur à un million de francs , le
budget présente un déficit présumé de
42.110 fr. sans tenir compte de 63.750 fr.
d' amortissements légaux , momentanément
suspendus.

La situation reste donc très délicate , les
efforts devant porter sur des économies et
la recherche de ressources nouvelles. Une
augmentation fiscale n 'est pas exclue non
plus.

Lu par M. Jean Fahrni , le rapport de la
commission du budget se déclare entière-
ment d'accord avec les considérations de
l'exécutif verrisan.

Unanime , la commission propose d'ac-
cepter sans changement les prévisions bud-
gétaires 1984 telles qu 'elles sont présentées ,
avec remerciements sincères au Conseil
communal et à l' administrateur.

L'autorité législative examine ensuite le
bud get , chap itre après chapitre.

La discussion est peu utilisée.
Dans un vote final , à l' unanimité , le

Conseil général approuve l'ensemble du
budget communal , tel qu 'il a été élaboré.

C'est à 21 h 20 qu'a été levée l'assem-
blée.

Noël s annonce »
(c) Selon la tradition, les services

communaux ont placé un beau sapin de
Noël devant l'immeuble administratif.
Cette année, il n'est garni que d'ampou-
les électriques blanches, ce qui était sou-
haité par certains.

Nouveau commandant
(c) Avec effet le 16' janvier 1984, le

Conseil communal a nommé M. Jean-
François Loew commandant de la pro-
tection civile en remplacement de
M. Charles Barinotto, démissionnaire, le-
quel a assumé cette charge avec doigté
et dévouement.

« Mécanique de précision »
s'est constituée à Fleurier

De notre correspondant:
On sait que la succursale de Tornos-

Bechler, à Fleurier, a cessé son activité
dans les circonstances que chacun con-
naît. Pour lui succéder, dans l'usine rue
des Moulins, une société «Mécanique de
précision SA» s'est constituée. Le
conseil d'administration est composé de
MM. Jean Hertig, de Neuchâtel, prési-
dent, Reinhard-Otto Schlaefli, de Corcel-
les-Cormondreche, administrateur-délé-
gué et Daniel Besson, de Fleurier, mem-
bre.

M. Jean Waelchli, de Doetzingen a été
nommé directeur, MM. Michel Berthoud.

Alfred-Robert Oberbeck et Eric Kuonen,
tous de Fleurier, fondés de pouvoirs. Le
capital social est de 100.000 francs. Il a
été libéré jusqu'à concurrence de la moi-
tié de cette somme.

Le but de la société est la production,
l'achat, la sous-traitance, l'exportation et
la représentation dans le domaine de la
mécanique de précision.

G. D.

Haute Areuse : doublement de la
production hydro-électrique

D'un correspondant:
On sait que l'important projet hydro-

électrique touchant la moyenne Areuse
ne sera pas réalisé par l'ENSA et les
Forces motrices neuchâteloises. Il aurait
consisté en la création d'un barrage à
Noiraigue, permettant l'accumulation de
630 millions d'eau qui, par une galerie
creusée sous le Creux-du-Van, auraient
alimenté les turbines d'une centrale ins-
tallée à Treytel, près de la Pointe du
Grain. Il en aurait coûté quelque 130 mil-
lions de francs. Or, le Conseil d'Etat a dit
non à cette possibilité d'augmenter de
19 à 37 % la part d'énergie produite par
l'Areuse, mais qui aurait pratiquement
mis à sec les gorges comprises entre Noi-
raigue et Boudry !

En revanche, la décision de principe a
été prise d'améliorer le complexe hydro-

électrique de la haute Areuse, à la Doux,
entre la source et le village de Saint-
Sulpice. Les installations actuelles, vieil-
lies, notamment la turbine Girard à roue à
aubes, seront transformées pour doubler
la production qui passerait de 4,2 mil-
lions de kWh par an à 8,7, voire
11,2 kWh selon le choix des machines.
Cela nécessitera le prolongement de la
conduite forcée et la construction d'une
nouvelle centrale en contrebas, en face
des cultures de champignons de Paris.
Une seule question reste à régler: la resti-
tution de l'eau afin d'éviter l'assèche-
ment d'un tronçon de la rivière en pério-
de d'étiage.

Budget pour 1984 adopté

RIVE SUD
Au Conseil général de Cudrefin

De notre correspondant :
Le Conseil général a tenu récem-

ment séance en présence de
90 membres sur un effectif de 112. E
a observé une minute de silence
pour honorer la mémoire de M. Paul
Jaunin père, ancien syndic et ancien
secrétaire municipal.

Pour l'année 1984, le bureau sui-
vant a été nommé : président,
M. Max Richard ; vice-président:

M. André Cosendai ; scrutateurs,
MM. Michel Amiet et Jean Burla.
Suppléants : MM. Denis Maeder et
Jean-Pierre Hirschi. La commission
de gestion se compose de Mmc Claire
Berner, MM. Robert Schneiter, Ro-
bert Mosimann, Ulrich Widmer et
René Stocklin. Suppléants :
MM. Jean-Michel Spring et Ray-
mond Blaser.

Le projet de budget a été présenté
par M. Arthur Baumann, syndic; il
approche de la somme de 2 millions.
Le montant des recetttes est de
1.969.360 fr. et les dépenses attei-
gnent 1.958.950 francs. L'excédent
de recettes atteint donc
10.410 francs . Il est accepté par le
conseil. A la suite du préavis de la

municipalité, le conseil a accepte la
demande de naturalisation de
M. Stefan Ghiroldi , né en 1946, céli-
bataire, ouvrier dans une usine à
Bienne. D'origine italienne,
M. Ghiroldi habite Cudrefin depuis
plusieurs années.

POLICE
DES CONSTRUCTIONS

L'adjonction d'un article 76.2 au
règlement sur la police des cons-
tructions est acceptée par le conseil.
Il concerne la zone inconstructible,
et précise que les bâtiments exis-
tants peuvent être modifiés. Le
conseil accepte la consolidation de
l'emprunt «station de pompage » à
la Banque cantonale vaudoise.

Dans les «divers », différentes de-
mandes et propositions ont été fai-
tes : M. René Stocklin demande la
pose de gabarits pendant la durée
d'enquête d'une future construc-
tion. Cette proposition est acceptée
par le conseil. M. Jean Siegfried de-
mande l'étude par la municipalité
pour la création d'un poste de police
communal. Une demande de mise
en marche de la sonnerie de la tour
est formulée, ainsi qu 'une normali-
sation de l'heure des enterrements.

PAYERNE

La ville illuminée
(c) Comme chaque année, au mois

de décembre, les principales rues de
Payerne sont brillamment illumi-
nées par des guirlandes d'ampoules
électriques. Cette féerie est due,
comme de coutume, aux bons soins
de la Société de développement, qui
ne ménage ni son temps ni son ar-
gent pour rendre attrayantes les
rues principales en vue des fêtes de
fin d'année.

A l'instar de ce qui se fait ailleurs,
la municipalité autorise l'ouverture
nocturne des magasins à deux repri-
ses, durant le mois de décembre,
soit les 15 et 21. Les rues seront
animées, ces soirs-là, par les soins
de la Société industrielle et com-
merciale. Les visiteurs viendront
certainement nombreux, à Payerne,
faire leurs achats de décembre.

Au Conseil communal
d'Yverdon-les-Bains

NORD VAUDOIS

De notre correspondant :
Jeudi soir, le Conseil communal

s'est réuni pou la dernière fois de l'an-
née sous la présidence de M. Olivary.
Le bureau pour 1984 sera présidé par
M. P. Duruz (rad.) qui obtint 75 voix ,
il est instituteur de primaire supérieure.
Le vice-président est désigné en la
personne de M. Albert Weber (soc.)
qui obtient 85 voix, M. Daniel Kasser
(lib.) 2mo vice-président, 51 voix.

Un crédit de 86.000 fr. destiné à la
réfection de la ferblanterie et la cou-
verture du temple est voté à l'unanimi-
té. Le budget prévoit aux dépenses
72.461.382 fr., aux recettes
71.477.132 fr., d'où un déficit de
984.250 francs. Les investissements
représentent une somme de 6.560.000

fr. dont 1.400.000 fr. pour le stand de
Floreyres, 1.200.000 fr. pour la réfec-
tion de l'extérieur du casino et réfec-
tion du théâtre municipal, 1.700.000
fr. pour la rue de Chamblon. Enfin,
3.592.000 fr. pour le financement des
participations de la commune d'Yver-
don à la construction du nouvel hôpi-
tal, à l'équipement en gériatrie du can-
ton et à la construction d'un centre
opératoire protégé, tels ont été les
principaux objets traités lors de ce der-
nier conseil.

Notons que le groupe des écologis-
tes aura son deuxième vice-président
l'an prochain ce qui lui permettra d'ac-
céder à la présidence dans les années
qui suivent.
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MÔTIERS

(sp) On ne s'ennuiera pas, au
Val-de-Travers, à la fin de cette
année et au début de l'année
prochaine! En effet , le groupe
théâtral des Mascarons à Mô-
tiers annonce dès maintenant
son cabaret 1983-1984 sous le
nom de «Bistrot-Revue». Des
soirées sont prévues les 29 et
30 décembre, et les 1er , 12 et
14 janvier , sans compter les
supplémentaires qui ne man-
queront sans doute pas d'être
nécessaires, comme à l'accou-
tumée...

A noter que l'auteur de cette
cuvée 83-84 n'est autre que Do-
minique Comment, notre ré-
dacteur détaché au Vallon !

Le groupe théâtral
des Mascarons

remet ça!

Premier rapport
Bibliothèque scoute de Buttes

De l'un de nos correspon-
dants :

Inaugurée le 10 mai 1980 et cons-
tituée en association les 23 avril et 11
juin 1983, la Bibliothèque et archives
scoutes (BAS), à Buttes, vient de
faire paraître son premier rapport
sous forme d'une plaquette de 46
pages intitulée «La Chaîne». En dépit
de sa jeunesse, cette dynamique as-
sociation compte déjà 11 membres
d'honneur et 6 chevaliers ! Son comi-
té est formé de M. Marc Barblan,
président, de La Chaux-de-Fonds;
M. Christoph Moor, vice-président
alémanique, de Rombach; M. Jean-
Claude Maillard, vice-président ro-
mand, de Plans-les-Ouates; M.
Heinz Reber, alias Flamant, adminis-
trateur , de Buttes; et M™ Brigitte
Barblan, secrétaire-comptable, de La
Chaux-de-Fonds.

Comme le rappelle Flamant dans
un avant-propos, le titre choisi pour
le bulletin de la BAS de Buttes cor-
respond à la volonté délibérée de ses
fondateurs et animateurs de faire de
cette institution une «Chaîne qui
nous lie au scoutisme et nous unit
entre nous». Suit une relation cir-
constanciée des deux assemblées
qui, ce printemps, ont donné nais-
sance à l'association.

M. Werner Barblan, ancien prési-
dent, évoque plus loin le 30me anni-
versaire de l'AIDSEGA, c'est-à-dire
l'Amitié internationale des scouts et
guides adultes. Il est ensuite ques-
tion du scoutisme en Suisse et de ses
diverses associations.

AVEC LES STATUTS !

La seconde partie de «La Chaîne»
est entièrement consacrée aux nou-
velles de la BAS butteranne; on y
parle des aides apportées, des dons
reçus, des visiteurs accueillis, des
parrainages de livres, des échos pu-
bliés par les mass média, du service
de prêt, d'un cours de reliure organi-
sé à Buttes à fin décembre, des
comptes de l'association, etc. Et, last
but not least, ce rapport contient, en
un cahier facile à détacher, les statuts
in extenso de la BAS dont la pro-
chaine assemblée générale se tiendra
à Buttes le 14 avril 1984.

« Oui, nos jours... »
Billet du samedi

En ce pays, nous vivons paisible-
ment le temps de l'Avent, repassant en
nos cœurs les prophéties d'Esaie et de
Jean-le-Baptiste. Ces textes nous ren-
dent conscients des ténèbres qui
s 'étendent sur tout notre monde: té-
nèbres du péché et du malheur qui
pourraient nous envahir et faire de
nous des misérables aussi perdus que
le vieux doge Dandolo à qui ses enne-
mis avaient crevé les yeux pour le relâ-
cher, perdu, dans une lointaine plaine
d'Italie.

Les ténèbres risquent de nous enva-
hir, c 'est vrai. Mais comme nous le dit
saint Jean dans le Prologue de son
Evangile, la Lumière, la seule véritable
Lumière, est venue dans le monde.
Elle éclaire tous ceux qui Ja reçoivent
et elle leur révèle qu 'un Sauveur et un
Maitre nous est donné.

Il y a tous ceux qui se refusent à
cette Lumière dont nous fêtons la ve-
nue à Noël.

L 'écrivain vaudois Jacques Ches-
sex, de sa merveilleuse écriture, révéla-
trice du Royaume des ombres, a écrit
récemment ces vers pessimistes:

«Oui, nos jours sont dans l'ombre
sur la terre

Il n 'y a plus d'espérance ici-bas...
De toutes façons, nous sommes

faits comme des rats
Et nous nous en réjouissons...»

C'est là le paradoxe de I homme
sans espérance, jouisseur de toutes les
fleurs mauvaises ayant poussé dans
les ténèbres.

Quant à nous, recevons la Lumière
venue d'En-Haut, le Verbe éternel faix
chair: Jésus-Christ.

Dans Sa clarté, adorons et louons le
Seigneur. Réjouissons-nous de «la
joyeuse Lumière» que chante la plus
ancienne hymne connue. Et puis, ai-
mons d'un amour renouvelé !

Nos existences avec leurs joies et
leurs peines, nos moments de créativi-
té et nos heures de contemplation
prennent ainsi tout leur sens, toute
leur signification face au présent com-
me dans la marche de nos jours vers
l'Eternité. Avec Jésus, dans sa Lumiè-
re, attachons-nous donc aux amitiés
bienfaisantes, aux tâches utiles qui
nous sont confiées, aux devoirs de
notre Etat.

Pour paraphraser les vers beaux,
sombres et désespérés de Jacques
Chessex, disons :

«Oui, nos jours sont dans la clarté
sur la terre.

Il y a de l'espérance en nos cœurs...
De toutes façons, nous savons quel-

le est notre raison d'être
Et nous en sommes heureux!»

Jean-Pierre BARBIER

EGLISE REFORMEE
ÊVANGÉLIQUE

Les Bayards : IOh30 . culle et communion.
Boveresse: IOh . culte et communion , partici-

pation du chœur mixte.
Buttes : 9h45. culte et communion.
La Côte-aux-Fées: IOh . culte; 9h , culte de

jeunesse ; IOh . culte de l'enfance . Du lundi
au vendredi à 19H30 , prière quotidienne au
temp le.

Couvet : 9h45. culte et communion. 9h45 ,
participation de l 'Union chorale; 9h45 .
culte de l'enfance à la cure. Vendredi , 17h,
culte de jeunesse.

Fleurier: 9h45 , culte et communion , partici-
pation de «La Concorde»; 9h45, culte de
l'enfance à la cure. Vendredi , 19h , culte de
jeunesse au temple.

Fleurier, home Valfleuri: mardi , 16 h, culte et
communion.

Môtiers: samedi , 20h 15, concert de Noël,
chœur , flûte et orgue. Dimanche , IOh , ras-
semblement à Boveresse. Pour le transport ,
rendez-vous à 9h45 devant l'église de Mô-
tiers. Vendredi , 18 h , culte de jeunesse à la

'cure.
Noiraigue: 9h . culte; IOh . culte de l'enfance.

Mercredi, 18 h , culte de jeunesse. .. -'».'
Les Sagnettes: 14h , culte chez Mmc Borel.
Saint-Sulpice: 9h45 , rassemblement à Buttes.

Travers : IOh 15. culte et communion , l l h .
culte de l'enfance. Vendredi , 17

h 45. culte de jeunesse.
Les Verrières : 9h 15, culte et communion.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi . 20h , groupe des

jeunes. Dimanche. 9h 30. école du diman-
che; 9h30 . culte et sainte cène. M.G. Mar-
tin. Jeud i , 20h. réunion de prière. ,

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier: dimanche , IOh , messe chantée.
19 h 45. messe.

Buttes: samedi. 17h 30, messe au collège.
Travers : samedi , 19h. messe ; dimanche , 11 h.

grand-messe.
Noirai gue: 8h30 , messe.
Les Verrières: 8h45, messe.
Couvet : samedi , 17h45 , messe ; 19h , messe en

italien. Dimanche, 9 h 45, messe.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9h 15, prière; 9h45 , culte ; 20h , réu-
nion.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi , 18h45, mard i et jeudi , 20h.

études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi , 9h 15, étude biblique:
IOh30 , culte.

IEGLISE DE RÉVEIL
Fleurier: 14. rue du Temple, IOh , culte et

sainte cène.

CULTES
-

_ maÇQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

CHAMPITTET

(c) Le centre d information «natu-
re» de Champ-Pittet a accueilli cette
semaine quelque 50 représentants de
la presse suisse, dans le cadre d'un
voyage organisé par la Fédération des
coopératives Migros. Ce voyage était
consacré à la découverte de divers as-
pects des activités sociales ou culturel-
les non seulement en ce qui concerne
Yverdon-les-Bains, mais également
d'autres localités, parmi lesquelles Fri-
bourg.

Pour accueillir les représentants de
la presse, on notait la présence d'un
des organisateurs de ce périp le, M.
Pierre Arnold, président de la déléga-
tion de la Fédération des coopératives
Migros, de même que MM. Iseli, prési-
dent de la Fondation de Champ-Pittet
et Antoniazza, l'un des responsables
de Pro Natura helvetica.

PORTALBAN

Ménagerie
en stationnement

(c) Depuis un certain temps, une
ménagerie est stationnée aux abords
du stade du FC, route du Port à Por-
talban. Cette collection de fauves atti-
re l'attention de nombreux curieux.

Voyage de presse

CHEVROUX

(C) L est en présence de bO membres
qu'a eu lieu la dernière séance du
Conseil général de Chevroux pour l'an-
née 1983 : elle était présidée par M. R.
Wolf , qui a procédé à l'assermentation
de trois nouveaux membres.

Pour 1984, le budget se présente com-
me suit : le total des recettes atteint
1.086.060 fr. pour un total de charges de
1.121.697 fr., d'où un excédent des
charges de 35.637 francs.

L'assemblée a accepté le budget, ainsi
que la réparation du château d'eau, dont
le coût s'élèvera à 40.000 francs. Elle
procéda ensuite à l'élection du bureau
pour 1984: président, R. Wolf; vice-pré-
sident, G. Cuany; scrutateurs, A. Mayor
et J. Jaquier; suppléants. M™ A. Bonny,
R. Roux. La commission de gestion se
compose de: Mmes F. Bonny, A. Thévoz,
J. Schupbach, MM. C. Cuany, P. Bonny.
Suppléant, J. Mayor. Commission des
finances: G. Cuany, J. Jaquier et E. Bon-
ny.

Au Conseil général

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20h30 Les prédateurs.

avec Catherine Deneuve et David Bowie (16
ans).

Môtiers: temp le. 20h 15. concert de Noël.
Fleurier , L'Alambic bar-dancing: ouvert jusqu 'à 2

heures.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à 2

heures.
Môtiers, château: exposition Aloys Perregaux et

Musée Léon Perrin , ouverts.
Môtiers : Musée Rousseau , Musée d'histoire et

d'artisanat . Musée du bois, ouverts.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14h30 et 20h30 . Les
prédateurs , avec Catherine Deneuve et David
Bowie (16 ans).

Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert de
I4h30 à 18h et de 21 h à 2heures.

Couvet : bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à
2 heures.

Môtiers, château: exposition Aloys Perregaux et
Musée Léon Perrin , ouverts.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12h à dimanche

22h, D' Antonio Morales, 1, avenue de la
Gare , Fleurier , tél.61 2505.

Médecin-dentiste de service: samedi entre I7h et
18 h , dimanche entre 11 h et midi , Marc Petit-
pierre, 11 , rue de , l'Ecole-d'Horlogerie ,
tél.61 1239 ou 61 1276.

Pharmacien de service: de samedi 16 h à lundi 8h
- officine ouverte au public dimanche entre
11 h et midi - Gilbert Bourquin , Grand-Rue ,
Couvet . tél.63 11 13 ou 631988.

Couvet : Saint-Gervais8, l'Etoile , foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19 à 22 h , diman-
che de 13 à 16 h. tel. 63 21 91.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital dc Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

61 1324 ou 61 38 50, Couvet , tél. 632446.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: lél. 61 1672.
SOS alcoolisme: lél. 33 1890 ou lél.65 1242.
Fleurier gare RVT, service d'information ,

tél.61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.

CARNET DU JOUR

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers

* Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

IN MEMORIAM
10 décembre 1982
10 décembre 1983

Germaine ERB-JAMPEN
Déjà 1 an que tu nous as quittés, ton
souvenir reste toujours dans nos
cœurs.

Ta fille et famille
164643-178

À LOUER À FLEURIER .
rue Ecole-d'Horlogerie 16

APPARTEMENT 2 PIÈCES
cuisine, salle de bains et confort
au 4me étage pour le 1er janvier 1984.

Pour visiter s'adresser à
Mme Dumont, Ecole-d'Horlogerie 16
Tél. 61 17 02 161M7.184

RESTA URANT DE L'UNION
COUVET

MATCH AU LOTO
de la Fanfare l'Avenir 164587 184

Toujours ses superbes quines.
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dans les kiosques de gare de:
Aigle, kiosque de la gare Malleray, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare Marin, kiosque de la gare
Bex , bibliothèque de la gare Martigny, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare Moutier, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Château-d'Œx, kiosque de la gare Neuchâtel , kiosque de la gare LIPO
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la Neuveville La, kiosque de la gare

gare Payerne, kiosque de la gare
Corcelles/NE , kiosque de la gare Penthalaz, bibliothèque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare Porrentruy, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare Reconvilier, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare Renens, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare Romont, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare Ste-Croix, kiosque de la gare
Delémont , kiosque de la gare St-lmier, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare St-Maurice, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare Sierre, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Sion, bibliothèque de la gare

ROMANDIE Sonceboz, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Tavannes , kiosque de la gare

BRIGITTE Tramelan, kiosque de la gare
Genève, kiosque de la gare GINA Yverdon, kiosque de la gare
Hauts-Geneveys Les, kiosque de la Cointrin, kiosque Aérogare

gare (arrivée)
Lausanne, kiosque de la gare HALL Cointrin Aéroport, Comptoir
Lausanne, kiosque gare SOUS-VOIE des tabacs
Lausanne, kiosque de la gare EST
Locle Le, kiosque de la gare

I

winterhiife
secours d'hiver
soccorso
dlnverno

f

Cuisinier expérimenté
cherche place à l'année ou
comme extra.
Sérieuses références.

Ecrire sous chiffres 91 -456
à Assa Annonces Suisses S.A.,
case postale 950,
2300 La Chaux-de-Fonds. 164490 us

Cherchons à acheter

cherche Peintures,

tables 9ravures
IHMIwU et livres anciens se
-» - * rapportant au canton de

a
nPCCIDC Neuchâlel. Expertise
Uvvwlllv gratuite et sans

engagement.

Tél. (039) 61 16 16. Galerie de l'Evole
164797 144 Evole 5, Neuchâtel

Tél. (038) 24 62 12.
154948-144

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

A vendre

Toyota Hiace
Bus combi viré ,
année 76.
Prix à discuter.
Tél. (038) 46 14 06.

E | 162184-142

A vendre

Fiai 127
modèle 1980,
expertisée,
28.000 km,
Fr. 5500.—.
Tél. 25 23 81.

162654-142

Au plus offrant!

Scirocco LS
accidentée.
Yamaha 1 25 Trail ,
très bon état.
Tél. 31 11 19,
après 18 h. i62iaa-i*2

A vendre

Citroën GS
Break
1972, Fr. 500 —.
Tél. 31 69 10.

! 162617-142

A vendre, cause départ

Toyota Corolla
1300

ï expertisée. 36 000 km.
| année 1981.

Tél. (038) 47 22 68.
É 162606-142

Maison fondée en 1911 B-'ffl ilffJ^

Maçonnerie

Béton armé

Génie civil KG' T *

104989 110

Cabinet de groupe, Fontainemelon.
En raison du décès subit de notre ami et collègue, le

D' LAURENT VIVIEN
et pour assurer la continuité des soins, nous avons fait
appel à la collaboration du

D* JEAN-PHILIPPE LECHOT
qui a commencé ses consultations le 8.12.1983.

Nous vous remercions de votre compréhension.
D' W. Buss et
D' M. Ombelli

164553-110 .
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LIT DOUBLE EN CHÊNE avec matelas. 1 50 fr .
Tél. (038) 24 44 68. i6260i - i6i

MACHINE À LAVER SCHULTHESS 6 kg,
peu usagée, à 15% du prix neuf. Tél. (038)
33 21 75. soir . 162134-161

3 COSTUMES T 52. parfait état . 70 fr./p ièce.
Tél. 31 40 26. 162145-161

POUR 2CV. 4 pneus clous sur jantes . 350 fr.
Tél. 25 33 31. 162622-161

CHAMBRE À COUCHER 2 lits , en bon état.
Tél. (038) 31 36 14, heures des repas. i62582-i6i

CHAMBRE À COUCHER, état neuf . Prix à
discuter. Tél . (038) 61 37 44. 162528 -161

ANCIENNE machine à écrire Continental avec
tabulateur à disque. Tél. 31 45 64. 162140 -161

2 JANTES NEUVES pour Fiat Ritrno 5y2 * 14.
Prix: 80 fr. Tél. 24 10 69. 162568-161

PAXIMAT-MAGASIN 50 long ou 100 rond,
suite changement système. Pour 100 dias
4.20 fr. Tél. 33 49 47. le soir . 162153-161

ANCIEN PUCH X 30 refait neuf. Tél. 24 27 29.
162159-161

PIANO ELECTRIQUE Khoddes. Etat neuf.
Tél. 61 18 07. 161113 - 161

P6 SUR JANTES EN ALLIAGE pour Alfa
Giulia ou GT. moteur 1600 cm3, plus pièces
carrosserie. Au plus offrant. Tél. 33 45 04.

162156-161

4 MOUSQUETONS 11. 250 fr. la pièce Tel
(038) 25 35 90. 162623 -ie i

MAQUETT E MARKLIN + matériel roulant,
prix intéressant. Tél. 24 73 87, heures repas.

162587-161

1 PAIRE SOULIERS DE SKI 46. 1 paire skis
180 cm, 1 paire patins blancs 40. Tél. 36 15 40.

1*62133-161

1 VÉLOMOTEUR MAXI PUCH, bon état.
Tél. 31 64 28. 162520-161

POUR LES FÊTES: dindes 14 fr 50 le kilo.
Tél. 53 1 9 24. 162130-161

TABLE BISTROT , ancienne, 300 fr. ; armoire
ancienne avec penderie. Tél. 41 1 9 7O. 162644-161
STATUETTE ancienne, signée Jeanne Perro-
chet, en grès flammé. 1200 fr. Tél . 41 19 70.

162643-161

CHAMBRE A COUCHER complète, salon,
etc. Tél. (038) 25 83 90. 162647-161

SALLE A MANGER teck , parfait état. Table
ronde. 6 chaises, buffet service. Tél. (038)
25 25 37. 162203-161

HP - 41 - C. avec modules quatro et montre,
très bon état. Tél. (038) 33 45 77. 161173-161

ANTENNE TV suisse, française + mât. 5 mè-¦ très. Tél. (039) 41 18 56. i62206 -iei

GUITARE ÉLECTRIQUE Aria Pro II neuve +
ampli H-H 100W à réparer: le tout 1200 fr .
Tél . 25 16 94. 162646 161

CAMERA SONORE SANKIO. TV couleur
Médiator PAL/SECAM , grand écran, y c. télé-
commande. Tél. 47 19 30. 162648 -161

VOILIER BOIS dériveur à cabine. Surface véli-
que 15 m2 + génois. 3800 fr. Tél. 25 96 24.

162642-161

2 TÉLÉVISEURS NOIR-BLANC en bon état
1 * 100 fr ; 1 « 150 fr. Tél. 53 22 70. 162595 -161

FENÊTRE 2 battants double vitrage, imposte
125 hauteur , 119 largeur. Radiateurs électriques
portatifs. Tél . 33 30 28. 162640161

LIT grandeur normale avec literie + coffre et
table de nuit. Etat neuf. 380 fr. Tél. 51 1 7 90.

162197-161

POUSSETTE 3 COMBI , siège poussette , chai-
se haute, Combi Youpala , chaise relaxe réglable,
baby swing, voile pour petit lit , sac kangourou ,
baignoire. Exce l len t  é ta t  Moit ié prix.
Tél . 25 97 04. 162067 -161

SKIS Authier 1 90 cm. fixations Sumatic; Rossi-
gnol 1 95 cm, fixations Gertsch. Tél. 33 30 28.

162639-161

AMPLI ET ENREGISTREUR Revox A78 +
cassette Philips + platine Dual. Tél. 47 19 30.

162649-161

A VENDRE un lot de 10 canaris . 120 fr. le lot
S'adresser à Nendaz Jean-Marc Tel (032)
97 21 27 . Cortébert 161132 161

ANCIEN PIANO DROIT, 300 fr. Tél. (038)
31 40 58. 162651-161

PENDULE DE PARQUET, morbier neuf , fabri-
cation à l'ancienne garantie. Tél. 51 17 23.

161135-161

CHŒUR D'ENFANTS, cinquième primaire de
Chézard-Saint-Martin. Leur disque: 20 fr. Tél .
(038) 53 29 90. 161133 161

ELNA PRESSE meuble incorporé, utilisé 3 fois ,
prix "500 fr. Tél. (038) 31 34 66. 16218 3-iei

CARTES POSTALES ANCIENNES. Tél.
(038) 25 47 34. 162511 162

GROUPE THÉÂTRAL cherche synthétiseur.
Tél. 61 17 29. 162523 -162

CHERCHE SKIS ENFANTS 80 et 110 cm,
souliers N° 24. Tél. 24 44 02. 162185 -162

G R A N D  R I D E A U  en v ie i l le  dente l le .
Tél. 31 64 28. 162519 .162

4 PNEUS NEIGE 165/14. Tél. 24 68 40, heu-
res des repas. i62656i62

CAMÉRA S8 Beaulieu série ZM, bon état.
Tél. 33 .45 84. 152592-162

BEAU 1 PIÈCE , Auvernier région gare, jardin ,
vue sur le lac, à dame. Tél. 41 31 38. 162526 -163

À BOUDRY : 3 pièces, salle de bains. 210 fr.
Tél. 31 48 98, M. Campos. 162557163

URGENT. 314 pièces à Neuchâtel, ouest de la
ville. 810 fr., charges comprises. Tél. 31 88 41,
heures repas. 162618-163

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE
près gare, douche-W. -C. 240 fr. Libre tout de
suite. Tél. 25 79 01, dès 13 h. 152132-163

DEUX PLACES DE PARC rue Maillefer
Tél . 24 39 31 . 162652-163

STUDIO, tout de suite ou à convenir , centre
ville. Pour visiter dès 18 h, tél. 31 54 1 7, Prébar-
reau 1 . 162172-163

POUR 1 ANNÉE ou 10 mois, appartement 3
pièces , meublé . Rue A. -Bache l in  31 .
Tél. 25 19 12. 162627 163

CORNAUX . 2 PIÈCES, cuisine agencée. Libre
début janvier 1 984. Tél . (038) 47 16 87.

162187 163

CHAMBRE INDÉPENDANTE dès 1.1.84.
douche-W. -C , à 1 km de Marin centre.
Tél. 33 49 82. 162633 1 63

^̂ mm^̂ ŝ LoiJiî "
CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces.
Tél. 24 56 45 - 162189-164

F ravERS
SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél . 24 07 07 ou
53 22 13. 21232 -167

CONFIEZ L'ANIMATION de votre soirée à un
spécialiste. Tél. (038) 24 55 22. 162573 -167

SEUL? TRISTE? Découragé? Venez passer la
fête de Noël avec nous, dimanche 11 décembre
à 14 h 30, à l'Eglise êvangélique de Pentecôte ,
Lac 10, Peseux. 162547-167

NOUS CHERCHONS pour notre futur Club
neuchâtelois «Custom» des membres possédant
des véhicules personnalisés. Si cela vous inté-
resse, veuillez téléphoner au (038) 53 41 73 de
20 h à 22 heures. 162615167

LA COLONIA libéra italiana invita i membri alla
festa di natale, domenica 11 die . ore 14.00, sala
délia «Cité universitaire», Clos-Brochet. Entrata
libéra. 162638-167

NOUVEL-AN à Lugano: appartement meublé
2'/ï pièces , parc bus , 350 fr./semaine. Tél. (038)
25 90 73. 162110 167

SKIEURS! Cherchons famille ou personnes
faisant régulièrement le trajet Neuchâtel - Sion
le samedi dès 12 h, pour étudiant. Participation
aux frais. Tél. (038) 24 44 68. heures bureau.

162600-167

PERDU CHATT E tricoline «Céline» le 1"dé-
cembre . région Béroche Tél. 5511 50 I6?634.i69

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.

pj |

FJ* "



CANTON DU JURA Au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel de Delé-
mont s'est occupé hier matin d'une af-
faire de drogue assez traditionnelle, à ce
détail près que l'inculpée, A. B., se senl
quasiment investie d'une mission : ven-
dre du haschisch pour lutter contre la
«poudre». Selon elle , et c 'est en quel-
que sorte la défense qu'elle a utilisée -
ni elle, ni le garçon qui était assis à ses
côtés sur le banc des accusés n'étaient
assistés d'un avocat - grâce au «H»
certains adeptes des drogues dures
peuvent s'en sortir. Comme il se fait
dans le Jura une grande consommation
de «poudre» , elle veut substituer le
haschisch, qui a un effet surtout psy-
cholog ique, à une substance beaucoup
plus dangereuse et nocive. A. B. défend
d'ailleurs encore d'autres théories,
qu'elle ne parvient cependant pas à fai-
re partager par le tribunal. Pourquoi
s'en prend-on au «H» et non pas à
l'alcool, qui est aussi une drogue ? Fu-
mer, c'est un « truc personnel», et s'il
est vrai djfon se «fout la santé en l'air» ,
c'est à chacun de prendre ses responsa-
bilités. D'ailleurs A. B. avoue que son
arrestation au mois de mars dernier n'a
pas mis un terme à sa consommation de
«H», et qu'elle «fume» encore en
moyenne deux fois par semaine, la der-
nière fois il y a trois ou quatre jours.
Voilà des déclarations qui lui ont valu,
séance tenante, une extension de la
poursuite pénale pour consommation
de drogue du mois de mars jusqu'à
aujourd'hui.

A. B. est âgée de 24 ans. Mariée, elle
est mère d'une fillette. Depuis sa sortie
d'école, elle a beaucoup voyagé et
constamment changé de place. Actuel-

lement , elle travaille dans un établisse-
ment de Delémont.

DE FRANCE EN SUISSE

A ses côtés C. C, un jeune Alsacien
de 22 ans, au chômage complet dans
son pays, et sans aucune allocation, les
deux jeunes gens se sont connus à
Bâle, dans un bar, et c 'est A. B. qui a
demandé au jeune homme de lui procu-
rer du haschisch. Ce qu'il a fait à trois
ou quatre reprises. Au total c 'est de
800 g à 1 kilo de « H » qui a passé ainsi
de France en Suisse. Les deux compli-
ces l'ont écoulé, parfois ensemble, dans
le Jura. Ils voulaient ainsi gagner quel-
que argent , car tous deux étaient très
démunis. Ils ont réalisé environ 800 fr.
de bénéfice, qu'ils ont partagés.

Bonne fille, A. B. voudrait endosser
seule toute la responsabilité. «C' est moi
qui l'ai entraîné dans cette affaire , dé-

clare-t-elle. Sans moi il ne serait pas
ici».

Le procureur , qui a présenté son ré-
quisitoire par écrit , demande que le tri-
bunal retienne le trafic de drogue effec-
tué en bande. Il propose une peine 'de
13 mois, assortie du sursis, car les deux
inculpés ont affaire pour la première
fois à la justice. Le tribunal s'est montré
un peu moins sévère que le ministère
public. Il a infligé aux deux inculpés
une peine de 1 2 mois, assortie d'un sur-
sis de deux ans, pour consommation de
drogues et affiliation à une bande. Le
président Lâchât s'est efforcé de faire
comprendre aux deux jeunes gens
qu'une bande pouvait être formée de
deux personnes seulement. B. et C. de-
vront restituer à l'Etat les 400 fr. de bé-
néfice qu'ils ont réalisé chacun, et ils
auront à verser solidairement 1490 fr.
de frais judiciaires.

BÉVI

Une apôtre du haschisch
La Fédération du district de Delémont du RJ

veut envoyer Roland Béguelin à Moutier
De notre correspondant:
Une assemblée générale ordinai-

re de la Fédération du FU du dis-
trict de Delémont a eu lieu hier
soir , sous la présidence de Louis
Domeniconi. Quatre-vingts délé-
gués, représentant 23 sections (sur
26) y participaient. Ils ont accepté
les rapports présentés par
MM. Domeniconi et Edmond Fri-
dez , ainsi qu 'une critique véhé-
mente du Rassemblement juras-
sien, assortie d'un plan d'assainis-
sement du mouvement , présenté
par . Florent Schmidt.

L'assemblée a renouvelé sans au-
cune opposition sa confiance au
président Domeniconi, ainsi qu 'à
toute l'équipe dirigeante de la fédé-
ration , et a confirmé le mandat du
bureau (ce bureau qui , rappelons-
le, n'est plus reconnu par le bureau
exécutif et le comité directeur du
mouvement autonomiste). Les
principaux thèmes développés
dans les rapports ont été repris
dans trois résolutions acceptées
par l'assemblée. A l'heure où nous
devons transmettre ces lignes ,
nous ne pouvons que les esquisser.

UNE CRISE AIGUË

La fédération rappelle d'abord le
rôle important qu 'elle a joué dans
le combat de libération. Elle déplo-
re que la direction du mouvement
n'ait pas su maîtriser la situation
née de l'acte d'autodétermination
du 23 juin 1974. Elle constate que
l'organisation interne du RJ tra-
verse une crise aiguë, due au mau-
vais fonctionnement de son admi-
nistration , à la perte d'audience du
«Jura libre» , ainsi qu 'au pouvoir
démesuré du secrétaire général.
Elle regrette des manquements
graves ayant eu pour effet une dé-

mobilisation des troupes , et de-
mande la réunion , dans les plus
brefs délais , d' une assemblée des
délégués chargés de rétablir le dia-
logue et de mettre en place des
structures internes crédibles et ef-
ficaces.

INCOMPATIBILITÉ

A cet effet , les principales propo-
sitions faites par la Fédération de
Delémont sont les suivantes: in-
compatibilité entre les fonctions de
secrétaire général et de rédacteur
en chef du «Jura libre» , le secrétai-
re général installe ses quartiers à
Moutier. Un animateur désigné par

les délégués du RJ est chargé de
l'organisation interne du mouve-
ment , de la coordination et des
contacts avec la base. Enfin , les
statuts sont remaniés aux fins de
les adapter aux exigences décrites
et à pallier les carences dénoncées.

L'assemblée s'est déroulée de
manière par moment incohérente ,
et l'équipe qui l'a conduite n'a pas
donné l'impression qu 'elle est de
taille à réformer le mouvement qui
a fait le canton du Jura. D'autre
part , il faut relever qu 'une petite
centaine de personnes seulement,
d'une fédération qui compte 3200
membres, étaient présentes hier
soir à Delémont.

BÉVI

Une députée s inquiète
Salles de culture physique

De notre correspondant :
La députée Grety Hoffmeyer ,

PCSI, s'inquiète, dans une ques-
tion écrite qu 'elle vient de faire
parvenir au gouvernement , de la
prolifération , depuis quelques
mois, de diverses salles de culture
physique, aérobic, et saunas, ou-
vertes , semble-t-il , sans aucune au-
torisation particulière.

Si la pratique du sport mérite
d'être encouragée, relève l'interve-
nante, il peut y avoir danger à pra-
tiquer certains exercices sans dis-
cernement, enseignés par des ins-
tructeurs peu expérimentés, qui
reçoivent parfois leur formation
lors de cours accélérés de quelques
jours seulement.

Les affections et douleurs dorsa-
les constituent un mal de notre siè-

cle, fait remarquer M Hoffmeyer.
Elle souhaite que des accidents dus
à un commandement erroné où
l'exécution incorrecte des exerci-
ces soient évités.

Dans cette optique , la députée
Hoffmeyer demande au gouverne-
ment s'il ne serait pas envisageable
de contrôler les instituts qui s'ou-
vrent , par l'intermédiaire du servi-
ce des sports par exemple, sur la
façon dont les' cours sont donnés.
Peut-on accorder entière confiance
aux moniteurs concernés , ques-
tionne-t-elle encore , aussi bien en
ce qui concerne leurs compétences
en gymnastique, qu 'en prévention
de dommages physiologiques? En-
fin , les conditions d'hygiène sont-
elles conformes aux exigences lé-
gales?

Assainissement à la carte
VILLE DE BIENNE Immeubles à vendre

A vendre : deux immeubles, bonne
situation au centre de la ville, prix mo-
diques. C'est à peu de chose près l'an-
nonce que l'administration municipale
des immeubles de la ville de Bienne
faisait paraître dans la Feuille officielle
de Bienne en juin dernier. On imagine
la ruée des acheteurs potentiels, tout
heureux de cet inattendu bradage mu-
nicipal. C'était méconnaître les inten-
tions de la Municipalité qui lançait là,
en fait, un nouveau projet pilote pour
deux des immeubles en piteux état
qu'elle possède à la Vieille Ville. En
l'occurrence, les immeubles sis rue
Haute 16 et 16a.

D'accord, les maisons en question
sont liquidées pour une bouchée de
pain ! Seulement voilà, les intéressés
partageront les frais de rénovation com-
muns (toit, façade, cage d'escalier)
avec la ville, également partie prenante
puisqu'à la fois propriétaire et locataire

de la cave et d'un atelier loué occasion-
nellement à des artistes-peintres. La ré-
novation des appartements est égale-
ment à la charge des seuls propriétaires
qui auront cependant toute latitude
pour faire, en matière de rénovation, ce
que bon leur semblera chez eux. Seule
condition : l'assainissement doit être
effectué dans un laps de temps de deux
ans. «Nous voulons ainsi donner la
possibilité à des personnes privées de
devenir propriétaires tout en participant
activement à la rénovation », précise
Hans-Peter Schwab, administrateur
municipal des immeubles.

PROJET PILOTE

La ville de Bienne possède de nom-
breux immeubles à la Vieille Ville, la
plupart ayant besoin d'un sérieux coup
de pinceau, sinon plus. De par leur coût
très élevé, certains projets déjà réalisés
ont inmanquablement entraîné la fixa-
tion de nouveaux loyers à des prix pro-
hibitifs. Par ailleurs, la situation finan-
cière actuelle de la ville ne lui permet
plus d'assumer de tels travaux. L'admi-
nistration des immeubles s'est donc
mise en quête d'une nouvelle voie qui
permettrait , malgré les frais de rénova-
tion élevés, d'offir dans le vieux Bienne
des logements à des prix abordables. Il
a alors été proposé de vendre immeu-
bles ou appartements en droit de super-
ficie, tout en prenant bien garde de bar-
rer la route à d'éventuels spéculateurs.
C'est ainsi qu'un tri a été opéré parmi la
trentaine de personnes intéressées.
«Nous avons accorder la priorité aux
personnes privées et éliminer les entre-
preneurs et architectes», souligne M.
Schwab.

ÂPRE CONCURRENCE

Aujourd'hui, deux familles sont enco-
re en lice pour l'achat de l'immeuble no
16 a de la rue Haute. L'immeuble en
question sera cédé à un seul intéressé
pour la modique somme de 32'000
francs, le prix du terrain revenant à
60'800 francs, soit 800 francs le mètre
carré. Le taux d'intérêt est de 5,5 %, soit
celui appliqué par la Caisse hypothécai-

re du canton de Berne. Quant au no 1 6,
il sera vendu en propriété par étage
pour la somme de 97'000 francs. Là
aussi, le mètre carré en coûtera 800
francs, le prix du terrain revenant à
89'600 francs. D'ores et déjà , la Muni-
cipalité se réserve le droit de jouir des
sous-sols , caves et combles de l'im-
meuble. En ce qui concerne les travaux
d'assainissement pris en charge en
commun,ils seront répartis au prorata
de la surface des logements occupés.
Pour Hans-Peter Schwab, ce projet pi-
lote, s'il est poursuivi, permettra d'éviter
que la Vieille Ville ne devienne un bas-
tion des spéculateurs, aujourd'hui sy-
nonymes de loyers impayables pour
une certaine couche de la société.
Voyez Zurich, Bâle ou Genève. Mais
avant que le projet pilote ne se concré-
tise, il faudra encore que le Conseil de
ville approuve, lors de sa prochaine
séance, la cession des parcelles de 112
et 76 m2 représentant les immeubles de
la rue Haute.

D.Gis.

Licenciements à l'aéroport de Belpmoos

CANTON DE BERNE Refus d'agrandissement

Le 4 décembre dernier, le peuple
bernois a refusé le projet d'agran-
dissement de l'aéroport du Belp-
moos, prés de Berne.» Vendredi,
deux sociétés, la Gribair SA (socié-
té de navigation) et l'Airbase SA
(une société d'entretien) ont fait
savoir qu'elles devaient licencier
un tiers de leur personnel au 31
décembre prochain. Les deux en-
treprises emploient 22 personnes à
plein temps et six à temps partiel.

Franz Gribi, le propriétaire des
deux firmes, a motivé ces licencie-

ments par l'avenir incertain qui
plane désormais sur l'aéroport de
la capitale. Il était prévu que la
société aéronautique Cessna ra-
chèterait la majorité des actions de
Gribair et d'Airbase. Après le vote
du week-end passé, cette transac-
tion a fait long feu, a expliqué M.
Gribi.

Le 4 décembre, les Bernois ont
rejeté aussi bien le crédit de 9 mil-
lions destiné à prolonger de 600
mètres la piste existante et à instal-
ler un système d'approche aux ins-

truments qu'une modification de la
loi sur les transports qui aurait au-
torisé le canton à subventionner
l'Alpar SA, la société d'exploitation
de l'aéroport.

L'Alpar doit désormais compter
avec un déficit de 400.000 francs
pour l'exercice 1984. Avant le
vote, elle avait fait savoir qu'une
issue négative entraînerait proba-
blement sa dissolution. Actuelle-
ment, il y a 180 personnes em-
ployées sur l'aéroport du Belp-
moos.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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Ça bouge !
Fondation Battenberg

Sans directeur depuis la spectaculaire
éviction de M. René Blank . la Fondation
pour handicapés du Battenberg attendra
encore six mois avant que le siège directo-
rial ne soit repourvu. C'est du moins ce
que vient de décider le conseil dc la Fon-
dation qui s'est longuement penché sur la
gestion et l'organisation du Centre pour
handicapés. Le futur directeur sera enga-
ge à temps complet et secondé par trois
cadres, peut-être plus. Quant à savoir si
ces cadres seront ceux en fonction actuel-
lement... Peu satisfait du travail accomp li
par les cadres supérieurs actuels, le
conseil de fondation vient en effet de leur
donner un dernier avertissement. Il n 'em-
pêche que la fondation a été financière-
ment assainie ces derniers mois. Le
conseil a encore décidé de reconnaître les
nouvelles commissions du personnel
d' une part, des apprentis d'autre part.

G.

CINÉMAS

Apollo : 1 5 h et 20 h 15, Sans retour -
Southern Comfort : vendredi et sa-
medi à 22 h 30, Trucker.

Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et
22 h 45, Les branchés de Saint-Tro-
pez.

Elite : permanent dès 14 h 30, Misbeha-
vin.

Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30.
Papy fait de la résistance (2me se-
maine), i

Lido II : 15 h, 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 45,
Tygra.

Métro : 19 h 50, Bras de fer du karaté
/ La bataille du 38m° parallèle.

Palace : 14 h 30 et 20 h 30. Le Superty-
pe; 16 h 30 et 18 h 30, Nighthawks.

Rex : 15 h et 20 h 15, Staying Alive;
17 h 45, L'argent.

Studio: permanent dès 14 h 30, Hot
legs.

DIVERS
Pharmacie de service: pharmacie Bat-

tenberg. route de Mâche 144,
tél. 41 55 30.

EXPOSITIONS

Musée Schwab: «Douanne au 4™ mil-
lénaire avant J.-C», jusqu'au 29 jan-
vier.

Galerie Silvia Steiner, faubourg du
Lac 57: «Malzeit» jusqu'au 17 décem-
bre.

Galerie Suzanne Kuepfer , Schulgas-
se 19 à Nidau: exposition de Denis
Brihat jusqu'au 22 décembre.

Galerie Michel, rue des Pianos 51 :
esquisses, aquarelles et tableaux de Su-
sanne Mueller jusqu 'au 16 décembre.

Foyer de l'école professionnelle: rue
Wasen 5, expositionitinérante «Des ar-
bres et des hommes» jusqu'au 15 dé-
cembre.

CARNET DU JOUR

Fusillade :
la victime est

hors de danger
On a longtemps craint le pire pour la
jeune Biennoise abattue jeudi soir par
son mari dans un immeuble sis route
d'Orpond à Mâche (voire notre édition
d'hier). Transportée dans un premier
temps à-l'hôpital régional de Bienne, la
victime, grièvement touchée à l'épaule,
dans la région du coeur, a été rapide-
ment transférée à l'hôpital de l'Ile à Ber-
ne. Hier toutefois, les médecins la dé-
claraient hors de danger. Du côté de la
Sûreté biennoise, on confirme qu'il
s'agit bel et bien d'un, drame familial.
Depuis quelque temps déjà, les époux
vivaient séparés. Selon des témoigna-
ges recueillis auprès de voisins, il sem-
blerait que des problèmes d'alcool chez
le mari soient à l'origine du conflit fami-
lial. Une information que ne dément du
reste pas la police. Il a également été
établi que l'agresseur a fait feu à quatre
reprises à l'aide d'un fusil à chevrotine.
Une seule balle a toutefois frappé sa
femme. Il a été arrêté immédiatement
après son forfait. Il s'agit d'un Romand
de 35 ans. La victime, elle,est d'une
année sa cadette.

G.

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Les banques responsables ont in-
diqué vendredi que les salaires du
mois de novembre seraient versés
aux 299 employés de la société ber-
noise Greiner Electronics SA. Mais la
banque cantonale bernoise et la ban-
que de Langenthal ont ajouté qu'el-
les ne financeraient pas la première
phase du sursis concordataire qu'a
demandé l'entreprise. Greiner se
trouve ainsi en danger de faillite im-
médiat.

Lundi prochain, un tribunal ber-

nois se prononcera sur la demande
de sursis concordataire faite par Grei-
ner Electronics, qui connaît d'impor-
tants problèmes de liquidités. Si per-
sonne n'est prêt à financer cette opé-
ration , le refus des banques pourrait
signifier la faillite de Greiner. Greiner
fabrique des instruments pour l'hor-
logerie et pour les analyses de sang.

MENACES DE GRÈVE

La fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie et la commission d'entreprise
de Greiner Electronics SA, à Langen-
thal, se fâchent. Récemment , M.

Binswanger, ancien directeur de
Greiner et qui possède un sixième du
capital de la société, a fait de vives
critiques en public contre le conseil
d'administration , les propriétaires et
les banques. Ils auraient, selon lui.
conduit par leurs erreurs la société
bernoise dans la situation désastreu-
se dans laquelle elle se trouve à pré-
sent. Les travailleurs menacent de se
mettre en grève si M; Binswanger se
présentait à nouveau dans l'entrepri-
se. Il aurait en effet «quitté le bateau
la semaine dernière pour prendre
vingt-cinq semaines de vacances en
retard », écrit la FTMH vendredi dans
un communiqué. (ATS)

Greiner Electronics SA :
vers une faillite probable
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Affaire de l'hôpital
de Tiefenau

Nouvel ép isode dans l'affaire dc
l'hôp ital de Tiefenau. Un des cinq mé-
decins pratiquant à l'hôp ital a été ren-
voyé. C'est ce qu 'a annoncé vendredi le
journal régional dc la radio alémani-
que. Tant auprès dc la direction dc
l'hôp ital que de l'Association des hôp i-
taux , il n 'a pas été possible d' obtenir
une confirmation dc ce licenciement.

Motif de ce licenciement: le méde-
cin , un jeune assistant , avait travaillé
sous la surveillance du docteur Rubino
Mordasini , et dans son service qui a
été supprimé. Son salaire lui sera versé
jusqu 'à fin janvier , bien que jeudi il ait
reçu l' ordre du directeur de ne plus
reparaître à l 'hôpital.

Mordasini avait été nommé a fin
octobre médecin chef de ITiôp ital de
Tiefenau pour la médecine interne ,
contre l'avis de nombreux médecin
bernois. Mardi dernier , il a annoncé sa
démission après qu 'une procédure ju-
diciaire eut été intentée contre lui. Il
est notamment accuse d'escroquerie et
de faux dans les titres.

Une plainte a ètè déposée par 5mé-
decins de l'hô pital auprès de la faculté
dc médecine de l 'Université de Berne.
La direction dc l 'instruction publi que a
ensuite entamé une enquête pénale. Dc
son côté, le D'Mordasini s'est élevé
contre le fait que sa démission ait été
considérée comme un aveu de sa cul pa-
bilité. (ATS)

Un médecin-assistanl
licencié

Les causes de l'incendie qui a détruit jeudi, totalement ou partielle-
ment, cinq bâtiments du centre historique de Wiedlisbach seront difficile-
ment élucidées. La police cantonale bernoise a déclaré vendredi que le
sinistre s'était probablement déclaré dans une pièce sans fenêtre, conti-
guë à la fabrique de biscuits Scheidegger.

On ne peut pas exclure qu'un défaut technique des congélateurs qui se
trouvaient là ait provoqué l'incendie. Aucune preuve ne confirme cepen-
dant cette hypothèse. (ATS)

Incendie de Wiedlisbach :
peut-être un congélateur

Les Editions du Faubourg, à Porren-
truy, ont présenté vendredi à Delémont
la première étude publiée sur la villa
gallo-romaine de Vicques, près de De-
lémont. Publié sous la coordination de
Lorenzo Gerster , de Laufon, ce livre fait
la synthèse des travaux exécutés dans
les années trente par Alban Gerster ,
père du premier nommé et aujourd'hui
âgé de 85 ams. et André Rais , qui fut
conservateur des archives de l'ancien
évêché de Bâle, le tout agrémenté de
nombreux dessins et photographies.
Fait à souligner, il est écrit en allemand
et en français, et contient même cer-
tains textes en anglais, en italien, en
romanche et en patois jurassiens.

La villa gallo-romaine de Vicques a
été construite au cours du premier et du
deuxième siècles de notre ère. Seule de
cette importance dans le Jura, elle figu-
re au deuxième rang des trente à qua-
rante villas connues en Suisse et a donc
une importance exceptionnelle pour la

culture romaine en Europe. Découverte
par Auguste Quiquerez, l'érudit juras-
sien du siècle dernier , qui croyait qu'il
s'agissait d'une ville fortifiée , elle a été
systématiquement fouillée entre les an-
nées 1933 à 1938. Ces fouilles se sont
faites sur une base essentiellement pri-
vée, avec l'aide de chômeurs.

Outre la villa, qui avait la particularité
d'être entourée de plusieurs cours, ré-
servées à l'agriculture, au métier et au
personnel, on a retrouvé de nombreux
objets exposés au Musée jurassien. Il
s'agissait d'une maison qui, contraire-
ment à Augst par exemple , permettait à
ses habitants - une cinquantaine de
personnes - de vivre en autarcie puis-
que l'on y fabriquait même de la céra-
mique. Malheureusement, elle a été re-
couverte après les fouilles et seuls sub-
sistent les murs de l'habitation principa-
le, rehaussés il y a quarante ans, pour
laisser une trace de la bâtisse. (ATS)

Première étude sur la villa
gallo-romaine de Vicques
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#TENNiS+SQUASH%1 MARIN ¦-
ETONNANTE RÉALISATION À MARIN

A l'issue de onze mois de travaux , le Centre
Intersport (CIS) de Marin, s'apprête à ouvrir
toutes grandes ses portes au public. L'événe-
ment est pour demain et il est d'importance
pour toute la région, tandis que l'ouverture
officielle du centre aura lieu le 15 décembre.

Ce dimanche donc, l'accès à cette étonnante
réalisation est offert à tous et le plus concrète-
ment, puisque chacun pourra à titre exception-
nel utiliser gratuitement les diverses installa-
tions, prouesses de technique, merveilles
d'évolution.

ULTRA-MODERNE
Ce centre «polysportif» ultra-moderne met à

la disposition de tous neuf courts de tennis,
dont cinq couverts dotés d'une moquette re-
couverte de sable synthétique, une révolution
en Suisse romande et qui a les mêmes proprié-
tés que la terre battue. Et outre quatre courts de

l
squash et une halle notamment destinée à l'aé-
robic, la gymnastique et le volley-ball, l'endroit

.est agrémenté d'une boutique de sports ainsi
que d'un plaisant restaurant qu'on découvrira à
l'heure de l'apéritif , demain.

Dès ce 11 décembre, tout l'intérieur de ce
centre exceptionnel prendra ainsi son réel
mouvement tandis que le minigolf éclora avec
le printemps prochain. Et qu'on s'en réjouisse :
l'ouverture d'une école de planches à voile est
d'ores et déjà prévue pour l'été 1984 !

ATOUT LE MONDE!
Un cadre idyllique, une conception remar-

quable certes, mais avant tout un centre ouvert
à tout le monde.
- Et ce n'est pas un vain mot, lance M.

Walter Zwygart, directeur du CIS et professeur
de sport affilié à l'Association suisse des pro-
fesseurs de tennis (ASPT). Nous souhaitons
également cultiver un esprit , provoquer des

échanges à tous niveaux.
En sommes le centre souhaite regrouper l'es-

prit sportif afin de ne laisser aucune chance à
l'isolement. Les possibilités offertes , les diver-
ses écoles prévues en témoignent déjà , de
même que ia toute prochaine création d'un
club de squash.

Ici nulle finance d'entrée, mais un possible
abonnement pour chaque discipline. Des le-
çons d'introduction à des conditions extrême-
ment avantageuses sont même possibles afin
de donner aux éventuels indécis la possibilité
de tester ou d'affirmer un choix.

C'est assez dire l'importance qu'on attache
aux contacts, ceux qui ne manqueront du reste
pas de s'affiner tandis que la salle omnisports
du CIS est d'ores et déjà affectée aussi à certai-
nes manifestations villageoises. Sport et con-
tacts : Marin avec le CIS ouvre une voie nouvel-
le!

Mo. J.

La maquette du projet global. (Avipress - P. Treuthardt)
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Dimanche 11 décembre
Portes ouvertes

Démonstrations : »
Tennis: M. Ritz P3, G. Neuenschwander P3
Squash : professeurs de squash
Badminton : P. de Paoli, ex-champion de

Suisse, champion d'Italie: E. Guye, série Natio-
nale

Aérobic, gym dynamique: R. Zeier prof,
de sport

Volley-ball: avec la participation du VBC
Marin

Testez la vitesse de votre service (une raquet- ]
te à gagner).

Analyse vidéo, jeux , concours, films, beau-
coup de prix à gagner.

Testez le matériel 1984 de Fischer, Rossignol,
Vôlkl , Prince Head.

V J |

Cet impressionnant ouvrage en voie de réalisation. (Avipress - P. Treuthardt)

Demain, le CIS ouvre ses portes au public
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La première manche, dimanche
dernier à Schladming, était revenue
à l'Autriche. La deuxième, à Val-
d'Isère a tourné à l'avantage de la
Suisse, mais le Canada a une nou-
velle fois démontré qu'il avait les
moyens de se mêler à la lutte. Franz
Heinzer a en effet remporté la des-
cente de Val-d'Isère, avec un avan-
tage de... 1 centième de seconde
seulement sur Todd Brooker, ce qui
correspond à 29 centimètres !
Champion du monde de la spéciali-
té, l'Autrichien Harti Weirather
s'est pour sa part classé troisième,
à six centièmes.

La simple lecture de ces écarts situe
bien l'âpreté de la lutte à laquelle a don-
né lieu cette deuxième descente de Cou-
pe du Monde de la saison. Il faut en effet
remonter à 1975, lorsque Franz Klammer
avait battu Gustavo Thoeni sur la
«Streif» de Kitzbuehel, pour retrouver un
écart aussi infime entre les deux premiers
d'une course de vitesse. On peut aussi
relever qu'Urs Raeber , quatrième à nou-
veau comme à Schladming, n'a concédé
lui que 13 centièmes à Franz Heinzer.

Ce dernier a du même coup remporté
sa première descente de Coupe du mon-
de. A 21 ans, il a enfin trouvé une consé-
cration qu'on attendait peut-être plus ra-
pide lorsque l'on se souvient qu'il avait
fait sensation en 1 981 en prenant la sep-
tième place à Kitzbuehel pour sa premiè-
re descente de Coupe du monde. Heinzer
l'avait bien emporté déjà une fois au plus
haut niveau, mais dans un combiné.

Le descendeur schwytzois a aussi bri-
sé le signe indien. Aucun Suisse avant
lui n'était en effet parvenu à remporter la

descente du Critérium de la première nei-
ge. Certes , Conradin Cathomen avait
l'hiver dernier gagné sur cette piste Oreil-
ler- Killy, mais dans une descente de rat-
trapage. Heinzer a aussi pris une belle
revanche sur le sort. On se souvient que
c'est sur cette même piste, la saison der-
nière, qu'il avait été victime d'une terrible
chute sur la «bosse à Collombin», chute
qui l'avait éloigné des pistes pour le res-
tant de l'hiver. Cette fois, c'est en con-
quérant qu'il quittera Val-d'Isère.

BIENTÔT RAEBER?

Décevants à Schladming, hormis Rae-
ber, les Suisses ont parfaitement redressé
la situation. Avec encore Cathomen et
Silvano Meli, ils ont en effet placé quatre
coureurs parmi les dix premiers. Et cette
descente aurait même pu permettre aux
hommes de l'entraîneur Karl Freshner de
réussir un «doublé». Urs Raeber en effet
afficha une domination insolente sur le
haut de la piste, dans la partie essentiel-
lement de glisse entrecoupée par le diffi-
cile passage de la «bosse à Collombin».
Au deuxième poste de chronométrage,
avant l'entrée dans la compression, il
possédait en effet plus d'une seconde
d'avance sur tous ses rivaux. Un avanta-
ge fabuleux lorsque l'on sait la faiblesse
des écarts à l'arrivée.

Mais Urs Raeber devait connaître une
mésaventure avant de négocier la com-
pression. En déséquilibre à la réception
d'un saut, le Bernois tombait mais, au
prix d'un numéro d'équilibriste étonnant ,
il parvenait à se remettre sur ses jambes
et à continuer à foncer vers l'arrivée. Seu-

lement, dans l'aventure, il devait perdre
l'avantage qu'il possédait alors. Cela ne
l'empêchait pas de terminer à la quatriè-
me place, à 13 centièmes seulement de
Heinzer. Voilà qui en dit long sur les
possibilités de Raeber , qui court lui aussi
après sa première victoire dans une des-
cente de Coupe du monde.

MULLER DÉCEVANT

Comme à Schladming, cette descente
de Val-d'Isère n'a pas apporté de boule-
versements dans la hiérarchie mondiale.
On notera tout de même le fait que Peter
Muller, 1 2me seulement , semble encore à
la recherche de sa meilleure forme, tout
comme Cathomen (8me) alors que le 9mo
rang de Meli, compte tenu de sa blessure
à la tête , est parfaitement honorable. Par-
mi les coureurs portant des numéros de
dossard élevés, seuls l'Australien Steven
Lee (N° 30) et le Français Jean-François
Rey (N° 60!) sont parvenus à terminer
dans les points. Etonnant de la part du
Français mais moins de celle de Lee, qui
a confirmé là les bons «chronos» réussis
lors des entraînements.

Sur cette piste, les coureurs qui pre-
naient le départ de la descente en prévi-
sion du combiné ne sont pas parvenus à
briller. Tant Phil Mahre que Andy Wenzel
ou Pirmin Zurbriggen ont concédé beau-
coup de terrain alors que Peter Luscher ,
malade, avait renoncé à s'aligner. Et, si
l'on tient compte des résultats obtenus
l'hiver dernier en Super-G, le grand favo-
ri de ce combiné du Critérium de la pre-
mière neige n'est autre que... Franz Hein-
zer, le vainqueur de la descente,d'hier.

¦n^W-j hockey sur glace Championnat de première ligue

Les «orange et noir» s'embarquent-
ils aujourd'hui pour un nouveau résui-
tat-fleuve... sur les rives du Rhône où
ils s'en vont affronter , ce soir, le HC
Lens?

Jeu de mots mis à part, les Neuchâ-
telois nous ont habitués à ce genre de
chose et nous ne leur en ferions pas le
reproche (oh ! non) s'ils s'étaient régu-
lièrement tirés d'affaire à leur avantage
en pareille circonstance. Le malheur
est que les tésultats à gros chiffres leur
ont pratiquement toujours été fatals. Il
est temps que cela change! Leurs
«supporters », humblement , n'exigent
pas des victoires tonitruantes mais des
victoires tout court, car la situation,
comme en témoigne le classement ,
devient très, très délicate pour le capi-
taine Marc Longhi et sa troupe.

Mardi, en match de rattrapage con-
tre le brillant Genève Servette, les
Neuchâtelois ont prouvé qu'ils étaient
en mesure de rivaliser avec les meil-
leurs. Ils doivent aujourd'hui montrer
que leur bonne prestation n'était pas
qu'un feu de paille. C'est contre des
adversaires tels que Lens qu'il faut af-
ficher le maximum de concentration,
de hargne, de sens de la collectivité,
d'efficacité.

IMPORTANT

Les «orange et noir» jouent ce soir,
sur la piste de Sierre (coup d'envoi à
20 h 45), une carte d'une très grande
importance. Ils devront malheureuse-
ment s'aligner sans Zingg (distorsion

de la cheville), ce qui les obligera pro-
bablement à évoluer d'entrée de cause
avec deux lignes d'attaque seulement.
Qu'à cela ne tienne ! Si tous luttent
avec le même cœur que mardi et avec,
si possible, encore une plus grande
discipline défensive, le succès est en-
visageable.

La partie ne sera pas facile quand on
sait que Lens n'a perdu que par 4-2
samedi dernier contre Monthey avant
d'aller battre Vallée de Joux (4-3) en
semaine. Cette équipe marque certes
peu de buts, mais il n'est pas facile de
la tromper, elle et son gardien. Les
Neuchâtelois devront se montrer sous
leur meilleur visage s'ils veulent re-
nouveler leur succès (7-3) du premier
jour.

D. R.

Classement
du groupe 4

® Résultatsd'hier soir: Mar-
tigny - Monthey 13-5; Forward -
Marly 7-2.

1. Martigny 1010 0 0 91 27 20
2. GE/Servette 9 8 0 174 32 16
3:-Monthey 10 7 0 3 62 51 14

? " '4. Champéry *" •* ' 13 5 1 3 44 31 11
5. Sion 9 4 0 524 33 8
6. Forward 10 4 0 6 39 45 8
7. Lens 9 3 1 5 29 55 7
8. Y. Sprinters 9 3 0 6 45 61 6
9. Marly 10 2 0 832 57 4

10. Vallée de Joux 9 0 0 9 22 70 0

Les Suisses au creux de la vague
ggg saut à ski La Coupe du monde débute ce week-end

Comme pour les spécialistes du fond , la
Coupe du monde débute également ce
week-end pour les sauteurs , qui auront à
leur menu hivernal 23 concours se dérou-
lant dans seize endroits différents. La pre-
mière épreuve a lieu aujourd 'hui , à Thun-
der Bay (Can), sur un tremp lin de 70 mè-
tres. Demain , un concours au grand trem-
plin aura également lieu dans la station
canadienne.

Dans le camp suisse, on attend sans trop
d'illusions cette ouverture. Seul Hansjoerg
Sumi semble en mesure de se distinguer. Et

même de lui , il ne faut pas attendre monts
et merveilles! L'hiver dernier , le Bernois
s'est classé à cinq reprises parmi les dix
premiers d' un concours et il a obtenu son
meilleur résultat avec une cinquième place
à Cortina. Il n 'est jamais parvenu à s'im-
poser , ni même à «flirter » avec la victoire.

A ses côtés , aucun sauteur confirmé. Les
membres des cadres A et B doivent encore
tous faire leurs classes; ils ont entre 16.et
19 ans. A Thunder Bay, Sumi sera accom-
pagné par Christian Hauswirth et Fabrice
Piazzini. Si le Bernois ne retrouve pas la
forme qui avait été la sienne il y a trois
hivers, il est probable que la Suisse n 'aura
aucun sauteur à Sarajevo.

^
ENCORE EUX?

L'hiver dernier , deux sauteurs ont écrit
l 'histoire de la Coupe du monde, pratique-
ment à eux seuls : le Finlandais Malty Ny-
kaenen et le Canadien Horst Bulau. A eux
deux , ils ont enlevé 17 des 25 concours du
programme ! Ils seront à nouveau les hom-
mes à battre cette saison. Le princi pal dan-
ger , pour eux . devrait venir des Norvé-
giens , qui ont placé quatre hommes parmi
les huit  premiers dc la Coupe du monde
l' an dernier: Olaf Hansson (4"'c). Per Ber-
uerud (5 mc ). Steiner Bratcn (6""*') et Ole
Bremscth (8mt).

L'hiver dernier n 'a pas ete particulière-
ment propice aux Autrichiens et aux Alle-
mands de l'Est. Les Autrichiens étaient
apparus en régression. Quant aux Alle-
mands de l'Est , ils ont eu un comporte-
ment encore plus discret. Mais Matthias
Buse , le champ ion du monde 1978 au
tremp lin de 70 mètres, reprend la compéti-
tion après un arrêt dû à une intervention
chirurg icale à un genou...

Le cadre suisse 1983/84
Equipe nationale: Hansjoerg Sumi

(Gstaad/24 ans). - Cadre A: C. Hauswirth
(Gstaad/ 18), F. Piazzini (Le Brassus/ 18) et
P. Reymond (Vaulion/ 18). - Cadre B: Gé-
rard Balanche (Le Locle/ 19), E. Boesch
(Ulisbach/ l7), R. Damerau (Entlebuch /
17), M. Gaehler (Heiden/I7). B. Haus-
wirth (Gstaad/ 16), T.-B. Romang (Gstaad/
17) et O. Schmid (Le Brassus/ 19).

# La Coupe du monde nordique fémini-
ne a débuté par un «doublé» tchécoslova-
que: Kvcta Jeriova s'est en effet imposée
dans les 5 kilomètres de Reit im Winkl
devant sa compatriote Anna Pasiarova ,
qu 'elle a battue dc 29" 50. Meilleure Suis-
sesse. Evi Kratzer a dû se contenter du
21 rang .

P| basketball
¦ - - s!

Première ligue :'Université
gagne sans convaincre

Université - Tigers Lancy
85-73 (39-31)

Université: Siviero (16), Dubois (2),
Leuba (16). Moeckli (4), Boedis . Kraehen-
buhl (24), Bianco (13), Beuret (10).

Notes : salle du Mail. Université se passe
de Bongard et Heinis , mais enreg istre le
retour dc Bianco. Joueur sorti pour cinq
fautes: Bohler (Tigers) à la 39""-' minute.

Arbitres : M M. Jcckelmann et Morici.
Avant la rencontre , tous les joueurs

d 'Uni étaient pleinement conscients de la
nécessité de vaincre contre ces Tigers , tou-
jours en quête dc leur première victoire. Ils
débutèrent cn conséquence , sans jamais
pourtant réussir à mener avec une avance
qui leur eût permis d'évoluer cn toute dé-
contraction. Il fallut l' excellent travail dc
Kraehenbuhl . auteur de seize points dans
les vingt premières minutes de jeu , pour
assurer une avance de huit  points à la mi-
lemps.

On espérait que la seconde période per-
mettrait  à Université de renouer avec l'ex-
cellent jeu collectif qui lui avait ouvert , l' an
passé , les portes de la ligue nationale.
Après cinq minutes de jeu plaisantes , son
avance se situa à quatorze points. Au lieu
d'asseoir leur victoire sur un travail pré pa-
ratoire d'équi pe qui garanti t  une certaine
efficacité, les Universitaires se ruèrent à
l'assaut des panneaux adverses de façon
désordonnée. Ceci permit aux Tigers , sans
pour autant  mieux jouer , de revenir à la
marque et même dc menacer Université
dont l' avance avait fondu à cinq points à
la trente-cinquième minute!  Les joueurs
neuchâtelois montrèrent qu 'ils savent , grâ-
ce à une distribution intell i gente de Bianco
et d' un jeu axé sur Leuba , jouer un «bas-
ket» simp le et efficace. La clé de nouveaux
succès réside dans un patient travail collec-
tif. L'occasion dé jouer contre de tels « ti-
gres de papier» ne se renouvellera plus
souvent! E. V.

Zermatt en finale
curling Championnat d'Europe

Bien que participant a sa première
grande compétition internationale à l'oc-
casion des championnats d'Europe de
Vaesteras (Sue), le quatuor de Zermatt
formé d'Alfred Paci , Alex Aufdcnblatten ,
Walter Bielser et du skip Amédée Biner
s'est qualifié pour la finale: à l'issue
d'une demi-finale passionnante, les Haut-
Valaisans ont éliminé l'Ecosse, détentrice
du titre , par5-4. En finale, les Suisses
affronteront la Norvège, vainqueur de la
Suède par 6-4.

Les dames de Berne-Egghoclzli , Cristi-
na Wirz , Barbara Meier , Barbara Meyer
et Erika Muller (skip), ont par contre

échoue au même stade de la compétition :
battues par la Norvège (7-4), elles ren-
contreront pour la médaille de bronze les
Ecossaises, défaites
9-3 par la Suède, championne d'Europe
cn titre.

Les demi-finales
Messieurs : Suisse - Ecosse 5-4; Norvège

- Suède 6-4. — La Suisse et la Norvège
joueront la finale. Dames : Norvège -
Suisse 7-4; Suède - Ecosse 9-3. — La Nor-
vège et la Suède qualifiées pour la finale.

Que le temps passe vite ! Ce soir, pour
son deuxième déplacement dc suite au
cœur de l'Oberland , Flcuricr aborde le
premier match retour dc champ ionnat.
Certes, nous avons enregistré quelques
désillusions , mais à la vue des deux der-
nières parties , nous pouvons à nouveau
témoigner notre confiance au CP.

Cette partie revêt une importance cer-
taine à plus d'un titre. Tout d'abord, il
s'agira de confirmer l'excellent retour
cn forme des pensionnaires de Belle-
Roche, après la victoire obtenue face à
Moutier et celle ratée de peu face à un
Grindelwald , certes plus fort dans son
fond de jeu , mais qui a dû cravacher
ferme jusqu 'à la dernière minute face
aux valeureux Neuchâtelois , et qui vou-
dront , on peut le penser , s'éloigner le
plus rapidement possible dc cette zone
peu enviable de bas de classement.

D'autre part , les déplacements à
Adelboden sont l'une des fameuses «bê-
tes noires » dc Flcuricr. Rappelons-nous
simp lement celui de l'an dernier: alors
que tout baignait dans la facilité , les
Vallonniers s'en étaient retournés battus
pour un but , par des Bernois volontaires
et beaucoup plus accrocheurs à domicile
qu 'à l'extérieur. Finalement , il faut con-
sidérer le classement. On se rend comp-
te que les positions des deux antagonis-
tes du jour sont très proches l'une dc
l'autre ; chacun mettra tout en œuvre
pour essayer de creuser une légère mar-
ge dc sécurité.

Pour Flcuricr , ces sept prochains
jours peuvent être synonymes de succès,
dc sécurité ou, alors, dc doute profond si
l'on sait que le week-end prochain , ce
sera au tour de Saint-lmier d'être son
hôte. La situation est claire : il faut ab-
solument récolter quatre points au cours
de ces deux parties. Les actions fleurisa-
nes sont à la hausse ; les paris sont
ouverts, qu 'on se le dise ! B. G.

Fleurier a Adelboden :
repartir du bon pied

Descente dc Val d'Isère (3502 m., 915
m. den., 49 portes par Karl Freshner/
S): 1. Heinzer (S) 2' 1"56; 2. Brooker
(Can) à 0"01; 3. Weirather (Aut) à
0"06: 4. Raeber (S) à 0 "13; 5, Pfaffen-
bichler (Aut) à 0"28 ; 6. Resch (Aut)  à
0"45 : 7. Steve Podborski (Can) à
0"5S : 8. Cathomen (S) à 0"91 ; 9. Meli
(S) à 1"01 ; 10. Klammer (Aut )  à 1"14;
11. Lee (Aus) à I "55 ; 12. P. Muller (S)
à 1"68; 13. B. Kernen (S) à 1"80; 14 .
P. Wirnsberger (Aut) à 1 "82 ; 15. J.-F.
Rey (Fr) à 1 "88.

Puis les autres Suisses: 22. Al p iuer à
2"57: 32. Zurbriggen à 2"78 ; 36. Ôerh-
li à 2"99. 41. Burg ler â 3"08. - 85
coureurs au départ . 80 classés. — Ont
notamment été éliminés : Stoelzl (Aut),
Sbardelolto (It). - N'a pas pris le dé-
part : Luscher (S).

COUPE DU MONDE
Messieurs : 1. Resch (Aut) et Weira-

ther (Aut ) 35: 3. Brooker (Can) 30: 4.
Heinzer (S) 29: 5. Wenzel (Lie) 25; 6.
Racber (S) et Podborski (Can) 24; 8.
Popancelob (Bul) 20; 9. Klammer
(Aut) 17; 10. Cathomen (S) 16. -
Descente : 1. Resch et Weirather 35; 3.
Brooker 30; 4. Heinzer 29; 5. Podbors-
ki et Racber 24.

Par nations : 1. Autriche 218 (mes-
sieurs 147 + dames 71): 2. Suisse 214
(98 + 116); 3. Canada 69 (54 + 15);
4. Liechtenstein 65 (40 + 25); 5. RFA
58 (0 + 58); 6. Etats-Unis 37 (7 + 30).

CLASSEMENTS

Wilander fait sensation
&S9 tennis « Open » d'Australie

Le Suédois Mats Wilander a fait sensation, au stade Kooyong de
Melbourne, en éliminant l'Américain John McEnroe en demi-finale
des Internationaux d'Australie, dotés d'un million de dollars. En
finale, demain, il rencontrera le Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête de
série N° 1, qui s'est facilement qualifié, dans la deuxième demi-finale,
aux dépens de l'Américain Tim Mayotte.

Wilander, tête de série N" 3, jusqu'alors réputé comme un spécia-
liste de la terre battue, a battu McEnroe, spécialiste du gazon, lui, en
quatre sets (4-6 6-3 6-4 6-3). Cette défaîte de «Junior » sur sa surface de
prédilection est inattendue, même si Wilander, vainqueur des « Inter-
nationaux» de France 1982 et finaliste cette année, avait affiché,
depuis une dizaine de jours, d'évidents progrès sur l'herbe de Mel-
bourne.

COMME BORG...

Le véritable exploit de Wilander est d'avoir su imposer, sur
gazon, un jeu de terre battue. Il a sans cesse réussi à repousser son
adversaire vers la ligne de fond. Et, dans un tennis fait d'échanges
nombreux, le Suédois s'est, comme prévu, révélé supérieur.

Comment ne pas rapprocher 1 évolution de Wilander de celle de
Bjorn Borg, son compatriote et glorieux aîné, d'abord «roi de la terre
battue», dès 18 ans, avant de parvenir à adapter son jeu au gazon (ce
dont on ne le pensait pas capable), au point de remporter cinq fois le
tournoi de Wimbledon.

Ce succès permet à Wilander d'envisager l'obtention du titre de
champion du monde qui était promis à McEnroe, pour autant qu'il
gagne à Melbourne. Mais Ivan Lendl peut également postuler en cas
de victoire, demain en finale. Le Tchécoslovaque s'est imposé à l'Amé-
ricain Tom Mayotte , un des meilleurs joueurs du monde sur gazon,
avec beaucoup d'assurance. Il ne fut, en fait , accroché que dans la
deuxième manche. Mais s'il a dû aller jusqu'au «tie break» dans ce
set, il n'a pas été inquiété ensuite puisqu'il a enlevé la décision par
7-1.

Résultats
Simple messieurs, demi-finales : Lendl (Tch/N° 1) bat Mayotte (EU/ 15)

6-1 7-6 (7-1) 6-3: Mats Wilander (Su/3) bat McEnroe (EU/2) 4-6 6-3 6-4 6-3. -
Double messieurs, demi-finales: Edmorison-McNamee (Aus) battent War-
der-Graham (Aus) 6-3 6-4 ; Stewart-Denton (EU) battent Tim et Tom Gullik-
son (EU ) 6-4 4-6 6-3. - Double dames, demi-finales : A. Hobbs-W. Turnbull
(GB-Aus) battent B.-J King-S. Walsh (EU) 6-4 6-1; M. Navratilova-P. Shriver
(EU) battent K. Jordan-B. Potter (EU) 6-3 6-2.

L'ultime soirée du premier tour a été
fatale aux Prévôtois. Ces réservistes ont
subi la loi d'une formation de Tavannes
qui a ainsi rejoint Le Fuet/Bellelay sur
l'échelon supérieur. Les patineurs de La
Courtine ont profité d'affronter une équi-
pe ajoulote décimée par la grippe pour
améliorer sa différence de buts.

Dans le bas de l'échelle, les carottes
sont cuites pour le HC Franches-Monta-
gnes. Ajoie II et Moutier II relégués d'of-
fice, Franches-Montagnes relégué pro-
bable, quel sera le quatrième club à cul-
buter en troisième ligue? Les paris sont
ouverts...

Derniers résultats: Corgémont -
Delémont 3-4; Tavannes - Moutier II
6-2; Tramelan - Franches-Montagnes
4-2; Le Fuet/Bellelay - Ajoie II 13-2.

Classement au 6 décembre: 1, Le
Fuet/Bellelay 7/10; 2. Tavannes 7/10;
3. Moutier II 7/8 ; 4. Tramelan 7/8 ; 5.
Delémont 7/7 ; 6. Ajoie II 7/7 ; 7. Corgé-
mont 7/6; 8. Franches-Montagnes 7/0.

Aujourd'hui: Moutier II - Delémont
(16 h 15), Tramelan - Ajoie II
(20 h 15).- Demain: Tavannes - Cor-
gémont (18 h 30) à Moutier; Le Fuet/
Bellelay - Franches-Montagnes (20 h à
Bienne).

LIET

IIe ligue Jura :
première défaite

de Moutier

Les «Montagnards» ont besoin dc
deux cléments pour terminer leur saison
dans un fauteuil. Tout d'abord , ils doi-
vent battre impérativement leurs adver-
saires — il en reste six, dont trois aux
Mélèzes. Ensuite , ils comptent un peu
sur des faux pas des «autres candidats»
à la 4""*' place. Si ce soir, ils ont la possi-
bilité d'enlever deux points face à Vil-
lars , les Chaux-de-Fonniers auront en
même temps un clin d'œil du côté
d'Ajoie , où se présentera Viège. Actuel-
lement , le club du Haut-Valais possède
une sérieuse option , puisqu 'il possède
3 points de «mieux» .

Lors des précédentes confrontations
avec Villars , les Neuchâtelois ont battu
par deux fois les Alpins vaudois (2-7 et
3-6); cn revanche , ils ont partagé l' enjeu
aux Mélèzes (5-5). Au vu de leur forme
actuelle , la victoire doit rester aux
«Horlogers» .

Daniel Piller cn est convaincu. Il nous

a précise : c'est incroyable d'avoir si peu
de chance. Nous venons de perdre 4 mat-
ches de suite, alors qu 'à chaque coup la
victoire était à notre portée. Nous devons
battre Villars , sinon il faudra occuper
pour le moins la 5""' place pour obtenir le
bonus de 4 points.

Cette situation ne peut nous contenter ,
d'autant plus que nous avons à assurer
non seulement la bonne marche dc notre
équi pe, mais aussi la gestion financière de
la société. Actuellement , nous sommes en
retard. Le temps presse. Nous avons
l'obli gation de terminer en force.

De son côté. Christian Wittwer reste
tout aussi impatient ,  en espérant que
son équipe va tourner le dos à la mal-
chance: Nous venons de jouer 4 parties
sans obtenir dc points. Et pourtant , nous
avons chaque fois eu la victoire à notre
portée.

Nous allons nous engager sans discer-
nement dans les six matches encore au
programme pour obtenir cette fameuse
4""' place. Les matches «at home» doi-
vent être remportés , cela est impératif.

Aussi, ce soir , sur notre patinoire , la
totalité de l'enjeu doit nous revenir. Vil-
lars, que nous avons battu deux fois dans
les Alpes vaudoises et qui a partag é l'en-
jeu aux Mélèzes, est une équi pe qui nous
convient. Nous allons au-devant d'un suc-
cès.

P. G.

Ligue B : succès impératif
pour La Chaux-de-Fonds
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ĴH badminton

Pour la Saint-Nicolas. La Chaux-dc-Fonds
a failli à la t radi t ion cn ne faisant pas le
moindre cadeau à Neuchâtel-S ports qui a re-
trouvé sa botte vide en fin de soirée... Paolo
dc Paoli et ses partenaires n 'ont eu. en fait ,
que peu dc problèmes pour s'imposer. On
attendait une bonne prestation de Raymond
Colin, on l'a eue , mais , face à Erwin Ging. le
cap itaine neuchâtelois n 'a plus pu trouver dc
points faibles au 3*™ set. Mary-Claude Colin
et Linda Bourquin ont de nouveau prouve
qu 'elles sont cn progrés en double et ont
réussi à contraindre à un 3mc set les chevron-
nés Madeleine Kraenzlin el Catherine Jor dan.

Les Chaux-de-Fonniers ont fait un gros
pas vers la li gue A. En revanche , cn ne rem-
portant pas un seul match de cette rencontre ,
Neuchâlel voit se rapprocher avec angoisse la
relégation cn 1" li gue. Il s'accroche au dernier
espoir qui serait que Lucerne le précède dans
la chute , mais même cet espoir s'amenuise au
fil des matches?

PIB
Résultats: Neuchâtel - La Chaux-de-fonds

0-7. - A.Perrenoud ( B l )  - P. de Paoli (A2)
3-15/9-15); R.Colin (B2) - E.Ging (P) 3-15/
15-8/8-15; P. Perrenoud (C2) - J.Tripet ( B l )
9- 1 5/8-15; M.-C.Colin (B2) - C.Jordan (A5)
4-11 /5-11 ; R.Co!in*.Pcrrcnoud - dc Paoli/Tri-
pel 5-15/ 9-15; M. -C.Colin/L. Bourquin ( D l )
- M. Kraenzlin /C. Jordan 17-16/3-15/5-15;
Pcrrcnoud /L. Bourquin - Ging/M. Kraenzlin
9- 1 5/ 10-15.

PIB

Pas de cadeau
pour Neuchâtel

Critérium
du Dauphiné sauvé ?

tt-OïjS cyclisme

Le promoteur immobilier Guy
Merlin s'est porté candidat pour or-
ganiser le Critérium du Dauphiné
libéré, au lendemain de l'annonce
officielle de sa suspension pour
1984. A la suite d'une conversation
avec M. Robert Hersant, qui con-
trôle le quotidien «Le Dauphiné Li-
béré» , organisateur de l'épreuve,
M. Guy Merlin a déclaré : Il n'est
pas question pour moi de laisser
disparaître une compétition de cet-
te importance.

« Full-contact»:
Rollier battu aux points

LJBSS karaté

Le Neuchâtelois Gabriel Rollier, cham-
pion de Suisse de «full-contact» en ca-
tégorie super-welters , a tenu la dragée
haute au champion de France , Pierre Ca-
riIlo, lors d'une réunion qui a eu lieu
dernièrement à Besançon. Rollier , qui
n'est âgé que de 23 ans, a subi une
courte défaite aux points face au routi-
nier français (32 ans, plus de 100 com-
bats professionnels), au cours d'un com-
bat de cinq fois deux minutes.



Place à l'hypocrisie !
|̂ Ë| footbaii | A propos des J.O.

Les joueurs devront faire la
preuve qu'ils possèdent un travail
en dehors du football pour parti-
ciper au tournoi final de football
des Jeux olympiques de Los Ange-
les, en 1984, a déclaré M. Joao Have-
lange, président de la FIFA , à la suite
d'un accord entre la FIFA et le CIO,
ratifié jeudi à Zurich par le comité exé-
cutif de la FIFA.

Cet accord était intervenu le 1 5 juil-
let dernier , à Zurich, entre les représen-
tants du CIO et de la FIFA. Cette der-
nière avait publié un communiqué se-
lon lequel «seraient exclus de la com-
pétition finale des Jeux olympiques les
joueurs qui gagnent leur vie par la
pratique du football et ceux (en ce qui
concerne l'Europe et l'Amérique du
Sud) qui ont participé à la compétition
préliminaire ou finale d'une Coupe du
monde de la FIFA».

A l'origine, les fédérations de Fran-
ce, d'Italie, de Hollande, d'Espagne et
de RFA (aujourd'hui , seules la France
et la RFA restent concernées), soute-
nues alors par la FIFA, avaient décidé,
afin de lutter à armes égales avec les
équipes de l'Est , d'inclure dans leur
sélection olympique des joueurs pro-
fessionnels, à l'exception de ceux

ayant participé à des éliminatoires de
Coupe du monde.

Les paroles de Joao Havelange lais-
sent la porte ouverte à toutes les inter-
prétations et, malheureusement aussi ,
à toutes les hypocrisies. Lui-même l'a
quasiment confirmé en ajoutant: Pour
moi, les joueurs français, par
exemple, qui participent aux éli-
minatoires des Jeux olympiques,
pourront très bien prendre part
au tournoi final de Los Angeles.
Ils peuvent étire étudiants et avoir
des bourses d'études ou travailler
en dehors du football pour ga-
gner leur vie. Leur fédération de-
vra simplement justifier que ces
joueurs ont un emploi, et, selon
moi, il n'y aura aucun problème.

i tennis de table j Les favoris confirment leur supériorité

Dans le cadre du 700mc anniversaire de la
ville de Porrentruy, le club loca l a pris la
responsabilité d'organiser le plus important
championnat individuel de l'association
neuchâteloise et jurassienne (ANJTT), la
compétition mettant aux prises l'ensemble
des joueurs neuchâtelois , jurassiens , juras-
siens bernois et biennois. Ainsi , dans la Hal-
le militaire de Bure , plus dc 200 concurrents
se sont affrontés durant une longue journée,
dans de t rès bonnes conditions , pour rem-
porter les différents titres mis en jeu (i l) .

DOUBLÉ
POUR J.-P. JECKELMANN

Rappelons à ce propos que les diverses
séries «jeunesse » se dérouleront indé pen-
damment. En analysant les résultats , la plus
grande surprise est dc constater... le peu de
surprises! En effet , les favoris ont su faire
preuve de maîtrise et , dans l'ensemble, on
les retrouve toujours dans les pelotons de
tête.

Cpendant , en commençant par la série A

(à tout seigneur tout honneur), on peut déjà
constater ce qui est sans doute la plus grosse
surprise de la journée ! Non pas au niveau
de la finale , qui a logiquement opposé Paul
Forman à Jean-Paul Jeckelmann (La Côte
Peseux), mais par son vainqueur qui n 'est
autre que le second nommé, acteur d'une
excellente partie et qui a étouffé un coéqui-
pier, certes diminué par une côte cassée,
mais aussi largement dominé. La suite du
classement correspond à peu près à la rai-
son.

Même vainqueur , encore plus facile , en
série B. En effet , le Subiéreux n 'a connu
aucune résistance — même pas en finale
face à un Charles Rosselet (Bienne) qui a
accompli dans cette catégorie un parcours
de la meilleure veine — que , peut-être , seul
son frère Pascal , absent , aurait pu lui offrir!
Relevons ici la quatrième place dc Bernard
Sollberger (Le Landeron) qui a profité de
l'élimination de Jacques Folly (La Côte Pe-
seux) par Pierre Von Niederhacuscrn (Mou-
tier) et la sixième de Michel Feuz (Suchard).

Victoire relativement attendue d'Alain

Koenig (Moutier ) en série C, où il a realise
un brillant «sans faute » et s'est imposé de
façon méritée devant un autre favori , Pierre-
Alain Benoît (Eclair) qui a confirmé ses
talents. Cette catégorie était sans doute la
plus serrée.

UN JEUNE PROMETTEUR

Autre victoire acquise de haute lutte , celle
de Dominique Benoît (Eclair) cn série D. Il
a fait mieux que son frère , à un niveau
moins élevé il est vrai ! Pourtant , les mérites
de ce jeune espoir sont indiscutables ; on le
retrouvera dans quel que temps dns les hau-
tes sphères de l'ANJTT. Ses derniers adver-
saires , Christian Junod (Cernier , deuxième),
Myriam Fischer (Moutier , troisième), ou
encore Remo Paris (Côte Peseux , cinquiè-
me), bien que plus expérimentés , n 'ont pu
lui barre r le chemin de la victoire. Quant à
Fabrice Jeancler (Eclair), lui aussi très jeune ,
il a démontré par son quatrième rang que
l'école chaux-de-lbhnicre est l'une des meil-
leures , actuellement.

En série dames, Nicole Thuillard (Su-
chard) a de nouveau remporté un titre qu 'el-
le connaît bien , aux dépens de son «éternel-
le» rivale Christiane Dick (CSCN). Mais
cette saison , ces deux joueuses ont rencontré
une opposition plus valeureuse , notamment
au stade des demi-finales.

En seniors, avec l'excellent Rosselet de-
vant l'inébranlable Victor Lawson (Hôpi-
tal), comme en vétérans, série remportée par
le « lutteur» René Girod (Brunette) face à
l'inépuisable Etienne Schneider (Hôpital), ce
sont les meilleurs qui se sont imposés au
terme de rencontres toujours aussi «har-
gneuses» dans ce genre de catégories.

ENCORE EUX!

En double A/B , Forman et Jeckelmann
ont encore une fois prouvé qu 'ils se trouvent
largement au-dessus de leurs adversaires et
n 'ont pas rencontré d'opposition digne de ce
nom. Baumann/Prochazka (Port), deuxiè-
mes, ont démontré une bonne cohésion.
Troisième titre pour Jcckelmann donc dans
cette série... Et le deuxième pour Alain Koe-
nig. associé à Roland Lawson (Hôp ital),
vainqueur du double C/D. Après avoir re-
monté quelques situations scabreuses, ces
deux excellents jeunes joueurs ont battu
avec mérite la paire de Delémont , Borne/
Pung Hang-Chuor , dont la position est. à
mettre en exergue.

Dans le double dames. N. Robert : M. -C.
Hess (Hô pital) ont mis à profit leur bonne

entente pour s'imposer devant les favorites
N. Thuillard/Ch. Dick dont on attendait un
large succès.

Enfin , cn double mixte, une grande volon-
té dc vaincre a permis au duo Clémencon/
M. Fischer (Moutier) d'obtenir le titre assez
nettement face à des paires, comme en der-
nier lieu , telles que Folly/Ch. Dick.

PAJE

Les championnats individuels de TANJTT

OPINIONS Une fois de plus

Sacré classement de ligue nationale A! Pour une fois
qu'il aurait pu être propre en ordre pour hiverner, voilà
que le renvoi du match Lausanne-Grasshopper ouvre la
voie aux hypothèses, ainsi qu'aux spéculations. Quant
au mois de mars, il sera joué, il aura perdu une bonne
part de son attrait , puisque deux rencontres se seront
déjà infiltrées dans le nouveau classement.

APRÈS RÉFLEXION

Pleurs et regrets étant inutiles, il ne reste plus qu'à se
faire une raison, non sans revenir une ultime fois sur la
mésaventure pontaisienne. A chaud, les commentaires à
l'endroit de l'entraîneur Blazevic et de Grasshopper
n'étaient pas piqués des vers. Une véritable fessée na-
tionale ! A froid, après réflexion, le jugement sera plus
nuancé, un fait important étant ignoré à l'heure de
l'émotion générale, celui de l'absence du président zuri-
cois, M. Oberholzer. Il en découle que Blazevic, salarié
de ce monsieur , était, comme on dit, mal pris et plutôt
deux fois qu'une. Connaissant le passage à vide de son
équipe, craignant à juste titre un Lausanne seigneur
dans ses terres, pouvait-il refuser ce cadeau du ciel ?
Non ! et je pense que n'importe qui d'autre face à ce cas,
aurait agi de même.

Qu'importent les sentiments ! ils sont carrément ana-
chroniques dans la jung le moderne du fric-roi. Qu'im-
portent les huit mille spectateurs , ils n'ont rien perdu

puisqu ils sont rembourses ou peuvent revenir la pro-
chaine fois. Et puis, une heure d'attente dans l'air pur
des hauteurs lausannoises, c'est la santé ou quoi ? Ce
n'est pas parce que Blazevic est naturalisé suisse. Lau-
sannois de surcroît , qu'il doit jouer sa place et sa tête.
Voilà les propos tenus et à tenir, par tous ceux qui ont
charge de défendre des intérêts. Le réalisme, tout est là !
Un «coup de bol » pareil ne se refuse pas. N'oubliez pas
que la traduction française de Grasshopper est «grâce
au Père», ce qui implique certaine responsabilité.

DÉPARTS LOURDS
DE CONSÉQUENCES

Les esprits délicats penseront qu'une équipe annon-
cée avec dix internationaux, y compris Jara, aurait pu
faire un geste. D'autres, plus chagrins, s'étonneront
qu'un pareil contingent ne puisse gommer l'absence de
Sulser, voire de Marchand. Il aura fallu que des milliers
de personnes paient les erreurs directoriales. Pourquoi,
en effet , Grasshopper s'est-il séparé de Zanetti et de
Fimian, deux ailiers? Sans compter qu'un temps, il avait
également Sengoer, un bon. C'est à croire qu'il est
normal qu'une «sauterelle» retombe sur ses pattes.

Dire qu'il y a peu, le gardien Berbig se plaignait que
la chance avait abandonné son équipe !

A. EDELMANN-MONTY

hockey sur terre

Lies trois coups du champion-
nat de lig*ue B en salle vont son-
ner demain à Neuchâtel. Le
groupe romand de cette catégo-
rie de jeu va se retrouver idès 9 h
30 à Panespo. Les «hostilités »
dureront jusque vers 18 heures.
Seront aux prises cinq équipes
qui essaieront de prendre d'ores
et déjà un avantage décisif pour
l'attribution du titre régional.
Lausanne-Sports, avec ses inter-
nationaux Bezençon, Spielmann
et Vuille, sera le grand favori.
Derrière, Black-Boys Genève et
Neuchâtel-Sports devraient se
battre pour la place de dauphin,
Servette , qui peut être redouta-
ble, et Stade Lausanne se bat-
tront contre la relégation. Ce
pronostic sommaire est un peu
abrupt et toutes les équipes en
présence peuvent causer, dans
un sens ou dans l'autre, des sur-
prises. Les rencontres risquent
d'être acharnées sur le «par-
quet» neuchâtelois.

C'est la première fois que le
Neuchâtel-Sports hockey-club a
l'honneur d'organiser une telle
manifestation. Le club du prési-
dent Lauber a mis tous les
atouts de son côté en organisant
cette journée. Pour la première
équipe du club, l'avantage de
jouer dans sa salle pourrait être
prépondérant.

Le programme de l'équipe
neuchâteloise : 9 h 30, Neuchâtel
HC - Stade-Lausanne; 12 h, Neu-
châtel HC - Lausanne-Sports ; 14
h 30, Neuchâtel HC - Black-Boys ;
17 h, Neuchâtel HC - Servette
HC.

Néo-promue, l'équipe neuchâ-
teloise va avant tout tenter de
garder sa place parmi l'élite ro-
mande. Malgré tout, une motiva-
tion supplémentaire habite les
«Britchons» et une place dans le
trio de tète n'est, de loin, par im-
possible. L'entraîneur pourra
compter avec tout son monde et
l'équipe s'alignera dans la forma-
tion suivante: J.-P. Charmillot;
P.-A. Lauber, T. Terbaldi , M.
Jeandupeux, Th. Wernli; B. Pil-
loud, M. Chaillet, P. Thiiring: O.
Correvon, M. Gauchat , Ph. Do-
bler. L'équipe sera «coachée»
par R. Hasler. Avec l'excellente
préparation qu'a constitué le
tournoi de Bourg, Neuchâtel-
Sports se doit de montrer à son
fidèle public son savoir-faire face
aux équipes genevoises et vau-
doises.

L'entrée est gratuite et les visi-
teurs sont les bienvenus.

TW

Le championnat
de LNB en salle
débute demain

à NeuchâtelTous les résultats
Filles

Catégorie I. — % finale: Rau B.
(GE) b. Jeandet K. (GE) 4/6 6/0 6/2;
Wartman C. (GE) b. Galley L.-A. (FR)
6/4 6/2. - 'A finale: Blondel M. (VD) b.
Gut C. (VS) 6/2 6/2; Rau b. Wartman 6/
1 6/4; Chabloz D. (NE) b. Schwester-
mann U. (VS) 4/6 7/5 7/6; Wyer P. (VS)
b. Rabe T. (GE) 5/7 6/2 6/2.

Catégorie II. - '/» finale : Villard B.
(NE) b. Riesen N. (GE) 4/6 7/5 6/2; Cha-
bloz (NE) b. Chyba M. (GE) 6/4 7/5;
Bregnard S. (NE) b. Délia Giacoma
(GE) 6/4 6/4; Oschwald A. (GE) b. Gal-
ley (FR) 3/6 6/3 6/3. - 'A finale: Petit-
pierre A. (GE) b. Mamassis V. (VD) 6/ 1
6/2; Villard b. Chabloz 2/6 6/2 7/5; Os-
chwald b. Bregnard 6/2 3/6 6/3; Wirth
S. (FR) b. W.O. Jaquet S. (GE).

Catégorie III. — % finale : Fovanna
V. (VD) b. Ruettimann I. (GE) 6/2 1/6 7/
5: Carrupt M. (VS) b. Gautschy M. (GE)
6/3 7/5 ; Fantoni A. (VS) b. Fletcher F.
(VD) 6/3 6/1. Labourey K. (NE) b. Ber-
ney S. (VD ) 6/0 6/0. - '/< finale: Ret-
chisky K. (GE) b. Rickens L. (NE) 6/0 6/
2; Carrupt b Fovanna 6/3 6/4; Labou-
rey K. b. Fantoni 6/1 6/0 ; Muller L.
(NE) b. Meierhofer M. (VD) 6/0 6/ 1.

Catégorie IV. — 'A finale: Macherel
S. (FR) b. Andrie N. (GE) 6/0 6/ 1 ; Rendu
C. (GE) b. Tacchella C. (NE) 6/1 6/0. -
'A finale : Laenzlinger C. (GE) b. Ro-
mano I. (VS) 6/0 6/ 1; Macherel b. Gfel-
ler B. (GE) 6/4 6/4; Rendu b. Dard C.
(GE) 6/1 6/1 ; Caverzazio C. (GE) b.
Stutz B. (NE) 6/0 6/0.

Garçons
Catégorie Catégorie I. — '/» finale :

Greub G. (NE) b. W.O. Blondel J.Y.
(VD); Bregnard P. (NE) b. Bizon O.
(GE) 6/4 6/2; Femenia G. (NE) b. Jac-
quemet 6/4 7/5; Verdon M. (NE) quai,
par abandon contre Lehner F. (VS);
Rotman S. (VD) b. Berardi (GE) 6/1 6/3;
Morard P.A. (FR) b. Szokoloczy J. (GE)

7/6 6/2 ; Neuenschwander G. (NE) b.
Coulon I. (VS) 6/3 6/1. - 'A finale :
Bregnard b. Greub 6/3 6/4 ; Femenia
b. Hunholz 6/3 6/2; Rotman b. Verdon
6/0 6/0; Neuenschwander b. Morard 6/
7 6/1 7/5.

Catégorie II. — % finale: Kjellmann
N. (GE) b. Krattinger P. (FR) 4/6 6/3 6/
1; Locatelli E. (GE) b. Romano R. (VD)
6/0 6/3; Zahno B. (NE) b. Gomez P.
(VS) 4/6 6/2 7/6; Kahla A. (GE) b. Ba-
taillard L. (VD) 6/0 6/ 1; Baud J.M. (VD)
b. Diethelm P. (GE) 4/6 6/0 6/2; Bersier
F. (FR) b. Genolet D. (VS) 6/3 4/6 6/2;
Grosjean P. (NE) b. Sitter M. (VD) 6/2
6/1 Rosset M. (GE) b. Reuter T. (GE) 6/
2 4/6 6/1. - 'A finale: Kjellmann b.
Locatelli 6/3 6/1 ; Zahno b. Kahla 6/2 6/
1; Bersier b. Baud 7/5 6/3 ; Rosset b.
Grosjean 6/3 6/7 6/4.

Catégorie III. — % finale : Boulet A.
(VD) b. Teysseire R. (VS) 6/0 6/3: Hers-
perger A. (VD) b. Diethelm S. (GE) 6/ 1
7/6: Gennillard P.A. (VD) b. Ryser E.
(VS) 6/2 6/3; Von Arx P. (VS) b. Hus-
mann S. (VD) 6/2 6/2; Geydet F. (GE) b.
Buerki L. (NE) 6/3 2/6 6/2 ; Matzinger A.
(FR) b. Hastoy G. (VD) 6/3 6/0 ; Leyvraz
S. (GE) b. Fivaz M. (GE) 6/2 6/0; Genti-
netta P. (GE) b. Muller P. (NE) 6/0 6/1.
- 'A finale: Boulet b. Hersperger A. 6/
1 6/2; Genillard b. Von Arx 6/1 6/3 ;
Matzinge r b. Geydet 6/2 6/3; Gentinetta
b. Leyvraz 6/4 6/0.

Catégorie IV. — % finale: Bach-
mann O. (GE) b. Schenkel P. (NE) 6/2
6/0 ; Manai S (VD) b. Delley F. (FR) 3/6
6/4 6/1; Rapp F. (VD) b. Bieri D. (NE) 7/
5 6/2 ; Gérard K. (GE) b. Dougoud P.
(FR) 6/ 1 6/4; Mudry A. (VS) b. Cavadini
O. (NE) 6/ 1 6/1 ; Menoud F. (GE) b. Ma-
this N. (VD) 6/2 2/6 6/3 ; Germanier B.
(VS) b. Galley P. (FR) 6/0 6/0; Rotman I
(VD) b. Grand E. (FR) 6/0 6/ 1. - •A
finale : Bachmann b. Manai 6/2 6/0;
Rapp b. Gérard 6/4 7/5; Mudry b. Me-
noud 6/4 7/5; Rotman b. Germanier 6/0
6/1.

f̂lj  tennis | Cha m pi on nats romands juniors à Colombier

Les amateurs de tennis — de
bon tennis — ont tout lieu de se
réjouir : après les championnats
romands adultes organisés au T.C.
Mail en octobre , les voilà en mesu-
re de suivre les plus jeunes talents
aux championnats romands ju-
niors d'hiver qui se déroulent les
3, 4 et 10 décembre au tout nou-
veau centre de tennis de Colom-
bier , sous la responsabilité de
Monsieur Bieri , Neuchâtelois, res-
ponsable des juniors romands.

Les 108 participants des différen-
tes catégories se répartissent ainsi:
38 Genevois, 21 Vaudois , 21 Neuchâ-
telois, 16 Valaisans et 12 Fribour-
geois. C'est dire que notre canton ,
pourtant le moins peuplé , est repré-
senté en force à ces championnats ,
un succès auquel le directeur de Co-
lombier , G. Henderson , lui-même
professeur de la plupart de nos
joueurs, n'est pas étranger.

Le premier week-end fut riche en
émotions et plusieurs matches vrai-
ment passionnants. Comment donc
les 21 espoirs neuchâtelois se com-
portèrent-ils lors de ce premier
round? Fort bien , puisque 8 d'entre
eux se qualifièrent pour les demi-
finales ou , qui sait , les finales...
Quant aux autres, ils n 'ont pas dé-
mérité, pour qui connaît le niveau
élevé de ces championnats. Mais en-
trons dans le vif du sujet et revivons
quelques matches dont les résultats
ne traduisent pas toujours les rebon-
dissements...

CATÉGORIE I, FILLES

La seule Neuchâteloise, D. Cha-
bloz (Bl) parvint, au cours d'un
match passionnant, à l'emporter sur
une joueuse valaisanne de talent , qui
remporta les championnats romands
(adultes) en ouvert ,
U. Schwestermann.

CATEGORIE II, FILLES

B. Villard (Bl) réussit , malgré ses
douleurs dorsales , à gagner son pre-
mier match contre N. Riesen , alors
qu 'elle était menée par 4/6 , puis 2/5
au 2m * set ! Son courage et sa volonté
lui permirent de s'imposer.

A. Chabloz (B2) remporta le
match l'opposant à M. Chyba après 2
sets assez serrés. Elle eut une balle
de match avant la fin de la rencontre
mais ne sut en profiter.

B. Villard et D. Chabloz devaient
se rencontrer tard dans la soirée au
cours d'un match-suspense dont B.
Villard finit par sortir victorieuse.

S. Bregnard (B2), bien que très
jeune (elle est de 1971), passa le
premmier tour avec brio , démon-
trant une maturité rare à cet âge.
Elle dut s'incliner , mais non sans ré-
sistance , en quart de finales , devant
A. Oschwald (Bl), de 3 ans son aînée.

CATEGORIE III , FILLES

L. Rickens (Cl), bien qu 'en cons-
tants progrès, ne parvint pas à in-
quiéter son adversaire K. Retchisky
(B3) dont le jeu était manifestement
trop rapide pour elle. Le «score » ne
traduit pas vraiment la rencontre car
chaque point fut extrêmement dis-
puté.

K. Labourey (Cl), qui devrait
jouer dans la catégorie inférieure,
passa les deux premiers tours sans
difficulté, justifiant largement les es-
poirs placés dans son jeune talent.

Enfin , L. Muller (B2) se qualifia
elle aussi aisément pour les demi-
finales. Regrettons seulement que
ces deux joueuses doivent , à présent ,
s'affronter et... que la meilleure ga-
gne!

CATÉGORIE IV, FILLES

C. Tacchella et B. Stutz ne purent
passer le premier tour , rencontrant
des adversaires très expérimentées.

CATEGORIE I, GARÇONS

G. Greub (Bl) ayant passé le pre-
mier tour par W.O., retrouva , en
quart de finale , son camarade P.
Bregnard (Bl) . Les deux joueurs
s'étaient déjà affrontés lors des «can-
tonaux» de 1983, mais cette fois , P.
Bregnard , très en forme et en nets
progrès , l'emporta en deux sets.

G. Femenia (P3) n 'eut pas de diffi-
culté à se qualifier pour les demi-
finales qui l'opposeront à... P. Bre-
gnard. Une rencontre qui promet
d'être passionnante! Là encore, nous
avons déjà la certitude d' avoir un
Neuchâtelois en finale , oui , mais le-
quel?

G. Neuenschwander (P3), victo-
rieux au premier tour , dut lutter
âprement pour accéder aux demi-
finales au cours de la rencontre la
plus disputée du week-end. Mené 1/
5 au troisième set , il gagna cette der-

nière manche par 7/5 , montrant , une
fois encore , qu 'un match n 'est jamais
perdu ou gagné avant le dernier
point !

M. Verdon (B2) livra un premier
match plein de surprises: jugez plu-
tôt! Après avoir remporté le premier
set , il est mené 2/5 au deuxième; il
renverse le «score» à 6/5 pour lui...
mais il se voit contraint à un «tie-
break » qu 'il finit par perdre , malgré
l'avis de ses «supporters» un peu
trop optimistes. Il ne retrouvera ja-
mais de concentration dans le 3""
set , mais sera finalement qualifié
pour les quarts de finale , son adver-
saire s'étant... désisté. Au tour sui-
vant , il sera battu par S. Rotman.

CATEGORIE II , GARÇONS

B. Zahno (B3), Fribourgeois mais
s'entraînant à Neuchâtel , passa le
premier tour après une rencontre
très serrée et fertile en rebondisse-
ments : il remporta le dernier set par
7/6 prouvant ainsi qu 'il disposait
d'un meilleur potentiel que son ad-
versaire , jouant au maximum de ses
possibilités. B. Zahno se qualifia en-
suite facilement pour les demi-fina-
les.

P. Grosjean (Cl) accéda aisément
aux quarts de finale l'opposant à un
espoir suisse, M. Rosset (B2). Il livra
un excellent match , devant finale-
ment s'incliner devant Rosset qui
dut véritablement sortir tout son ta-
lent pour gagner.

CATÉGORIE III , GARÇONS

De lourdes responsabilités pe-
saient sur L. Burki (C2), car son ca-
marade V. Frieden , malade , dut être ,
au dernier moment , remplacé par P.
Muller qui sauva l'honneur face à la
tête de série N° 1, Gentinetta (B3).

L. Burki , quant a lui , ne parvint
pas à se qualifier pour les quarts de
finale. Ses qualités techniques évi-
dentes seront certainement mises en
valeur lorsqu 'il pourra dominer sa
nervosité.

CATEGORIE IV , GARÇONS

Dans cette catégorie, P. Schenkel
et O. Cavadini ne purent passer le
premier tour , rencontrant des
joueurs manifestement très expéri-
mentés (malgré leur jeune âge).
Quant à D. Bieri , il joua , ce jour-là ,
en dessous de sa valeur réelle et per-
dit un match qui paraissait à sa por-
tée.

Tout n'est pas dit. La lutte conti-
nue aujourd'hui à Colombier, dès
midi. Au programme, les demi-fi-
nales et finales de toutes ces caté-
gories. Nul doute que le public ira
nombreux encourager ces jeunes
joueuses et joueurs romands de ta-
lent , plus particulièrement les re-
présentants neuchâtelois.

M. C.

Les principaux classements
hard (Brunette ) ; 5. P. Rossel (Porrentruy); 6.
S. Baumann (Port); 7. M. Clémencon (Mou-
tier) ; 8. K Laux (Franc-Montagnard).

Vétérans : 1. R. Girod (Brunette); 2. E.
Schneider (Hôpital); 3. S. Chiantaretto
(ENSA); 4. W. Loetscher (La Heutte); 5. J. -CI.
Hess (Hôpital); 6. Y. Pellaton (Tissot); 7. P.
Daenzer (ENSA); 8. L. Allement (Hô pital).

Double A/B: 1. Forman/Jeckelmann (Côte
Peseux): 2. Prochazka/Baumann (Port); 3.
Kœnig/Clémençon (Moutier); 4. Krebs /Muh-
menthaler (Mouticr /Delémont). — Double C/
D: I. Lawson R./Kœnig A. (Hôpital /Moutier) ;
2. Borne Pung Hang/Chuor (Delémont); 3.
HubinLJoseph (Cernier) ; 4. Bréchet /Muhmcn-
tha ler (Delémont); 5. Sollbcrger/Geisler (c
Landeron); 6. V. Niederhâusern/Steiner (Mou-
tier) ; 7. Hoffer/Dittmer (Bienne); 8. Feuz/
Schneider (Suchard/Hô pital). - Double Da-
mes: 1. Robert /Hess (Hôpital); 2. Thuillard /
Dick (Suchard/CSCN); 3. Gcnné/Phillot (Côte
Peseux); 4. Dubois/Taquet (Le Locle/Eclair);
Double mixte: I. Clémençon/Fischer (Mou-
tier); 2. Foll y/Dick (Côte Peseux/CSCN): 3.
Forman/Thuillard (Côte Pcscux/Suchard ) : 4.
Jeckclmann/Genné (Côte Peseux); 5. Bréchet/
Richard (Delémont); 6. Lawson/Hess (Hôpi-
tal); 7. Sollberger/Robert (Le Landeron (Hôpi-
tal); 8. Widmer/Richard (Métaux Précieux).

Série A: I. Jean-Paul Jeckelmann (Côte Pe-
seux); 2. Paul Forman (Côte Peseux); 3. Da-
niel Kocnie (Moutier); 4. Mirée Prochazka
(Port); 5. S.Baumann (Port); 6. J.-F. Krebs
(Moutier); 7. C.Rosselet (Bienne); 8. J.Foll y
(Côte Peseux). — Série B: I. Jean-Paul Jcckel-
mann (Côte Peseux); 2. Charles Rosselet (Bien-
ne); 3. Daniel Koeni g (Moutier); 4.
B.Sollberger (Le Landeron); 5. V. Lawson
(Hô pital); 6. M. Feuz (Suchard): 7.
M.Prochazka (Port); 8. P. von Niederhausern
(Moutier). — Série C: 1. Alain Koenig (Mou-
tier); 2. Pierre-Alain Benoît (Eclair) ; 3. Pascal
Joseph (Cernier); 4. W. Meier (Port); 5.
B.Sollberger (Le Landeron); 6. J.Zbinden
(Moutier); 7. G.Hubin (Cernier) ; 8. M. Jeckel-
mann (Côte Peseux). — Série D: 1. Dominique
Benoît (Eclair) ; 2. Christian Junod (Cernier);
3. Myriam Fischer (Moutier) ; 4. F.Jeancler
(Eclair); 5. R.Paris (Côte Peseux); 6. F. Wal-
ther (Le Landeron ); 7. M.Voyame (Delé-
mont); 8. D. Thévoz (Suchard).

Dames: 1. Nicole Thuillard (Suchard); 2.
Christiane Dick (CSCN); 3. Natacha Robert
(Hô pital); 4. M. Fischer (Moutier ); 5. F. Du-
bois(Le Locle); 6. M.-C. Hess (Hô pital); 7. Cl.
Zbinden (Port); 8. S. Schill (Hô pital).

Seniors: 1. C. Rosselet (Bienne ); 2. V. Law-
son (Hôpital); 3. W. Meier (Port); 4. R. Burk-

Pour la première fois depuis dix-
huit ans, la «Bundesliga » n'était
pas représentée hier, à Zurich, à
l'occasion du tirage au sort des
quarts de finale des Coupes d'Eu-
rope interclubs, dont les rencon-
tres auront lieu les 7 et 21 mars
prochains. Des quarts de finale qui
s'annoncent prometteurs avec, no-
tamment, Liverpool-Benfica Lis-
bonne en Coupe des Champions,
Barcelone-Manchester United en
Coupe des Vainqueurs de Coupe et
Tottenham-Austria Vienne en
Coupe de l'UEFA. Une absence de
marque était également relevée
vendredi : celle des dirigeants de
Juventus de Turin, qui n'avaient
pu se rendre en Suisse, bloqués
par les grèves des chemins de fer
italiens.

LES MATCHES

Coupe de l'UEFA : Austria Vienne
(Aut)-Tottenham Hotspur (Ang), Spar-
ta Prague (Tch)-Hajduk Split (You),
Anderlecht (Be)-Spartak Moscou
(URSS), Nottingham Forest (Ang)-
Sturm Graz (Aut) .

Vainqueurs de coupe: FC Barcelo-
na (Esp)-Manchester United (Ang), FC
Porto (Por)-Shaktor Donetz (URSS),
Haka Valkeakoska (Fin)-Juventus Tu-
rin (It), Ujpest Dosza Budapest (Hon)-
FC Aberdeen (Eco).

Coupe des champions: Rapid Vien-
ne (Aut)-Dundee United (Eco) , AS
Roma (It)-Dynamo Berlin-Est (RDA),
Dynamo Minsk (URSS)-Dynamo Bu-
carest (Rou), Liverpool (Ang)-Benfica
Lisbonne (Por).

Les matches aller auront lieu le 7
mars et les matches retour le 21 mars.

Les juniors à La Valette
L'équipe suisse des juniors A affronte-

ra son «homologue» maltaise , le 11 dé-
cembre à La Valette , en match de qualifi-
cation pour le championnat d'Europe.
Les joueurs suivants ont été retenus pour
cette rencontre :

Gardiens : Bizzozero (Bellinzone/ 1965),
Knutti (Young Boys/59). Défenseurs :
Amann (Kreuzlingen/65), Grossenbacher
(Concordia Bâle/65), Rudin (Bàle/65),
Schuler (Zurich/66), Taddei (St-Gall/65).
Demis: Fischer (Zurich/66), Jean-Marc
Rohrer (Neuchâtel Xamax/65), Schmid-
lin (Laufon/65), Tillessen (Turicum/65),
Widmer (Lucerne/65). Attaquants : Bùt-
zer (Lerchenfeld/65), Praz (Sion/65), Ru-
chat (Renens/66), Vetter (Granges/66).

Coupes d Europe :
tirage au sort des VA de finale



GARAGE -CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL G 3124 15 \1̂

ALFETTA GTV 6 1983 25.000 km

au comptant 36 mois
ALFETTA GTV 2000 11 500 — 387 —
ALFETTA 2000 9.500 — 325 —
GIU LI ETTA 2.0 11.500 — 387 —
ALFASUD SPRINT
VELOCE 1500 10.500.— 353.—
ALFASUD 1500 9 000 — 308 —
MITSUBISHI SAPPORO 8.000 — 274 —
MITSUBISHI GALANT 8 200 — 281 .—
FIAT 131 RACING 8 500 — 292 —
FIAT 132 8.000.— 274.—
FIAT RITMO 8 500 — 292 —
FORD TAUNUS 5 800 — 198.—
HONDA PRELUDE 10500 — 353 —
BMW 528 I 11.800.— 398.—

+ radio et montage gratuits
g! 161140-142

¦ 
^=*-t6^Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures ^̂ r£$\*<̂"Z Â ^C^^Livrables immédiatement 

^̂ "̂^ "̂̂
Garanties - Expertisées ^̂--^»QS-̂ "̂  y.

~***̂  \J^̂ ^W—«¦¦! MMgggg^

A vendre

Ci troën CX 2,4
Pallas
mod. 1979. exp.,
56.000 km, blanche,
en très bon état.
Fr. 6300.— ou
Fr. 120.— par mois,
sans acompte.
Tél. (032) 53 28 25.

161155 142

V N

NOS SÉLECTIONS
MANTA 2,0 GT/J , 1981 / 12,
3 portes, bleue, 100.200 km
KADETT 1,6 Diesel, 1982/09,
5 portes, 24.000 km, or
KADETT 1,6 de luxe, 1982/12
5 portes, 28.000 km, blanche
KADETT 1,3 S, 1981/05,
5 portes, 45.000 km, blanche -
KADETT 1,3 S, 1981,
5 portes, bleue, 38.800 km
ASCONA 2,0 S, 1978,
rouge, 4 portes, 49.500 km ' |
ASCONA 2000 Sprint, 1981,
4 portes, 38.000 km, gris métal.
ASCONA 2,0 S aut., 1977/11,
4 portes, 50.100 km, rouge
RECORD 2000 S, 1980,
4 portes, 42.400 km, gold
RECORD 2,0 DL, 1982/12,
rouge, 4 portes, 58.150 km %

y PEUGEOT 305 GL Break , 1981 |
£ 

y rouge , 5 portes , 30.800 km
| s LADA Niva 1,6 4 x 4, 1981, $

3 portes, jaune, 11.000 km p|

OUVERT SAMEDI I
•̂  itfÉtl Mernbrede l Union professionnelle "̂ 7* KOuHj

% •̂ JBè&ï\ 
Suisse 

de 
l'Automobile '"'"¦ BEÏM !

-i ^"HMHF ¦̂^^'̂ ^'f ŷyf 'ixy 'l-u.  y?j? W-^A-5» :¦,- ¦¦ i î .p"- -V-.y<JT*

3 t̂ Us ¦ s . sS^^^^dwi "' <¦ '' -' si !* " S i

ĴH AU 1e' ÉTAGE £S2Sta ^Jm\
— L'OCCASION/JT —
BBJH! expertisée avec garantie ^Bĥ  nFEi

SIERRA 2000 L 1983 20.000 km
MUSTANG 2,3TURBO 1980 49.000 km
BMW 320 1980 43.000 km
RENAULT 4 GTL 1981 23.000 km
FIAT RITMO 75 1979 Fr. 4800 —
FIESTA 1100 FESTIVAL 1981 18.000 km
CAPRI 2300 S 1981 22.000 km
ALFASUD Tl 1981 36.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 6300 — g
LANCIA GAMMA 2500IE 1981 16.000 km g
LANCIA BETA COUPÉ 1300 1978 39.000 km
OPEL ASCONA 1900 SR Fr. 4800 — g
CITROËN GSA 1981 32.000 km £
UTILITAIRES l
SUZUKI 410 GL 1982 14.000 km ^̂ ^MAZDA 1300 GL BREAK 43.000 km fiHBi
TOYOTA CRESSIDA BREAK 1981 40.000 km

^̂ ^̂

Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01 ""** "lllll llHIWffll

161174-142

^MAGNIFIQUE OCCASION^

I SANTANA \ 1

ML 4 p. 02-1982. 16.400 km, M
^k\ rouge métallisé, Fr. 15.550.—^H

A vendre de
particulier

VW 1300
mod. 1973.
Prix à discuter.
Tél. (032) 83 33 82.

162636-142

A vendre cause
double emploi

Alfasud Sprint
1978, 100.000 km,
soignée, diverses
options, jantes hiver.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 49 70,
heures repas.

162014-142

NOS OCCASIONS
m SÉLECTIONNÉES 

^|
ALFETTA COUPÉ
GT1600 02-1979 43.600 km
ALFETTA 2000 L 4 p. 09-1981 13.400 km
FIAT RITMO 75 5 p. 05-1980 54.000 km

"I CITROËN
VISA SUPER 4 p. 01-1981 16.800 km

iûV , FORD FIESTA S 3 p. 03-1979 52.900 km .*- ¦ -
v"i .\ OPEL KADETT 1300 S i
.31 11 . 3  p. 1980 12-1979 52.900 km

$k RENAULT14TS 5 p. 04-1980 56.200 km M

 ̂
RENAULT 5 

TS 
3 

p. 
12-1979 53.300 

km ML
||L 164552-142

m\^mmmmmmm ŜsSS^&S?mma\mm^^âmamA Â̂

¦GARAGE DU r-MARS SJM
H AGENCE BMW M
»& Pierre-a-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel MÊ

WT EXPERTISÉES - GARANTI ES^̂ Ë
§§§ BMW 323 1 1981 45.000 km I I
WL BMW 528 IA 1982 39.000 km [ ' ' ' j
jj^T-f BMW 728 I + opt. 1980 43.000 km JÊÊ
||| TOYOTA CORONA 1800 1980 50.000 km :j
!::.̂ TOYOTA CORONA LB 

1978 20.000 km ! j
ÏÏSË TOYOTA COMBI 1982 20.000 km [ A
H BMW 3,0 L 1977 85.000 km i VJ
Ëgj BMW 320 1978 68.000 km E|
tm TOYOTA CRESSIDA 1982 5.000 km ,- . .j
= ,i | BMW 3.3 L aut. climatisation ' M
A^ FORD TAUNUS 2300 1978 76.000 km I- Ai
ml OPEL RECORD aut. 1978 70.000 km \B BMW 520 A 1979 60 000 km
('Ai BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km

BÏ ^ 164983-142 I .

Ê IConditions de crédit avantageuses! -
f t Sj  Reprises • Leasing | j
Il Tél. (038) 24 44 24 i
ffl 1 Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel j j  i

Hf W, ~\T-A JÎ Membre de l'Union
\iJ L  ̂j ÊÉÊÊ professionnelle
tj§| ri Àm Suisse de l'Automobile

I LOCATION SANS CHAUFFEUR I
i VOITURES DE TOURISME
I ET PETITS UTILITAIRES

¦ OUVERT SAMEDI i

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A vendre

Golf GLS i
12.80.40.000 km .. ,. ' ¦

Fiat 127
- sporl, 3.79 59 000 km

I Opel Ascona B i
77. 4 portes. Fr. 3200 — i

Opel ascona B
77, Fr . 1900.—

Opel Kadett 1300
I 6.80, 5 portes, 55.000 km.

Toutes expertisées.

| Tél. (032) 85 13 67.
164409-142

WPour Fr. 3200.—^
I Citroën I
| GS 1220 I
.i expertisée. M
A très bon état. \y\
9 Tél. (038) h
4 24 18 42. M
I 164415-142 M

< 1
A vendre 1er prix

de loterie %

Talbot Horizon
GLS

blanche.
:"*'i Fr. 14.075.-

Fr. 11.800.- 'f.
Cj Tél. (038)

25 99 91.
ismy.np

A vendre
-ause double emploi

For d Taunus
1600 L
année 1977.
P'ix à discuter.
Tél. 41 25 95. 162207-142

Mercedes 240
Diesel
avec options
07-1983.
Prix à discuter.
(038) 24 70 95.

162659-142

A venare

Volvo 142 S
1970, expertisée,
Fr. 2300.—à
discuter.
Tél. 42 27 72.

162214-142

| Renault 20 GTL |
; ; parfait état, p
y ', expertisée, 6§
m Fr. 5500.— a

^ 
Tél. (038) I

TJ 24 18 42 §

À vendre
démonstration

Citroën
BX14RE
1983, beige
métallisé.
Tél. (038) 36 11 30.

163974-142

Opel Rekor d E
2000
vitesses automatiques.
1978, 200.000 km. parfait
état de marche,
Fr. 1700.—.
Tél. (038) 46 14 25.

162641 142

Coupé Fiat 128
3 p., 1978, expertisée,
première main,
67.000 km, état
exceptionnel, prix
raisonnable à discuter.

Tél. (038)31 15 70.
162194-142

BMW 320
moteur neuf,
peinture neuve.
Garantie 6 mois.
Prix intéressant.
Tél. 31 13 46.
après-midi 13 h.

162602-142

Occasion unique pour commu-
ne ou entreprise forestière

A vendre pour cause double emploi

tracteur forestier
100 PS

équipement :
treuil + tablier hydraulique, bras
hydraulique 4,5 m pour drainage,
chargement de groise, etc. + lame
pour nettoyage de chemins.
Le tout en parfait état, crédit possi-
ble.
Pour visiter , s'adresser au
tél. (066) 32 11 79. 161147-1*2

A vendre

Peugeot 204
Break
Fr. 2900.—

For d Taunus
17 M Break
Fr. 2600.—.
Très bon état.
Expertisées du jou r.
Tél. (038) 61 17 58
ou 61 34 70.162181 142

SUPERBE OCCASION ^

Iff AUDI 100 "fj
¦ automatique, 4 p., modèle 1980, I

ffi 40.900 km + 4 roues neige fl

Fr. 11.125. 164550-142 ĵ

m̂mtm Ê̂S! m̂mmSSSm Ê̂mémmmÊ é îaàk m̂

A vendre

Lanc ia coupé
Beta 1 600
peinture neuve,
modèle 76.
Prix à discuter.
Tél. (038) 61 37 44.

167577- ia?

' 154063-142

VW Golf Royal
1300
1983,5500 km,
gros rabais.

Ford Taunus
1600 GL
bleu métallisé, 1976,
80.000 km, facilités
de paiement.
Garage Beausite
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

164371-142

l 

1 ^wr̂ ^, Samedi 10 décembre 1983 1
i hockey club Serrières-Peseux liïl sP̂  ̂ >̂  ^l̂ l̂
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Les Ponts-de-Martel s
à 20 h 15 :
Patinoire de Monruz I
Les premiers points sont enfin là. Résultat d'un dernier match que l'on prévoyait peut- j ®1
être facile contre les derniers classés. Toutefois, l'adversaire, qui avait encore plus mal j J
commencé la saison que Serrières- Peseux, a prouvé, au cours de ses derniers matches, ' i
qu'il est en nette progression. \ j

On peut espérer que cette victoire aura provoqué le déclic attendu, pour autant que L 1
l'on puisse parler d'un déclic. Il semble que les «vert et blanc» manquent de confiance L
en eux-mêmes Ils ne devraient pourtant pas douter de leurs capacités, il faut w
absolument qu'ils arrivent à jouer au niveau de leurs possibilités. C'est-à-dire au- A
dessus de ce qu'ils ont montré jusqu'ici. On sait qu'ils le peuvent et sont capables de w
se donner beaucoup mieux, donc de rendre davantage. Dès le moment où ils auront 

^compris qu'un match se prépare encore mieux et qu'un engagement plus total est w
nécessaire, on oubliera ce petit rien qui manque et fait s'échapper des victoires 

^possibles. Car il ne manque en fait qu'un petit rien. @

Ce soir , à Monruz, les Ponts-de-Martel seront là en match-retour. C'est un adversaire &
à la portée des Serrièrois , si l'on s'en réfère au premier match de la saison. En mal de
points, les Ponliers, qui viennent de perdre contre les Joux-Derrière , commencent à ©
trembler. L'occasion est bonne pour le HCSP de s'étoigner de la barre fatidique. Il
faudra veiller à ne pas perdre les nerfs et à se surpasser. Une seconde victoire samedi @
est nécessaire. Serrières-Peseux joue maintenant plusieurs matches à domicile et cela Mdevrait représenter un léger avantage. Une chance à mettre de son côté. C'est le NI
dernier moment d'empoigner les choses ênergiquement si l'on veut se sortir de [ y )
l'ornière.

Crochons, grattons, quatre points de retard sur les précédents, cela peut se rattrapper. "* Hi
Allez, les gars l H

Mt m mj ^m m  eWkWK^mkmmmmmmmsm ^m
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un sommeil ,
f sans pareil!

le matelas de santé anti-rhu-
mansmal avec support dorsal
.ncorpore 

DOUMAO T̂
le sommier parfaii pour voire

Ut. suspension en caoutchouc
spécial

En vente chez

• J.-PH. GENDRE I
A Grand-Rue 14, 2034 Peseux |

Tél. (038) 31 54 67

• QUALITÉ - PRIX - SERVICE
• VOTRE SPÉCIALISTE

: aHflEF-eu
(

Successeur Cl. Wisard ¦
RADIO - TV - Hi-Fi i

Gd-Rue 22 2034 Peseux I
Tél. (038) 31 24 84 I

r *jjjÈ 164810-192

jjj l Rue des Battieux 4 SGITÎèrBS il
|| Tél. 31 33 16

î j . Rue du Château 2 Rue de la Gare 2

j l j ! Colombier Bevaix §
j j  Tél. 41 24 24 Tél .46 17 63 I

Prolilei de nos actions chaque semaine!
1U hnurherie-charcuterie <S

GOAL!
pourrez-vous dire après avoir ache-
té chez baby-confort, car VOTRE
but est d'obtenir mieux pour votre
argent. TOUT pour bébé de 0 à 6
ans. Voyez nos vitrines, comparez
qualité et prix.
Ecluse 18, Neuchâtel, à 50 m du
parking du Seyon. 157226-192

tm® • • • • • @mm

BIERE £ FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

164812-192 !

Robert
EXCURSIONS r/C/*UCD
VOYAGES . J Ê ̂ Crjnr C ri

Tél. (038) 3349 32T M A R I N -NEUCH ATEL

164809-192

CLOTURES
BOIS METAL BETON

FERS FORGES
nfiofir n inirinnnnnr nnnn
f H i î* ' *i •] 'j - ' 1. '* i - 'i' t 1 * H H'' i''
! .• - '¦ : J ' : I i ; J J * -mhMmro •

164813-192

GARANTIE • CONFIANCE r̂

H £m f ^Êy ^E m mmmWS& ̂VÊèI '* "*
ff "̂-"- * "'-lSî-'°"-- - '*' Itl'u lj JQ iM'  k'ji.»"̂EMl,*̂ -*''̂ Jtii M

¦EmnjjaHBi
GSA Berline 5 vit. 1980 81-82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980
CX 2400 Pallas S vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81 -82
CX Break 1977
CX Pallas Inj. aut. 1982
CX Prestige 1977 78-82
BX 14 TRE 198?

EEEB3HH
Ballade 1982 7.400.—
Quintet 1981
Prélude 1981
Accord 3 p. 1978-79-81
Accord 4 p. 1980/83

EHZEZsBB
Giulietta 1,8 1979 9.400.—
Alfetta 1,6 4 p. 1982 15.000 km
Alfetta GTV 2000 inj. 1980 10.900 —

ISG3Si3EDEQBi
Monza 2 + 2 1976 3.900 —
Malibu Classic 1979 8.900.—
Citation 4 p. 1980 9 200 —

131 Mirafiori 1300 1975 4.400.—
Ritmo 75 CL 5 p. 1980 6.900 —

m'iîi'ril
Mustang Ghia Turbo 1980 21.000 km

B* Vf W
1300 S 1979 4.400 —
1600 S 1978 4.900.—
1600 S 1979 4.200 —

¦py;î jitwn
Beta Coupé 2,0 1980 32 000 km

ËmA 'hwvm
323 G L 1980 6.200 -
626 1600 G L 1979 7.900.—
929 HT aut. 1983 16.000 km

tasnansMmW
305 SR T.O. 1978 6.900 —
104 ZL 1980 32.000 km

tMisnBmwm
12 Break 1978 4,300.—
20 TS 1981 9.900.—
30 TX options 1982 33.000 km

mj sssnàWÊm
1510 SX aut. ttes options 1982 10 900. —
1308 GT 1978 4 400.—

Corolla 1980 6 900.—
Cressida 2000 DL aut. 1980 7.900 —

Scirocco GTI 1981 47.000 km
164528-142

WÊÈË

A vendre

Citroën GSA
1,3 It
mod. 1980, exp.,
88.000 km.
Fr. 4700.— ou
Fr. 100.— par mois,
sans acompte.
Tél. (032) 53 28 25

161156 14



I A Restaurant de l'Hippocampe \~1 ~ ~. '. , . I
I If BAR-DANC. NG «CHEZ GÉGÈN E» BEVAIX | feTaJItfg qUlïlZ31116 tfg M 11161 |

I 2 Xbwi? Q T é l é p h o n e ( 0 3 8 ) 4 6 1 8 4 4  S DANCING: fermeture à 2 h - Vendredi et samedi à 3 h mm-no

Seul le |

X

prêt Procrédit I
est un |

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

vous aussi m
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I i

I SJ
| ! Veuillez me verser Fr. ..... ¦ S

I Je rembourserai par mois Fr. I j

I /rapideN ¦Prénom jl
f ._ ¦_ 1 I Rue .. . No ¦

l S!̂ J Î NP/local te 
I; y-discretJ

i ^W
^ ^

S | à adresser dès aujourd'hui à lS
ML I Banque Procrédit *m
^̂ SggSEBBÊBSSS Ĥ i 200° Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 , y

1 Tél. 038-24 63 63 - 62 M3 |
161578-110 T«iMi«™™w ™™Mi™™™™«< Mi»«»

La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 0'

Madame Jeanne
YAM MIN E-
FROCHAUX

a obtenu, à la session d'examens
d'octobre 1983, la licence en psy-
chologie, option psychologique gé-
nétique et ses applications.162205-110

GRAVURE GRATUITE EN MAGASIN

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
(ROtmoni)

CARAN d'ACH E ^^^^̂ ^^̂

I

CEN EVt '̂ ^^S^I^N. 
J' '' :- -ifc, '

':":é; E .. Modèle dépose :

164530-110 li

r A W D C  EXCURSIONS
r A V Kt  ROCHEFORT

j DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

I FÊTE DE NOËL AVEC REPAS
productions par un groupe d'enfants

Dép. 9 h 30 Port
i Fr. 49.— prix unique, enfants Fr. 39.—

ST-SYLVESTRE 31.12
COURSE SURPRISE

! avec repas de révei Ion
Danse - Cotillons

I Fr. 88.— tout compris

1-JANVIER - NOUVEL-AN 1984
j Course surprise avec repas de fête
| Musique - Danse - Cotillons
| Dép. 9 h 30, Port
\ Fr. 71.— tout compris , enfants Fr. 61,—

Renseignements * Inscriptions
| Tél. 45 11 61 163152-110

\\ Aspirateurs ménagers
U Machines de nettoyage
Ji Wj~gs2Ea industrielles

^<A % ÂÈ Réparation - Vente - Echange - Location

/^ÉsSÈ*». ' si' Démonstration

™SsP5ïiX '"e vra' spéc 'a ''s,e
cPjiâ^PU concessionnaire

"̂̂ WAyùrw  ̂ MARCEL GRILLON
(̂ àa»**̂  Officiel Hoover - 2015 Areuse

. ^  ̂ Tél. 42 28 50 183306-110

Fraises à neige AEBI -1
dualit é suisse

By \ - - A i f

•—' ti î«:>:.- '' •'•
¦**•-

n ~ SF1AEBI SF3AEBI KM 51 AEBI
; x 2. 8Cy, largeurdetravail65cm 11 CV, largeur de travail 82 cm 11 CV , largeur de travail 80 cm
' -̂ n

^ c Choisissez la robuste SF 1 AEBI ou la SF 3 AEBI massive et pourtant maniable. Les deux sont équipées du Quadra-
. > | stat pour adapter progressivement les vitesses aux conditions toujours changeantes de la neige.

ro w 2 Aimeriez-vous encore faire autre chose que fraiser la neige ? Alors décidez-vous pour la KM 51 AEBI, la turbofraise
a. . S avec les nombreux outils de travail . Avec elle vous pouvez également déblayer et balayer la neige, aspirer des feuil-

I m I les et des déchets , faucher de l'herbe et du gazon, épandre du sel et de l'engrais,
i 0 g* S Puissance, qualité suisse et service AEBI: 3 choses à quoi on pense lorsqu'on est bloqué dans la neige.

° s ————— \
£ Z- AEBI & CO SA, Fabrique de machines \ 1883-"t9°!~J /\ mA |% |i

| o 3 11 3400 Burgdorf . Téléphone 034 21 61 21 . Télex 914164 l " lâl ilfA
! »' ^Hr" '" * "a—'̂ ^g^^^^g- ggg!11 1̂ . :̂ :-^-I 2< *̂«MHaMIMMi^MMaH¦MB*****'̂ *>^MMMM MMMM
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FILEZ A GRANDE ALLURE
*^kMOTORS CORPORATIONS HP' t»"
A lavant-garde dc la technologie automobile inpona.se B Bgf  ̂ ï PROFITEZ DE L'OCCASION QUI VOUS EST OFFERTE ! ir,,, 38no

n NOUVEL-AN À tl
t VIENNE sW o AVEC ÉTAPES À INNSBRUCK ET MUNICH S
g ^ 6 jours : du 28 décembre au 2 janvier lll
¦W | PRIX: FL 895. (Réveillon compris) W"

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2

t

smmjmjÊ» r 25 82 82

WWtTTWER, Couv?t£Tis ' M

Le plus petit lave-linge du monde
Kenwood Mini E, essorage 550 t/min. -
Capacité 2,7 kg, lavage en 65 min. -
Alimentation 220 V, température séparée.

seulement Fr. 1170.—

HUMIDIFICATEUR Hebor U 82
à quartz vendu dans les hôpitaux Fr. 299. 
TRANCHEUSE métallique Fr. 350.—
CHAUFFE-PLATS Saton dès Fr. 70.—
FER À REPASSER Rowenta
double vapeur Fr. 99. 

164447-110

Transformation
e! réparation
de mameaux et
vestes 

d^̂ ^̂ ^̂

mouton
retourné
R. Poffet. tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.
Ouvert de14 h à18 h.

103034-110

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

A vendre magnifique

guitare Folk
Ibanez neuve (double
emploi) valeur neuve,

Fr. 600 —, cédée à
Fr. 300 —

Projecteur
super 8

bon état , Fr. 100.—.
Tél. (038) 25 23 49.

dès 18 heures.
163528-110

Photographe
amateur cherche
modèle.
Adresser offres
écrites à BW 2422
au bureau du
journal. 153529 -110

A vendre

meubles
Prix intéressants.
Parois, fauteuils ,
salons, etc.
Tél. 31 40 26.

162143-110

fêtes, une
BERNINA®
Offrir une Bernina ; c'est
apporter de la joie pour

de longues années.
C'est avec plaisir que

nous vous conseillerons
afin que vous fassiez le
meilleur choix possible

parmi nos différents
modèles.

^^^ \'otrc magasin 1 ", H ^^^spcdali.st' Hcrnina. Ltss^É *"* I

CENTRE DE COUTURE
Bernina

L. CARRARD
NEUCHÂ TEL
Epancheurs 9

<p (038) 25 20 25 IMTO-HO

I Silvesfer im gediegenen Kreis I
11 Wir haben noch Platz fur einige Paare, fur eine Feier I
I im ruhigen, aber frohlichen Kreis.
1 Mit guten Menue, Musik, Tanz u. Unterhaltung.

¦
^

Tél. (038) 
36 12 

66, 8-13 .30 ab 18.30. tws-ml

f Nouvelle ouverture de l'EUROTEl NEUCHÂTEL**** ^
mi-février 1984

Information à nos chers hôtes:
Nous avons le plaisir de vous informer que l'EUROTEL Neuchâtel rénove
l'immeuble pendant les mois de janvier et février 1984.
Durant cette période l'EUROTEL sera fermé.
L'hôtel (logement), les restaurants et le bar seront de nouveau à votre
disposition dès mi-févner; les salles de conférence et banquet dés le début
du mois de mars 1984.

i Par la même occasion nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d'année et nos meilleurs vœux pour l'année 1984.
La nouvelle direction EUROTEL NEUCHÂTEL
RA.  Martin, directeur
bureau de réservation/correspondance
jusqu'à la fin de l'année :
c/o EUROTEL Fribourg, Grand'Places. 1700 Fribourg. Tél . (037}
81 31 31. Télex 36 439
dès janvier 1984:
EUROTEL Neuchâtel, av. de la Gare 15-17. 2000 Neuchâtel. Tél. (038)

V 21 21 21, télex 35515. 164540-110 
J

§",' 
i È̂/ A

X\
impies

Photoc°PieS

^̂ —
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 256501

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

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une des Antil -
les.
Abîme - Agence - Baba - Balle t - Balais - Ber-
nard - Brive - Boulon - Branche - Couleur - Cala -
bre - Col - Grive - Gaz - Londres - Lannes - Men-
de - Ours - Pont-d'Ain - Palais - Puissance - Pis-
te - Postier - Patience - Pain - Pensée - Perche -
Plaine - Raoul - Raison - Rumeur - Sourd - Si-
tuation - Sauvage - Suite - Santé - Support -
Troène - Usurier - Zermatt.

(Solution en page radio) J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



VENDREDI
16 décembre

Le destin de Juliette
film d'Aline Issermann
Suisse romande: 23 h

Richard Bohringer et Laure Duthilleul
dans les rôles principaux du film.

(Photo TVR)

Avec «Le destin de Juliette», de Aline
Issermann, «Nocturne» clôt la série con-
sacrée, ces dernières semaines, à des
films réalisés par des jeunes femmes ci-
néastes. Le film d'Alin e Issermann, qui
vient de sortir en salle à Paris avec un
exceptionnel accueil critique, porte cette
dédicace: «A la vraie Juliette, à Madame
X... » et est basé sur le récit d'une simple
femme du peuple rencontrée par la réali -
satrice.

Un roi à New-York
film de Charlie Chaplin
Antenne 2: 23 h

A la suite d'une révolution en Estrovie,
son pays d'orig ine, le roi Shadov se réfu-
gie aux Etats - Unis. Il s 'insta lle dans une
somptueuse suite de l 'hôtel Ritz à New-
York . Mais voici que son ambassadeur
lui apprend que le premier ministre s 'est
enfu i avec la totalité du trésor royal.

Shadov doit se débrouiller comme il
peut.

A vec ce film, Charlie Chaplin, chassé
des Etats - Unis en 1952, régla ses comp-
tes avec le Mac-Carthysme et la triste-
ment célèbre commission des activités
anti-américaines dont il fut lui-même la
victime.

i ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00. 14.00. 15.00 et 16.00 (Tel 021/
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Le journal du matin (voir lundi) 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-
ce qu 'on fait demain? , avec à 12.00 Informa-
tions + Bulletin d'enneigement , 12.20 La tar-
tine 12.30 Journal de midi avec à : 12.45 env.
Magazine d' actualité. 13.30 Avec le temps
(voir lundi). 18.05 Journal du soir (voir lundi).
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Chaîne
du Bonheur. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Chaîne du Bonheur (suite) 0.30-6.00 Relais
de 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 La radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... l'université. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Grands noms de la musique
folklorique. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui
va... 15.00 (S) Suisse-musique. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Zigzag spectacles. 19.20 Novi-
tads 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S)
Le concert du vendredi, par l'Orchestre de
chambre de Lausanne; Postlude. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 env. Le calendrier de
l'Avent. 22.45 env. (S) En attendant Rockmi-
taine 23.00 (S) Concours Rockmitaine . finale
en multi plex. 1.00-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00. 6.30. 7.00. 8.00. 9.00,
10.00. 11.00. 12.30. 14.00, 16.00. 17.00.
18.00. 22.00. 23.00. 24.00 Club de nuit 6.00
Bonjour. 9.00 Palette. 12.00 Touristorama.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Songs,
Lieder , Chansons. 15.00 Disques pour les ma-
lades. 16.05 Le fil rouge. 17.00 Welle eins.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen-
tiquement Suisse. 21.00 Musique populaire.
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit 2.00 Club de nuit

UV/rl SUISSE ; .
ISrWI ROMANDE I

CHAÎNE DU BONHEUR

15.20 Point de mire
15.30 Vision 2

A revoir:
- Spécial Cinéma : film de gros

plan sur Roger Hanin
- Escale, variétés pour

dimanche
- Vespérales

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 L' ours qui dormit jusqu 'à
Noël

17.45 Téléjournal
17.50 Aconcagua adios

Film polonais de Jerzy Surdel sur
l'Argentine , pays merveilleux
donnant de splendides images

18.20 L'antenne est à vous
Le Mouvement des aînés

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Reportage de Lise Nada:
Jean sans Terre , un paysan
singinois en Gironde
Une histoire peu commune en
forme de conte de Noël

20.40 Alex Métayer
«Y' a un malaise »
du rire franc et sans arrière-
pensée

21.35 Rock et Belles Oreilles
Le magazine du rock

22.45 Téléjournal
23.00 Nocturne

Film d'Aline Issermann:
Le destin de Juliette
Ce film fut présenté à Cannes en
1 983 et fort bien accueilli par la
critique.

00.50 Bonne nuit !

ÇHi I FRANCE 1 ]
11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Coeur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
18.00 Candide Caméra
18.1 5 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 La poupée de sucre (2)

avec Chantai Goya
20.00 T F 1 actualités

20.35 Formule 1
Invitée : Mireille Mathieu :
Paris, à nous deux

21 .45 La vie de Berlioz
Hector Berlioz meurt à Paris , le
8 mars 1 869, 22 ans après ses
triomp hes en Russie

22.45 Passions-Passions
Sujets magazine

23.30 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

¦"' ¦ .' i ' f»" " i i

^—[ FRANCE *
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne

une étoile pour Napoléon
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Adams et l' ours Ben

15.45 Reprise
Les jours de notre vie

16.40 Itinéraires
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Fabien de la Drôme.

Une aventure populaire dans le
formidable décor de la Drôme

21 .35 Apostrophes
Les mystères de notre
ascendance

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Un roi
à New-York
film de Charlie Chaplin

——¦'^Wi'iilli m \ i i m m m *m m im \ w \ i Mm *ii. mtwmmmm *nm *mm»m
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17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget
20.00 Jeux à Castelsarrasin

20.35 Vendredi
Carte blanche à Anne Gaillard :
Mythes en stock

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Flash 3

Le magazine de la photo
22.4 Prélude à la nuit

Hummel: «Concerto» pour
trompette

rfL l̂ SVIZZERA '
lSF 7̂[ lTALfAWA .

16.05 David Copperfield
film di Delbert Mann

18.00 Per la gioventù
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 II mondi in cui viviamo

Acqua che vive
19.15 Affari pubblici
19.50 II régionale
20.05 Le ricette dell' angelo
20.1 5 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 A Harmony
in music
Spettacolo di varietà

22.35 Prossimamente cinéma
22.45 Telegiornale
22.55 Carga Pesada

La santa
23.45 Telegiornale

ISnff l ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'italien (14)
10.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Fass Magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Les visiteurs

3. Contact !
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Variétés internationales

présentées par Heidi Abel
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21 .40 Téléjournal

21.50 Colossus
Film de Josenh Sarnenf

Deux des acteurs de ce film américain
dantant de 1969. (Photo DRS)

23.30 Téléjournal

t^^̂̂ ^̂^̂ m̂tmÊmmmmm m̂mmmmmmmmmmmw m̂mmwmmmmmmmm

l<0>|ALLEMAqp T ^:
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Der grosse Preis. 11.45 Hundert Meister-
werke. 11.55 Italienischer Opernabend.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.05 Auslander
raus? - Ein Ort in Deutschland. Reportage.
17.05 American Folk Blues Festival'83.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendsc hau.
18.30 Die 6 Siebeng'scheiten - Freiburg
gegen Basel. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Drei Damen vom Grill - Auf Probe. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Wiedersehen mit Brideshead (4) - Der ver-
borgene Haken; Film nach Evelyn Waugh .
22 00 Plusminus - ARD-Wirtschaftsmaga-
zin. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort. Katz
und Mause. 0.40 Tagesschau.

|< |̂ ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Der grosse Preis. 11 .45 Hundert Meister-
werke. 11.55 Italienischer Opernabend.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.1 5 Videotext fur aile. 1 5.25 Tele-Aerobic
fur die Familie. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Die
Schlùmpfe - Ein Drache in Schlumpf-
hausen (2). 16.20 Schùler-Express. 17.00
Heute - Ansch.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-ll lustrierte. 17.50 Dick und Doof -
Abenteuer im Spielzeugland (1). 18.25
Dick und Doof (2) - Der Bose wird be-
straft. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal - Berichte
aus aller Welt. 20.15 Der Alte - Explosion
aus dem Dunkeln. 21.15 Tegtmeier klàrt
auf - Ueber Muntervideo. 22.00 Heute-
Journal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin.
22.50 Sport am Freitag - U.a. Deutsche
Meisterschaften im Eiskunstlaufen. 23.20
Die Brùder; Deutschen Spielfilm (1976).
Rég ie: Wolf Gremm. 0.55 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch. 10.00 Schuhlfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Jager ohne
Zukunft. - Auf den Spuren der letzten
Falkenarten. 11.15 Vater der Klamotte.
11 .30 Osterreich II (11)-  Die Zeit der
Générale. 13.00 Mittagsredaktion . 17.00
Am, dam, des. 17.25 Orna bitte kommen.
17.30 George - Kleine Geschenke erhalten
die Freundschaft. 17.55 Betthupferl . 18.00
G Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 18.49 Be-
langsendung der Bundeswirtschafts-
kammer. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Der Alte - Explosion aus
dem Dunkeln. 21.20 Das Traumschiff (5) -
Urlaubsgeschichten auf See. 22.25 Sport.
22.20 Nachtstudio. 23.25 Nachrichten.
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À LA RADIO À LA TV
Samedi 10 décembre : RSR 2 13 h 30
Portraits d'artistes : hommage à Ferdinand Hodler.
Dimanche 11 décembre : RSR 2 (S) 21 h
Echec pour un ordinateur, pièce d'Emil Zopfi.
Lundi 12 décembre : RSR 1 22 h 40
Provence et univers, une semaine avec le conteur
Ramon Reinaud.
RSR 2 (S) 20 h
Salle Patino Genève : Claude Helffer et l'Ensemble
Contrechamps.
Mardi 13 décembre : RSR 2 (S) 20 h
La danse du sergent Musgrave, de John Arden.
Mercredi 14 décembre : RSR 2 20 h
Concert à Genève : OSR, des solistes et David
Zinman.
Jeudi 15 décembre : RSR 2 (S) 20 h
Opéra de Bruxelles : «La Bohême», opéra de Giaco-
mo Puccini.
Vendredi 16 décembre : RSR 2 (S) 20 h
Concert à Lausanne : Ocl, Eugène Sarbu, violon et
Arpad Gerecz.

Samedi 10 décembre : TVR 20 h 15
Emportez-la avec vous, film de Jean Sagols.
T F 1 17 h 10'
Histoires insolites, « Les gens de l'été», d'après
Shirley Jackson.
Dimanche 11 décembre : TVR 20 h 55
Miroirs, le magazine littéraire de Maurice Huelin.
Antenne 2 22 h 35
Concert-Actualités, proposé par Eve Ruggieri.
Lundi 12 décembre : T F 1 20 h 35
125, rue Montmartre, film de Gilles Grangier.
Antenne 2 20 h 35
Saint-François d'Assise, opéra-création d'Olivier
Messiaen.
Mardi 13 décembre : TVR 21 h
Les grandes maladies : 6. Les maladies cardio-vascu-
laires.
F R 3 20 h 35
De Méliès à E.T.: Les précurseurs de ET
Mercredi 14 décembre : TVR 20 h 10
Destins : « Les Frères Jacques» reçus par Claude
Torracinta.
Antenne 2 17 h 45
Terre des bêtes : par Allain Bougrain-Dubourg.
Jeudi 15 décembre : TVR 20 h 05
Temps présent: « Les dessinateurs de presse : Mordre
en liberté».
Antenne 2 21 h 35
Alain Decaux raconte : Vie quotidienne du dernier
jour de Pompéi.
Vendredi 16 décembre : TVR 20 h 40
Alex Métayer : «Y' a un malaise» au Théâtre de la
Potinière à Paris.
Antenne 2 20 h 35
Fabien de la Drôme, série en 7 épisodes de Michel
Wyn.
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Le sport du dimanche
Promouvoir le sport régional sous
toutes ses formes, sous tous ses as-
pects. Susciter des passions, provo-
quer des vocations et, qui sait, former
les grands champions de demain :
voilà le but que s 'est certainement
fixé la télévision tessinoise avec sa
remarquable émission « Domenica
Sport».
Que d'efforts , que de sacrifices et
quels moyens mis en oeuvre ! Certes,
cette émission est diffusée largement
plus tard que celles, concurrentes,
des TV romande et alémanique. Mais
quelle différence aussi! Au Tessin, il
n 'y a pas un aspect d'un sport régio -
nal qui soit oublié. Que ce soit une
réunion de judokas à Bellinzone, une
rencontre internationale de karaté à
Locarno, une course d'orientation à
Ascona, une rencontre de gymnasti-
que à Gordola, ou encore les cham-
pionnats cantonaux cyclistes, un cy-
clocross, une partie de boules ou un
championnat de tennis de table à Lu-
gano, rien n 'échappe à l'oeil de la
caméra.
Au Tessin, on préfère l'image au bla -
bla. Cela ne veut pourtant pas dire
que les commentaires sont absents
ou négligés. Non, rassurez - vous: ils

sont bien présents, mais d une so-
briété à toute épreuve. Au sud des
Alpes, on ne va pas questionner un-
tel pour savoir pourquoi il n 'a pas
gagné la finale alors qu 'il en était le
favori, pourquoi son équipe ne
«tournait pas rond» ce week-end ou
encore pourquoi son cheval s 'est
blessé en sautant un obstacle !
Pendant ce temps, sur la chaîne ro-
mande, on demande à Paul Garbani
de commenter en studio et en com-
pagnie de Roger Félix les phases es-
sentielles du matc h au sommet du
championnat d'Italie de football en-
tre Juventus et Roma, alors que ce
même journaliste a assuré
le...commentaire du même match une
heure plus tôt!
Sur la chaîne tessinoise, trois heures
plus tard, Giuseppe Albertini, réussit
le tour de force d'assurer le commen-
taire de... tous les matches du cham-
pionnat d'Italie en cinq minutes !
Ici personne n 'y trouve à redire et
chacun y trouve son compte: même
sans l'aide d'un entraîneur...
Mais qui a dit qu 'en définitive on a la
télévision que ses journalistes veu-
lent bien nous donner?...

J.N.

Alex Métayer: un sale type... (Photo R. -M. Despland / RTSR)

57/ vous reste une once de sens mora!
alors surtout, surtout, ne regardez pas ce
spectacle, car Alex Métayer est un sale
type qui n 'hésite pas à faire rire des mal-
heurs du pauvre monde.
Un pauvre homme souffrant de dépres-
sion ? Il en fait un sketch à hurler de rire .
Dégoûtant. Un animateur s 'efforçant de
faire passer un courant culturel, un vieil-
lard abandonné, un jeune adolescent ré-
volté, même tableau: des gorges chau-
des, que c 'en est une honte.

Cela dit. Métayer a des circonstances
atténuantes : ne fait-il pas que restituer la
vérité qui l 'entoure ? Ne dit - il pas d'ail-
leurs : «Quand on a vu mon spectacle, on
sait qui est Métayer» ?
Alex, le petit Marseillais qui a récolté,
quelque part du côté de Bab-el-Oued,
un accent qui a dû lui valoir les brimades
avant les bravos, qui a fait mille métiers
de crève-misère, qui s 'est échiné à tra-
vailler la musique avant de découvrir que
son génie, à lui, c 'était de se moquer des
ringards. De lui-même. En 1978, aux
Mathurins, il a «éclaté» soudain, comme
l'avait fait Haller un peu plus tôt à la
Michodière.

«Y'a un malaise»
avec Alex Métayer
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SAMEDI
10 décembre

Emportez-la avec vous
film de Jean Sagols
Suisse romande : 20 h 15

Myriam, c'est Véronique Genest (souve-
nez-vous de « Nana»). (Photo TVR)

«Emportez-la avec vous!», tel est le
titre d'un jeu télévisé grâce auquel la
chaîne qui le diffuse a gagné le sommet
des indices d'écoute dominicaux, à
grand renfort de publicité.

C'est ainsi que, chaque semaine, le
gagnant emporte avec lui une charmante
concurrente qui va lui appartenir le
temps d'un week-end. Sur cette trame,
les scénaristes de ce téléfilm ont raconté
l 'histoire de Myriam, la shampouineuse,
et de Gilbert, le conducteur d'autobus.

Musiclub
Nikolai Ghiaurov , basse
F R 3: 23 h 05

Nicolai Ghiaurov est, avec Boris
Christoff, Tune des grandes basses ac-
tuelles. Son timbre de voix, assez fantas-
tique, a fait de lui l'un des interprètes
favoris des opéras verdiens et russes
(Boris Godounov, Ivan le Terrible). Il fut
également, ne l'oublions pas, le meilleur
Philippe II (Don Carlos) de ces dernières
années.

Nous allons le retrouver, au cours de
l 'émission, dans les airs qui ont marqué
sa carrière et qui mettent en valeur son
immense talent.

Ift l RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58. 12.25.
et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion , avec à: 6.00, 7.00. 8.00 Edi-
tions principales. 6.10 Philippe Golay 6.20 Un
livre de loisirs . 6.30 Journal régional. 6.40
Philatélie. 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Na-
ture Hebdo. 7.30 Rappel des titres. 7.32 Albert
Zbinden. 8.05 env. Revue de la presse roman-
de. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des manifestations. 8.30 André Nusslé: La ba-
lade. 8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau d'Emile.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30 Journal du
week-end , avec à: 12.45 Samedi-reportages.
13.00 Permission de 1 3 heures. 14.05 La cour-
te échelle (Ligne ouverte de 15 h à 17 h. - Tél.
021/33 33 00). 15.05 Super-parade. 17.05
Propos de table. 18.05 Journal du week-end,
avec à: 18.15 Sports. 18.30 Samedi soir.
22.30 Journal de nuit. 22.40 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,
12.00. 17.00, 18.00. 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.15 env.
(S) Valses, polkas et Cie. 8.15 env. (S) L'art
choral. 9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58
Minute oecuménique. 10.00 (S) Samedi-Mu-
sique, avec à 10.45 Qui ou quoi. 11.00 Le
Douillon d'onze heures. 11.45 Une question
salée. 12.02 Le dessus du panier. 13.00 Le
lournal. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00 (S)
Comparaison n'est pas raison . 16.00 (S) Folk-
lore à travers le monde. 16.30 (S) Musiques
du monde 17.05 (S) Folk-Club RSR. 18.10
(S) Jazz news. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espahol. 20.02 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Le calendrier de
l'Avent. 22.45 env. (S) Fauteuil d'orchestre
(suite). 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 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 Bonjour .
10.05 Magazine des loisirs. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme et tra-
i/ail. 12.45 ...de Charly hat gsait... Musique
légère non-stop. 14.05 Ensembles vocaux et
instrumentaux. 15.00 Magazine régional.
16.05 Radiophone. 17.00 Welle eins. Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Culture pour tous.
21.30 Politique intérieure. 22.05 Hockey sur
glace. Hit-parade. 23.05 Pour une heure tardi-
ve. 24.00 Club de nuit.
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12.20 Visiteurs du soir
Pierre Leroy: Jésuite et biologiste

12.50 II faut savoir
Terre des hommes Suisse

12.55 A bon entendeur
La consommation en question

13.00 Téléjournal
13.05 Tell Quel

(reprise du 9.1 2.)
13.30 Ski à Val d'Isère

. Super géant messieurs

14.25 Vision 2
A revoir:
- Temps présent : Les Roses de

décembre
- Grandes maladies:

5. Le diabète
16.20 A... comme animation
17.00 Préludes

de Camille Saint-Saëns:
joué par Chantai Juillet :
Concerto Nc 3 en ut min.
pour violon et orchestre

17.35 L'antenne est à vous
L'Association suisse pour le
respect des droits

17.55 Course autour du monde (1 0)
18.55 Fraggle Rock

Ça m'est égal
19.30 Téléjournal
20.05 Loterie suisse à numéros

20.15 Emportez-la
avec vous
film de Jean Sagols

21.50 Benny Hill
Le burlesque anglais

22.20 Téléjournal
22.35 Samedi sport

Reflets et résultats
23.35 Bonne nuit !

<y£& FRAHCE 1
9.30 T F1 vision plus

10.00 Casaques et bottes de cuir
10.30 La maison deT F 1
12.10 La marmite d'Oliver
12.30 La séquence du spectateur
12.50 Eurovision d'Oslo

Remise du Prix Nobel de la Paix
à Lech Walesa

13.00 T F1 actualités
et Prix Nobel à Oslo

14.25 Amuse-Gueule
14.55 Starsky et Hutch

Un oiseau de malheur
15.45 Grand Ring Dingue
16.20 C'est super
16.45 Capitaine Flam

La planète qui se meurt
17.10 Histoires insolites

d'après Shirley Jackson :
Les gens de l'été

18.05 30 millions d'amis
18.25 Magazine auto-moto
19.15 D'accord, pas d'accord
19.20 Ski a Val d'Isère

Supergéant messieurs
19.40 Les petits drôles
20.0 T F1 actualités
20.35 Dallas

3. Problèmes d'argent

21.25 Droit de réponse
Michel Polac propose:
La dénatalité

22.45 Etoiles et toiles
proposé par Frédéric Mitterand

23.30 T F 1 dernière

N?H FRANCËIT
LU » * * •¦¦ ¦ ' : - *- ¦ * ¦ " '¦

10.15 Antiope A 2
11.10 Pour les malentendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2'première
13.35 Ah! quelle famille (10)
14.00 Course autour du monde (10)
14.55 Les jeux du stade
17.00 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure
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 2 journal

20.35 Champs-Elysées
Variétés internationales:
Invité d'honneur:
le charmant Yves Duteil

22.05 Les enfants du rock
23.20 Antenne 2 dernière

<  ̂FRANCE 3

14.00 Entrée libre
Emissions CNDP

16.15 Liberté s
17.30 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget (6)
20.00 Jeux à Ambérieu-en-Bigey

20.35 La Dame aux
camélias
film de Mario Bolognini
avec Isabelle Huppert
(Alphonsine)

22.00 Merci Bernard
22.30 Soir 3 dernière
22.50 Confrontations

proposé par Henri Chapier:
Jean-Maxime Lévêque

23.05 MusiClub
Récital Nikolai Ghiaurov
basse bulgare célèbre

23.45 Spécial 3 football

UVvrl SVIZZERA
ISrWlITALlAWA
12.30 Disegni animati
12.40 Appunti del sabato
13.25 Sci a Val d'Isère

Slalom gigante maschile
14.30 La spada nuova del Samurai

2. La via del Samouraï
è la morte

15.25 Per Allah e per Kabul
(replica Reporter)

16.30 Per i bambini
16.50 Walt Disney

Un ragazzo chiamato nessuno
17.40 Musicmag
18.15 Oggi sabato
19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Fronte del Porto
film di Elia Kazan

22.30 Telegiornale
22.40 Sabato sport

Telegiornale

UUvrl SUISSE
ISnffl ALEMANIQUE

9.55 et 12.30 Ski à Val d'Isère
Slalom géant messieurs (1 )

13.25 Slalom géant messieurs (2)
15.00 Music Scène

«The Basel Connection »
15.45 TV culturelle

dont l'italien (13),
17.35 La boîte aux histoires
17.45 . Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 TV Juniors

Kafi Stift
18.45 Sport en bref "
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Bodestandigi Choscht
19.30 Téléjournal
19.55 Die DRS Big Band

Mélodies de Paul Burkhard
20.15 Parier pour?...

en direct de Wiesbaden
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama des sports

23.15 Die Profis
Le tueur d'Athènes

00.05 Téléjournal

<3>| ALLEMAGNE 1 .
10.03 Die Sportschau. 10.30 Penny

Sérénade - Amerik. Spielfilm (1941)-
Regie: George Stevens. 12.25 Deutsches
aus der anderen Republik. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 13.35 Vorschau auf das Programm der
Woche. 14.05 Tagesschau. 14.10 Fur Kin-
der: Sesamstrasse. 14.40 ARD - Ratgeber:
Essen und Trinken. 15.25 Ober, zahlen l -
Ôesterr. Spielfilm (1957) - Régie: E. W.
Erno. 17.00 Regenbogen (4) - Geschich-
ten zum Anschauen und miteinander Reden
von Gott in der Welt. 17.30 Links von den
Pinguinen - Wirklich niemals dagewesen ?
18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sportschau -
U.a. Fussball: Bundesliga. 19.00 Sand-
mannchen. 19.15 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Weg nach We-
sten - Amerik. Spielfilm (1966) - Régie:
Andrew V. McLaglen. 22.15 Ziehung der
Lottozahlen/Taggeschau/Das Wort zum
Sonntag. 22.35 Das Kabarettpodium -
Mùnchner Laeh - und Schiessgesellschaft.
0.05 Der Leichendieb - Amerik. Spielfilm
(1945) - Régie: Robert Wise. 1.15 Tages-
schau.

|̂ lp| ALLEMAGNE 2
11.50 ZDF - Ihr Programm. 12.15 Nach-

barn in Europa - Griechenland 13.00 Spa-
nien. 13.45 Jugoslawien. 14.32 Kônig der
Spassmacher - Amerik. Spielfilm (1957) -
Régie: Michael Kidd. 16.05 Schau zu -
mach mit - Tips und Anregungen. 16.20
Die Fraggles - Geh' nie ohne Hut. 16.45
Tele-Aerobic fur die Familie. 17.04 Der
grosse Preis - Bekanntgabe der Wochen-
gewinner. 17.10 Lënderspiegel. 18.00 Die
Wallons. - Der Kuss. 18.58 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Die Sacketts (4
u. Schluss). 20.15 Wetten, dass...? -
Spielereien mit Frank Elstner. 22.00 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.15 Serpico - Der
Kandidat. 0.05 Heute.

<0) I AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch (14).
9.35 Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35
Osterreich-Bild am Sonntag. 10.55 Konzert
am Vormittag - Stéphane Grapelli in Wien
11.55 Nachtstudio. 13.00 Mittags-
redaktion. 13.25 Val d'Isère : Super-Rie-
senslalom der Herren 15.00 Sébastian
Kneipp - der Wasserdoktor - Deutscher
Spielfilm (1958) - Régie: Wolfgang
Liebeneiner. 16.50 Fuchs und Hase. 17.00
Wer bastelt mit? - Weihnachtskrippe.
17.30 Flipper. - Flippers grosse Liebe (1).
17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben
18.25 Guten Abend am Samstag. 18.50
Trautes Heim. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Wetten,
dass...? 22.05 Sport. 22.25 Diana Ross im
Central Park. 0.00 Nachrichten.

f Commerçants!
Ne vous creusez pas la tête pour vos I
problèmes de publicité. La Feuille I
d'avis de Neuchâtel a un service pour 1
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JEUDI
15 décembre

Ne pleure pas
film de Jacques Ertaud
Suisse romande : 21 h 15

Un enfant porte à son frère aîné une
admiration sans limites. Mais celui-ci est
un personnage intolérant, orgueilleux et
violent qui, par ses excès, s 'isole de la
société.

Voilà, brièvement tracé, le thème de ce
film signé Jacques Ertaud, d'après le ro-
man de Guy Lagorce, lequel a d'ailleurs
collaboré avec le réalisateur à l'adapta-
tion cinématographique et aux dialo-
gues.

Marco Polo
Série en 9 épisodes
Antenne 2: 20 h 35

Trois années de préparation, la colla-
boration au scénario du Britannique Da-
vid Butler, auteur d'un ouvrage sur Kubi-
lai Khan, et de Vincenzo Labella, qui
avait déjà travaillé pour «Jésus de Naza-
reth» de Zeffirelli et pour «Moïse» de
Gianfranco de Bosio, un grand réalisa-
teur, Giuliano Montaldo, auteur du
«Jouet» avec Nino Manfredi, de «Sacco
et Vanzetti», des «Intouchables ». Ennio
Morricone pour la musique, Pasqualino
De Santis pour la photo. Plus d'un an de
tournage, dont quatre mois en Chine, la
reconstitu tion de la Place Saint-Marc tel-
le qu 'elle était au XIIIe siècle, 4000 cos-
tumes d'époque, 247 acteurs de toutes
nationalités - dont l 'Américain Ken
Marshall, l'extraordinaire acteur chinois
Ying Ruo Cheng, des stars comme Burt
Lancaster et Ann Bancroft -, des milliers
de figurants prêtés, pour la plupart, par
l 'armée chinoise...

Une grande œuvre et une super-
production.

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00. 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. 021/
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05 Sau-
te-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain?, avec à 12.20 Le croquis.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05 Fête...
comme chez vous. 21.30 env. Ligne ouverte.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Provence et Univers (4 et fin: Ramon
Reinaud raconte... 22.55 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille a
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour . 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Le merveilleux monde des animaux (13 et
fin). 10.00 Portes ouvertes sur... la santé.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Traditions musicales de notre pays. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes : Des sciences et
des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.02 (S) A l'opéra: La Bohème,
opéra en 4 actes de Giacomo Puccini, en direct
de l'Opéra national de Belgique. 22.40 env. Le
calendrier de l'Avent. 22.45 env. (S) A l'opéra
(suite) : Louise (acte 2 et fin de l'acte 3), opéra
de G. Charpentier. 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,
10.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00. 22.00, 23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour. 9.00 Palette. 12.00 Semaine écono-
mique. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges de L. Mozart, Reinecke, Pierné, Sibélius, J.
Strauss, Offenbach , Rossini, Saint-Saëns et
Glinka. 15.00 Hans Gmùr au Studio 7. 16.05
Théâtre. 17.00 Welle eins. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Forum: La paix. 21.30 Por-
trait de Marie Métrailler. 22.05 Nouvelles du
jazz. 23.05 Une petite musique de nuit. 24.00
Club de nuit.

Irn̂ vrl SUISSE ~
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14.55 Point de mire
15.05 Vision 2

A revoir:
- Studio 4, des variétés
-Course autour du monde,

la 10me semaine
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Parlotes dans un tiroir
17.20 Les Schtroumpfs

- La boîte mystérieuse
- Les Schtroumpfnambules

17.45 Téléjournal
17.50 La saga de l'hélico

Une reprise de «TéléScope» à la
demande de nombreux
téléspectateurs
Film de la BBC

18.40 Journal romand
. L'actualité du jour

19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Une réflexion d'André Gazut:
Les dessinateurs de presse:
mordre en liberté
sur les dessins de presse parus
pendant l'année 83

21.15 Ne pleure pas
film de Jacques Ertaud
d'après Guy Lagorce
Un jeune boxeur est amené à user
de violence en dehors du ring

Charles Vanel et Sylvain Joubert. deux
grands talents en tête d'affiche.

(Photo TVR)
23.00 Téléjournal
23.15 Spécial sessions

La journée aux Chambres

Tffl 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 Objectif «santé»

Aide-ménagère
15.30 Quarté en direct

de Vincennes
17.30 Micro ludic

avec Super Défi
18.00 Candide Caméra

Pour qui sont ces serpents?...
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 La poupée de sucre (1)

Musique de Jean-Jacques
Debout
avec Chantai Goya (Marie-Rose)

20.00 T F1 actualités

20.35 Mort d'un piéton
scénario et réalisation
de Pierre Billard
avec Jacques Morel (Gaston),
Anne Gaylor(Mmo Brunel)

22.10 L'art du monde des ténèbres
L'âge du renne
Un âge qui commence par une
époque très froide et voit
l'apparition des sanctuaires
profonds. L'artiste devait
s'avancer sous terre pour peindre
et graver

23.05 T F1 dernière

ffi— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne

une étoile pour Napoléon
13.50 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
14.55 Duel à Santa Fé (2)
16.35 Un temps pour tout

Aimez-vous les comédies
musicales?

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Marco Polo
réalisé par Giuliano Montaldo
Un très beau feuilleton réalisé
avec de grands moyens (acteurs
de plusieurs pays, figuration,
costumes et un an de tournage)
C'est Ken Marshall qui incarne
Marco Polo

21.35 Alain Decaux raconte
L'Histoire en question:
Le dernier jour de Pompéi
De nombreux détails par des
récits du temps et les découvertes
de l'archéologie
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16.00 Rendez-vous

avec Eva Mezger
16.45 Pour les enfants

Franz et René préparent les
cadeaux de Noël

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Peppino

série de Mario Cortési
3. L'arrivée

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Sprôde Beziehungen

Film tchèque de Juraj Herz
21.30 Téléjournal
21.45 Ici Berne

La journée aux Chambres

21.55 Schauplafi
regards sur la vie culturelle

22.40 Nature, patrie des hommes
ou terrain scientifique
Entretien philosophique avec
Robert Spaermann

23.55 Téléjournal

(¦Hl) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Ein Butler in Amerika; Amerik. Spielfilm.
Régie: Léo McCarey. 11.50 Umschau.
12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.

Un document passionnant sur la vie du
dernier jour de Pompéi. Avec Alain
Decaux , c'est un régal à entendre racon-
ter.' (Photo Antenne 2)

22.50 Antenne 2 dernière

^  ̂FRANCE 
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17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

Gadget à la ferme (4)
20.00 Jeux à Castelsarrasin

20.35 La lettre écarlate
film de Wim Wenders
d'après Nathaniel Hawthorne

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Boîte aux lettres

par Jérôme Garcin:
Mieux vaut en rire qu'en pleurer

23.20 Agenda 3 culture
23.25 Prélude à la nuit

Dimitri Chostakovitch:
« Concertino» pour deux pianos

UUwJ SVIZZERA —
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9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

Suoni e immagini
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Fontamara
Regia di Carlo Lizzani

23.00 Telegiornale

15.40 Tagesschau. 16.10 Tagesschau.
16.15 Frauengeschichten. 17.00 Matt und
Jenny - Jagd auf Wôlfe. 17.25 Fur Kinder:
Drei Wochen Nordost - Abenteuer mit drei
Pferden (3). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Geschichten von nebenan - Cihans Baume
wachsen nicht. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18
Patient geheilt - die Kasse zahlt nicht -
Filmbericht. 21.00 Musikladen - TV-Disco-
theque international. 21.45 Netter geht 's
nicht - Mit Jûrgen von der Lippe. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Italienischer Opern-
abend - Werke von Verdi und Rossini. 0.00
Tagesschau.

^p" ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Ein Butler in Amerika; Amerik. Spielfilm.
Régie: Léo McCarey. 11.50 Umschau
12.10 ZDF Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Vorurteile (3) - Ich bin ja
sowieso doof... 16.35 Mandara (10) - Das
weisse Rauschen. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Flohmarkt - Das Ende von Sitting
Bull. 18.20 Mann, hait die Luft anl-
Hochzeit , hohe Zeit , hochste Zeit. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Der grosse Preis. 20.50 Die grosse Hilfe -
Eine Bilanz der Aktion Sorgenkind. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Redaktionsbesuch -
Hans-Dietrich Genscher bei der «Welt-
woche», Zùrich. 22.35 G Das kleine Fern-
sehspiel - Kamerafilm: Geistertanz - Buch
und Régie: Ken McMullen. 0.10 Heute.

<0> AUTRICHE !

9,00 Nachrichten 9.05 Am, dam des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Sachunterricht. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Der Familienvater -
Ital. Spielfilm (1967) - Régie: Nanny Loy.
12.15 G Seniorenclub. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Kiwi - Abenteuer in Neusee-
land - Fracht fur Sudafrika. 17.55 Betthupferl.
18.00 Bitt zu Tisch - Unser Kochstammtisch.
18.30 G Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Familienrat (4). 21.15 Jolly
Joker. 22.05 Abendsport . 22.55 Nachrichten.

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

I FEUILLE D'AVIS PE NEUCHÛTEL



MERCREDI
14 décembre

Terre des bêtes
Un sujet parmi d'autres

«Les astuces du gypaète barbu»
- De tous les rapaces français, c 'est celui
qui fait preuve du mode de vie le plus
étrange. A mi-chemin entre l'aigle et le
vautour, le gypaète barbu ne subsiste
désormais que dans les Pyrénées. Quel-
ques représentants du versant espagnol
filmés par des cinéastes animaliers nous
permettent d'observer la manière dont ils
viennent à bout d'un cadavre.

L'oiseau s 'élève dans le ciel avec la
dépouille puis la laisse tomber en calcu-
lant l'influence du vent pour que les os
se brisent sur un rocher.

Après avoir renouvelé l'opération plu-
sieurs fois, le gypaète barbu peut enfin
manger sa proie.

Myr et Myroska
film de Joseph Drimal
F R 3: 22 h 05

Un couple étonnant, hors du com-
mun: l 'histoire d'une aventure affective
et professionnelle depuis 40 ans. Une
banale rencontre, un coup de foudre ré-
ciproque et la grande aventure commen-
ce. Lui, c 'est André Myr, il est chanson-
nier. Elle, c 'est Marie Charlotte Baron,
fille de charcutier, elle a des facultés ex-
traordinaires, des prémonitions depuis
toujours et une mémoire prodigieuse.
André s 'en aperçoit lorsqu 'il joue aux
cartes, et l 'idée lui vint de monter un
numéro de voyance sur scène. Ils de-
viennent Myr et Miroska. Ils se produi-
sent dans le monde entier.

Au cours de l'émission, ils parleront et
raconteront de nombreuses anecdotes
sur les grands qu 'ils ont côtoyé Cheva-
lier, Mistinguett, Rossi et bien d'autres
avec un art subtil et malicieux.

«Myroska, vous êtes avec moi?»
est une phrase déposée à la Société des
Auteurs, elle a fait le tour du monde,
mais le mystère réside-1-il en elle ?

If t l  RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58. 12.25,
16.58. 18.58. 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00. 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. 021/
21 75 77).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin (voir lundi). 9.05 Saute-mouton
(voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain? 12.30 Journal de midi, (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05
Destination : Insolite. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Provence et Uni-
vers (3) Ramon Reinaud raconte... 22.50
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 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 oecuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant,
9.30 La radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... la formation professionnelle. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Nouveautés
et traditions. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui
va... 15.00 (S) Suisse-musique. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Les livres. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Le concert
du mercredi, par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 21.45 env. Les poètes du piano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Le calendrier de
l'Avent. 22.45 env. (S) Musique en Suisse
romande. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleurs.

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. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Mu-
sique légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Welle eins 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Portrait d'interprète:
La Camerata Berne 20.30 Direct. 21.30 Pour
les consommateurs. 22.05 Music-box. 23.05
Das Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit.

jjû^pïïissËSr 7̂| ROMANDE

10.25 Ski à Sestrières
Slalom dames (1)

13.00 Slalom spécial dames (1)
13.25 Slalom dames (2)
14.00 Point de mire
14.10 Vision 2

A revoir:
- Japon : la course au bout

du siècle
- Escapades, avec Pierre Lang
- Jardins divers, à la Fondation

Golden Way (GE)
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
17.45 Téléjournal
17.50 Les Chrétiens

L'Etat sans Dieu (fin)
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.10 Destins
Les Frères Jacques
Ils ont quitté la scène en 1982 :
6500 récitals, 5000 tours de
chant, 1420 chapeaux,
2752 paires de gants,
468 maillots collants...
352 chansons !
Et aussi un immense spectacle
qui a duré 37 ans. Record unique
et destin exemplaire.
Une amitié, solide et une
indéfectible fidélité du public.
Ecoutez-les donc encore
une fois...

Ils seront tous là, les Jacques, pour se
revoir et parler de leur longue carrière.

(Photo TVR)
21.55 Téléjournal
22.10 Spécial Sessions

La journée aux Chambres
22.20 Geel Nouvelles d'une colonie de

malades mentaux
Film de Vincent Blanchet

23.25 Bonne nuit !

ffi l FRANCE 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.00 TF1  actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.40 Le jeu de la santé
16.45 Temps X

Le magazine de la science-fiction
17.40 Les infos
17.55 Jack Sport
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.35 Mercredis de l'information

reportage de Michel Honorin:
Les petits damnés de la terre

21.40 Vagabondages
C'est encore au Moulin de
Vauvoyen que Roger Gicquel
nous convie à passer une
divertissante soirée avec ses
invités

22.55 TF1 dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne

une étoile pour Napoléon (18)
13.50 Carnets de l'aventure

film de A.W. Stevens:
Expédition Amazonie

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.10 Platine 45

Nouveautés du rock
17.45 Terre des bêtes

Le magazine des animaux
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2journal

20.35 Aéroport
film de Roger Burckhardt:
Le ciel et le feu
réalisé d'après des documents
réels

21.5 Les jours de notre vie
proposé parDanièle Thibault:
La neuro-chirurgie vasculaire

22.50 Histoire courte
« Nous nous sommes séparés
sans violence», de
Bernadette Marie

23.05 Antenne 2 dernière

^̂  
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15.00 A l'Assemblée nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

Gadget à la ferme (3)
20.00 Jeux à Castelsarrasin
20.35 Cadence S

Les variétés de Guy Lux
Spécial Michel Sardou

21.45 Soir 3 dernière

22.05 Myr et Myroska
Histoire d'une double aventure,
affective et professionnelle d'un
couple d'artistes

23.00 Préludé e la nuit
J.-S. Bach:«Partita N°3»

UÛ I SVIZZERA
|Sr 7̂| ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
10.25 Sci a Sestrière

Slalom femminile (1)
12.30 Slalom femminile

Replica (1)
13.25 Slalom femminile (2)
17.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

Suoni e immagini
19.40 Qui Berna...

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Informazione nazionale
21.35 Opérette in salotto

Mélodie di Franz Lehar 2. puntata
22.10 Telegiornale

22.20 \m Club
23.00 Mercoledi sport

Telegiornale

Ir-n̂ w,! SUISSE
ISPffl ALEMANIQUE

10.25 Ski à Sestrières
Slalom dames (1 )

13.00 Slalom dames (reprise)
13.25 Ski a Sestrière

Slalom dames (2)
17.00 Pour les enfants

Fass Magazine

Tous les gosses seront ravis de passer un
bon moment avec Kliby et l'amusante
Caroline. (Photo TVR)

17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Visite au vétérinaire

Les dents des chevaux
19.05 Informationsrégionales
19.30 Téléjournal

20.00 Café Fédéral
La session des Chambres:
commentaires, interviews, etc.

21.10 Hearwe go
Rock et Pop au Studio 2

21.55 Téléjournal
22.05 Film de Tobias Wyss

t)J. Lanz libéré
22.50 Zeitgeist
23.35 Téléjournal

(^[ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.03

Der Mann von Suez (4). 11.55 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
Zirkus von morgen - Paris: Int. Nach-
wuchswettbewerb 1983. 17.00 Fur Kinder:
Die Spielbude. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Wie das Leben so
spielt - Leider ein Génie. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Landluft - Das Maurer-
fest. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Wiedersehen mit Briedeshead
(3) - Sébastian gegen die Welt - Film
nach Evelyn Waugh. 22.00 Die Welt von
der wir leben - Mùll unterm Weinnachts-
baum. 22.30 Tagesthemen.

^> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Der Mann von Suez (4/Schluss). 11.55
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.25 Tele-Aerobic fur die Familie.
15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Rappelkiste - Fur Kinder
im Vorschulalter. 16.35 Sieben Jahre spa-
ter - Vier Kinder unter 13.000 Schafen.
17.00 Heute - Anschl. : Aus den Làndern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Das geht Sie
an- Tips fur Verbraucher. 18.00 Wildes
weites Land (4) - Mrs. Mannion. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Der Sport-Spiegel - Mythos und Wirklich-
keit farbiger Athleten in den USA. 20.15
ZDF-Magazin. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Der
Denver-Clan - Schurkenstreiche. 22.10 Es
war nicht die NachtigalL. - Luftwaffenhel-
fer - Schùlerkanoniere im Bombenkrieg.
22.40 Und plôtzlich bist du draussen -
Fernsehspiel - Régie: Eugen York. 0.20
Heute.

©
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l AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss

sein. 9.35 Franzôsisch. 10.05 Schulfern-
sehen. 10.25 Sestrières : Weltcup-Slalom
der Damen, 1. Lauf. 11.40 Schulfernsehen.
11.55 Argumente. 13.10 Mittagsredaktion.
13.25-14.15 Sestrières: Weltcup-Slalom
der Damen, 2. Lauf. 17.00 Ein gefahrlicher
Fund. 17.30 Biene Maja. 17.55 Betthupferl.
18.00 Robins Nest - Herbstsonate. 18.30
G Wir. 18.54 Belangssendung der OeVP.
19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Der Mann von Suez (Schluss). 21.45
Auserwahlte Kindern - Dokumentation
ùber das Schicksal von Adoptivkindern.
22.30 Sestrières: Weltcup-Slalom der
Damen (Zusammenfassung). 22.50 Nach-
richten.

(
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DIMANCHE
11 décembre

Forêts de la mer
Film de la BBC
Suisse romande : 14 h 15

Au large des côtes de Californie, le
varech forme de véritables forêts sous-
marines. Ce varech, exploité depuis des
siècles par l'homme, représente l'une des
formes de végétation les plus anciennes
de notre planète.

Mais aujourd'hui, la technologie mo-
derne propose de nouveaux usages de ce
végétal: émulsifiants divers pouvant en-
trer aussi bien dans la composition de
cosmétiques ou de confiseries que de
peintures, voire même la production
d'une nouvelle forme d'énergie.

Le cinéaste Wolfgang Bayer, de son
côté, a d'abord voulu explorer le monde
que recèle cet univers ondoyant: énor-
mes colonies de mollusques attirant la
loutre de mer, qui fait montre d'une habi-
leté stupéfiante pour les casser à coups
de cailloux. Cet hôte attachant des côtes
américaines est sensiblement plus gros
que la loutre d'Europe et, pas moins me-
nacé par l'homme, prompt â dénoncer en
lui un prédateur du poisson. Comme si le
seul animal capable de commettre d'irré -
versibles ravages n 'était pas l 'homme lui-
même !

Van Eyck (Hubert et Jan)
Document de création
Antenne 2: 21 h 40

Hubert et Jan Van Eyck: deux grands
innovateurs de l'art occidental qui, tra-
vaillant au début du XV siècle, nous ont
donné une nouvelle prise sur le monde
visible.

Les Van Eyck sont originaires de la
vallée de la Meuse, aux frontières de la
Belgique, la Hollande et l'Allemagne.
Bien que Ton sache peu de la vie d'Hu-
bert, celle de Jan est mieux connue car il
fut employé à la cour du Duc Philippe le
Bon de Bourgogne, l 'un des plus grands
princes de son époque.

ft i RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 10.00.
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promo-
tion à 7.58. 12.25. et 18.58. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.10
Cloches et carillons. 6.25 Salut l'accordéonis-
te. 6.45 Rétro, vous avez dit rétro? 7.15 et
8.10 Monsieur Jardinier. 8.25 Mémento des
manifestations. 8.30 Les dossiers de l'environ-
nement. 8.55 Mystère-nature. 9.02 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes latitudes.
12.05 Les mordus de l'accordéon. 12.30 Jour-
nal du week-end, avec à: 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Dimanche-variétés. 15.05
Auditeurs à vos marques. 17.05 Tutti tempi.
18.05 Journal du week-end, avec à 18.15
Sports. 18.30 env. AIIA Colette I 20.02 Enig-
mes et aventures: Maigret et l'Indicateur (2 et
fin), de Georges Simenon. 21.05 Part à deux.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Jazz me blues.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
17.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3. 6.15 env. (S) Bon pied, bon œil.
7.15 env. Sonnez les matines. 8.15 env. (S)
Jeunes artistes. 9.02 (S) Dimanche-Musique,
avec à 11.45 Concert de l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne, en direct du Théâtre munici-
pal de Lausanne. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 (S) Contrastes. 17.05 (S) L'heure musi-
cale, par le Concert royal. 18.30 (S) Continue
ou la musique baroque. 19.30 Nos patois.
19.50 Novitads. 20.02 Dimanche la vie. 21.00
(S) Théâtre pour un transistor; Echec à l'Ordi-
nateur, d'E. Zopfi. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Le calendrier de l'Avent. 22.45 (S)
Musique au présent. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 6.00. 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 Musique légère.
10.00 Un hôte de marque et ses disques.
11.05 Politique internationale. 11.30 Musique
populaire. 12.45 Kiosque à musique. 14.05
Théâtre en dialecte. 15.05 Musique populaire.
15.30 Sport et musique. 17.30 Folklore inter-
national. 18.05 Musique légère. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. Postkarte genùgt. 20.00 Le
fil rouge. 21.00 Doppelpunkt. 22.15 Musique
dans la nuit. 24.00 Club de nuit.
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10.30 Regards catholiques
Mutations valaisannes

11.00 Ritournelles
Souvenirs de « L'Etoile d'Or 82»

11.30 Table ouverte
Grand Prix de formule I :
La Suisse dans le circuit?

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 Les dames de cœur

6™ et dernier épisode
14.05 Qu'as-tu dit?

14.15 Forêts de la mer
Documentaire américain

15.05 Qu'as-tu dit?
15.10 A... comme animation
15.30 Qu'as-tu dit?
15.35 Escapades

avec Pierre Lang
16.20 Qu'as-tu dit?
16.25 Escales

Les variétés du dimanche
17.05 Monsieur Rossi rêve...

Dessin de Bruno Bozzetto
18.20 Vespérales

«Ah ! que cette histoire»
18.30 Dimanche Sports
19.10 Sous la loupe

Conny Star, championne du
monde du ski acrobatique

«Conny Star», alias Conny Kissling, pra-
tique l'aérobic pour garder une bonne
forme. "* (Photo TVR)

19.30 Téléjournal
20.00 La Chambre des dames (9)

20.55 Miroirs
Le magazine littéraire :
L'Histoire exemplaire
Une interrogation sur la vogue
extraordinaire de l'Histoire dans
le monde contemporain

21.50 Téléjournal
22.05 Table ouverte

Q]& FRANCE 1

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-Foot 1
13.00 T F1 actualités
13.25 Arnold et Willy

Un vote pour les femmes
13.55 J'ai un secret
14.30 Champions

Après-midi de sport et de
divertissement, dont le Tiercé
à Auteuil

17.30 Animaux du monde
Des enfants plein la bouche:
Chez les cichlidés

18.00 Frank, chasseur de fauves
5. Une naissance chaque minute

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 T F1 actualités

20.35 Les professionnels
film de Richard Brooks
L'action se passe au Mexique,
en 1 91 7, en pleine guerre civile

22.35 Sports Dimanche
23.15 T F 1  dernière

^— FRANCE 2

10.00 Infos-météo
10.05 Cheval 2-3
10.30 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 première
13.20 Si j'ai bonne mémoire
14.30 Les enquêtes de

Remington Steele (5)
15.20 L'école des fans

avec Pierre Perret
16.05 Dessin animé
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Les invités (3)

Après les meurtres de
Philippe Dubourg et de
Marc Avignon, le juge convoque
tous les autres invités au manoir

18.00 Dimanche Magazine
Renault : ça passe, ça casse...
10 ans de crise

19.00 Stade 2 dimanche
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure à Tozeur, en Tunisie

21.40 Les Van Eyck
Le miroir du temps
commenté par Daniel Thompson

22.35 Concert actualités
proposé par Eve Ruggieri

23.05 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

10.30 Mosaïque
16.30 Résonance, résonances

La musique est-elle innocente?
17.30 F R 3 jeunesse
18.45 L'écho des bananes

Magazine du rock
19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock

9. On ne pleure pas
sur le lait renversé

20.35 Architecture
Ricardo Bofil
architecte catalan célèbre et objet
de contestations innombrables

21.30 Courts métrages français
22.05 Soir 3 dernière
22.30 Stanley and Livingstone

Cycle Henry King
00.10 Prélude à la nuit

Isaac Albeniz: «Sonate
en ré maj », pour piano
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10.15 Svizra romontscha
11.00 Concerto domenicale

Graz: «Gala Jeunesse 83»
12.00 Borgogna romanica

- Autun
12.30 Viva rodeo ! (documentario)
13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.25 Benarès (documentario)
15.25 L'aviazione nel mondo

La nascita délie squadriglie
16.10 C'era una volta l'uomo

Ah! la belle époque.
16.25 La saga dei Bagthorpe

5. La famiglia più felice
d'Inghilterra

17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Camille Saint-Saëns
19.50 Intermezzo
20.00 II régionale

20.35 L'orgoglio degli
O'Manion
di Agnes Nixon (1 )
Regia di Joseph Sargent

21.45 Domenica sportiva
Telegiornale

rf ŵ,! SUISSE
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9.00 TV culturelle
dont l'italien (14)

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Robinson Crusoé (2)

14.20 La pantoufle
de verre
film de Charles Walters (1954)

16.15 Pays - Voyages - Peuples
Danse du feu en Nouvelle-
Guinée

17.00 Le sport du jour
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 L'homme de Suez (fin)
21.30 Téléjournal
21.40 Le temps de l'Avent
21.45 Les nouveaux films
21.55 Concierto Barroco (2)

film de José Montès-Baquer
22.55 Faits et opinions
23.40 Téléjournal

RÔ) ALLEMAGNE 1
*

7.30 ARD - Sport extra - Tokio : Fuss-
ball-Weltpokal-Endspiel: - Hamburger SV
- Gremio Porto Alegre. 9.30 Vorschau auf
das Programm der Woche. 10.00 Die Erben

. Lilienthals - Motorsegler - neue Klasse?
10.45 Fur Kinder: Die Sendung mit der
Maus. 11.15 Kaffee oder Tee? 12.00 Der
int. Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus
5 Làndern. 12.45 Tagesschau. 13.15 Joh.
Brahms: Volkskinderlieder - Mit Edith
Mathis, Sopran; Karl Engel, Klavier. 13.45
Magazin der Woche. 14.45 Fur Kinder:
Neues von der Katze mit Hut (2). 15.1 5 Ja,
so ein Mann bin ich - Lustspiel von Hans-
Joachim Preil. 17.00 Unsere kleine Farm -
Falsch verbunden. 17.45 Armer Kaspar
Hauser. 18.30 Tagesschau. 18.33 Die
Sportschau. U. a. Auslosung Galopper des
Jahres. 19.15 Wir ùber uns. 19.20 Welt-
spiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15 Zum
Advent - Solisten des Staats - und
Domchors Berlin. 20.20 Zum Blauen Bock.
21.50 Die Feuerwehr hilft - vorbeugen
musst Du. 21.55 Taggeschau. 22.00 Aile
Macht den Richtern ? - Die Flucht der Poli-
tiker zur Justiz. 22.45 Filmprobe - Halle-
luja- Marchen - Film von Peter Kropf.
23.30 Tagesschau.

< ĵp > ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30

ZDF - Matinée - Deutschland - Deutsch-
land. 12.00 Das Sonttagskonzert (Mehr-
kanalton) - Happy Birthday AFN - Zum
40. Geburtstag des grossten Networks der
Welt (1), 12.45 Freizeit... und was man
daraus machen kann. 13.15 GG Chronik
der Woche/Fragen zur Zeit. 13.40 Allahu
akbar - Allah ist gross - 1. Die fùnf Grund-
pfeiler der islamischen Religion. 14.10 Rap-
pelkiste - Fur Kinder im Vorschulalter.
14.45 Danke schôn. Aktion Sorgenkind be-
richtet. 14.50 Tatsachen - In unserer Um-
welt beobachtet. 15.15 Die lustige Witwe -
Opérette von Franz Lehar. 17.02 Die Sport-
Reportage. 18.00 Tagebuch. Aus der kath.
Kirche. 18.15 Spielregeln - Jugend und
Justiz. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.10
Bonner Perspektiven. 19.30 Der Mann von
Suez (3). 21.00 Heute/Sport am Sonntag.
21.15 Immer noch Primadonna l (Mehrka-
nalton) - Mailand, Chicago, Paris und
London feiern Maria Callas. 23.15 Spiel-
wiese (Mehrkanalton) - Expérimente - Im-
provisationen - Spielereien. 0.00 Heute -
Eva Zeller: Mein Text aus dem Buch der
Bûcher.

<Q> AUTRICHE 1
10.00 Der Papst in Ôsterreich. 11.00

Pressestunde. 12.00-12.30 Unsere Schulé.
14,50 Orchid, der Gangsterbruder: Amerik.
Spielfilm (1940). Régie: Lloyd Bacon.
16.15 Spiegelbilder. 16.30 Meister Eder
und sein Pumuckl - Der erste Schnee.
16.55 Fortsetzung fotgt nicht!- TV-Bû-
cherregal mit Edgar Bonm. 17.45 G Senio-
renclub. 18.30 Wir-extra - Fabelhaftes
Osterreich. 1 9.00 Ôsterreich-Bild am Sonn-
tag. 19.20 Adventgespràche (3). 19.30 Zeit
im Bild. 19.50 Sport . 20.15 Der Mann von
Suez (3). Rég ie: Christian-Jaque. 21.45
Die Lehre des Buddha - Es spricht
Friedrich Fenzl. 21.50 Panorama. 22.35
Nachrichten.
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Spécial Cinéma
« Le grand pardon »,
d'Alexandre Arcady
Suisse romande: 20 h 1 5

Clio Goldschmidt , belle parmi les belles,
que l'on .verra dans ce film. (Photo TVR)

Une mafia venue de «là-bas»... -
Dans sa luxueuse villa, Raymond Bet-
toun célèbre en famille le baptême de
son petit-fils. Bettoun règne sans parta -
ge sur une «Famille» de Juifs pieds-
noirs. Mais ses allées et venues sont
étroitement surveillées par le commissai-
re Duché, décidé à «faire tomber» ce
clan devenu trop encombrant.

I ft I RADIO 1
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 météorolog ique. 6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé-
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-
téorolog ique. 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: Pro-
vence et Univers (1): Ramon Reinaud racon-
te .. 22.55 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00. 18.00. 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classi que 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 A propos de Debussy.
20.30 En différé de la Salle Patino à Genève,
concert de Claude Helffer , piano et de l'En-
semble Contrechamps. 21 .45 env. Debussy et
les autres. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Le calendrier de l'Avent. 22.45 env. (S) Musi-
ques de nuit. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 22.00, 23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour. 9.00 Palette. 12.00 Magazine agrico-
le. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de J. Strauss , Suppé, Lincke et Gœtze. 15.00
Disques champêtres. 16.05 Big Band DRS.
17.00 Welle eins. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Disque de l'auditeur . 21.30 Politi-
que internationale. 22.05 Festival Folk de Sid-
mouth 1983. 23.05 Une petite musique de
nuit. 24.00 Club de nuit.
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9.55 Ski aux Diablerets
Slalom géant messieurs (1 )

13.25 Ski aux Diablerets
Slalom messieurs (2)

1 5.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir:
- Dimanche Sports
- Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Belle et Sébastien

d'après Cécile Aubry :
Le dernier vagon

17.45 Téléjournal
17.50 Les Chrétiens

11. Missions à l'étranger
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

La consommation en questtion

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Le grand pardon
film d'Alexandre Arcady
avec Roger Hanin,
Bernard Giraudeau,
Clio Goldschmith

22.25 Roger Hanin
Gros plan sur un acteur à
vocation tardive (Algérien)

23.05 Téléjournal
23.20 L'antenne est à vous

L'Association suisse pour le
respect des droits

Ç l̂ FRANCE 1 ¦ I
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11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Coeur
13.00 T F 1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Jules Berry (2)
14.00 La bande à papa

film de Guy Lefranc
15.30 Reprise

L'art du monde des ténèbres
La TV dans les Grottes de
Lascaux

16.25 C'est arrivé e Hollywood
Le héros de cap et d'épée

16.45 Octet et Quart de pouce
Magazine de la vidéo et de
l'informatique

18.00 Candide Caméra (4)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités

20.35 125, rue
Montmartre
film de Gilles Grangier
avec Lino Ventura et
Andréa Parisy

22.05 Magazine de la santé
Igor Barrère propose:
Vivre sans vessie
Emission réalisée avec le
concours du professeur Kuss,
urologue à la Pitié-Salpêtrière

23.05 T F1 dernière

'SH FRANC* 2  ̂ j
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne

une étoile pour Napoléon (16)
13.50 Aujourd'hui la vie

Les enfants pour eux-mêmes
14.50 Adams et l'ours Ben (8)
15.40 Cette semaine sur l'A 2
15.55 Reprise

Apostrophes (Soljénitsyne)
17.10 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré 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 2 journal

20.35 Saint-François
d'Assise
opéra en 3 actes
poème et musique
d'Olivier Messiaen
direction :Seiji Ozawa
Création mondiale à l'Opéra
de Paris
C'est là aussi , le chef-d' œuvre de
Messiaen est un grand
événement.
Les entractes entre les trois actes
seront réservés à un magazine et
aux éditions du journal.

01.00 Fin
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17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

Gadget à la ferme (1 )
20.00 Jeux à Castelsarrasin
20.40 Les granges brûlées

film de Jean Chapot
(Cycle Alain Delon)

22.15 Soir 3 dernière

22.35 Thalassa
Georges Pernoud propose:
Bienvenue à bord du « Moulin
à vent» , dernière invention
technologique du commandant
Cousteau

r-TL
^
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9.55 Sci da Les Diablerets
Slalom maschile (1 )

11.25 Sci a Sestrière
Discesa femminile

13.25 Slalom maschile (2)
17.00 Telescuola
18.00 Per la gfoventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.25 A piedi in Himalaya (5)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 I tre giorni del
Condor
film di Sandre Briner
(Film « Story»)

23.30 Telegiornale

rfU-J SUISSE
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9.55 Ski aux Diablerets
Slalom messieurs (1 )

12.30 Slalom messieurs (1)
(reprise)

13.25 Ski aux Diablerets
Slalom messieurs (2)

16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.35 Dessin animé
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Click

Magazine de divertissement
20.50 La rue

et ses problèmes
20.55 Kassensturz

La consommation en question
21.30 Téléjournal

21.40 Bizalom
Film hongrois de Istvan Szabo

23.30 Téléjournal

<3>| ALLEMAGNE 1
10,00 Tagesschau. 10.03 Der Mann von

Suez (3). 11.35 Umschau. 11.45 Regen-
bogen. 12.15 Weltspiegel. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.10
Tagesschau. 16.15 Haus Vaterland (1 ) -
Eine sehr deutsche Revue. 17.00 Fur
Kinder: Spass muss sein. 17.30 Fur Kinder:
Tele-Lexikon. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Freitagsparty - Bei und
mit Paola und Kurt Félix. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Polizeiinspektion 1 - Erzie-
hungsfragen. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Welt der Vicki
Baum - Die goldene Schuhe (2). 21.15
Kontraste. 22.00 Die Entspanner - Komi-
sches aus der Nachbarschaft - Régie:
Jùrgen Klaus. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Das Nacht-Studio: Geschichte des
Wande - Tschechosl. Spielfilm (1979) -
Régie : Vera Chytilova. 0.40 Tagesschau.

|<̂ H ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau. 10.03 Der Mann von

Suez (3). 11.35 Umschau. 11.45
Regenbogen. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF - Ihr Programm . 16.04
Bild(n)er der Chemie. 16.35 Rikki Tikki
Tavis Kampf mit der Kobra. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17 .15 Tele-lllu-
striërte. 17.50 Die Strassen von San Fran-
cisco - Bestechung im Amt (1). 18.25 Die
Strassen von San Francisco - Bestechung
im Amt (2). 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Vorsicht - Musik!
20.15 Ôl und Blut fur Allah - Die iranische
Wirtschaft vier Jahre nach der Révolution.
21 .00 Heute-Journal. 21.20 Hauptsache:
Leben... - Filmvon Ciethard Klante. 23.00
Zeugen des Jahrhunderts - Gebhard Mul-
ler im Gesprâch mit Peter Kustermann. 0.00
Heute.

____-_______________

| <Q)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten - Anschl.: Am, dam,

des. 9.25 Schulfernsehen. 9.55 Les
Diablerets: Weltcup-Riesenslalom der Her-
ren, 1. Lauf (Zusammenfassung). 11.25
Sestrières : Weltcup-Damen-Abfhart. 13.00
Mittagsredaktion. 13.15 Les Diablerets :
Weltcup-Riesenslalom der Herrenl 1. Lauf.
13.25 Les Diablerets: Weltcup-Riesensla-
lom der Herren, 2. Lauf. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Das alte
Dampfross - Aerger mit Mr. Pratt, 17.55
Betthupferl. 18.00 Auf Weihnachten zua...
(3). 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Sport am Montag.
21.00 Im Kaffeehaus. 21.05 Der Magier -
Der Trick mit dem Ôl. 22.00 Abendsport -
Klagenfurt: Ôsterreichische Eishockey-
Bundesliga - KAC Sparcasse - VEU Feld-
kirch Hypobank. 23.30 Nachrichten.
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MARDI
13 décembre

Visiteurs du soir
Ils ne pensent qu'à «chats » I
Suisse romande: 22 h

Rose-Marie Muller , fondatrice du Musée
du Chat à Bâle. (Photo TVR)

«La nuit tous les chats sont gris»,
«Quand le chat n 'est pas là, les souris
dansent», «Pas un chat dans la rue», «Le
lard du chat», «Je donne ma langue au
chat», «Pas de quoi fouetter un chat»,
«Jouer à chat perché», mon Dieu! le
chat est partout présent dans la vie des
hommes. Il est là, avec son regard acidu-
lé, noisette ou ciel, à attendre les cares-
ses ou les mots d'amour. Un animal sou-
vent idolâtré, mythique. N'oublions pas
que, dans l 'Egypte ancienne, le chat était
saint. Sans le chat, on ne pouvait pas
traverser les années de disette. Il gardait
le grain contre les rongeurs. Il était con-
sidéré comme le plus important des
membres de la famille. Qui tuait un chat
était condamné à la peine capitale. Au-
jourd 'hui , le chat fait rêver et appelle des
caresses tièdes. Hypocrite ? Certains le
pensent. Nécessaire ? D 'autres le pré ten-
dent.

Le fait est qu 'un couple d'antiquaires,
près de Bâle, à Riehen, a fondé le Musée
du chat. Un musée unique au monde :
dix mille objets en forme de matous. De
la salière au sucrier, du saladier à la four-
chette. Et puis des automates, drôles,
aux yeux de métal et d'agathe, qui titil -
lent l'imagination féline.

I f t l  RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25 ,
16.58, 18.58 , 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021/
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05 Sau-
te-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain? , avec à 12.20 La pince.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 14.00 Arrêt des émis-
sions en modulation de fréquence pour mesu-
res de lignes jusqu 'à 1 6 h. et suite du program-
me sur Sottens OM. 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Provence et
Univers (2): Ramon Reinaud raconte... 22.50
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 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 Regards sur... 10.00 Portes ouvertes sur...
la vie. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Musique populaire, grands compositeurs.
12.32 (S) Table d'écoute (1).  12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le Journal . 13.30 (S)
Table d'écoute (2). - 14.00-16.00 Arrêt des
émissions pour mesures de lignes. - 16.00 (S)
Suisse-musique. 17.05 (S) Rock line. 18.10
(S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Des
sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Aux
avant-scènes radiophoniques: La Danse du
Sergent Musgrave, de John Arden. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Le calendrier de
l'Avent. 22.45 (S) Scènes musicales : L'Oprit-
chnik , (actes 3 et 4), opéra de Tchaikovski.
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, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00,
23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour . 9.00
Palette. 12.00 Sport. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Pause. 15.00 Tubes hier, succès
aujourd'hui. 16.05 Musique un invité. 17.00
Welle eins. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.20 Musique populaire.
21 .30 Vitrine 83. 22.05 Hockey sur glace. Hit-
parade. 23.05 Swing Out. 24.00 Club de nuit.

Ln̂ l SUISSE

9.55 Ski à Courmayeur
Slalom spécial messieurs (1 )

12.00 Ski à Courmayeur
Slalom messieurs (1 )

12.25 Slalom spécial messieurs
seconde manche

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2 (à revoir) :

- Ritournelles
- Miroirs, l'Histoire exemplaire

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 La Vallée secrète
17.45 Téléjournal
17.50 Les Chrétiens

1 2. Les racines de l'incroyance
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty

1 5. Le témoin surprise
(Prochain épisode: jeudi
5 janvier à 21 h 10)

21.00 Les grandes maladies
Un film de la TV belge: Les
maladies cardio-vasculaires
cause de 50% de décès dans les
pays industrialisés

22.00 Visiteurs du soir
film de Simon Edelstein:
Ils ne pensent qu 'à «chats »
le récit d'une passion,celle des
minets sous toutes leurs formes

22.20 Téléjournal
22.35 Spécial sessions

La journée aux Chambres
22.45 Mardi sport

Match de hockey sur glace

IÇ2l| FRANCE \ Aj A y y ', .
I I I l' 

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Portes ouvertes

Magazine- des handicapés
14.05 Avec ou sans nuages

par Marie-France Boyer
14.25 Amicalement vôtre

L'enlèvement de Liza Zorakin
15.25 Reprise

Magazine de la santé
16.20 Forum du mardi

Des femmes et des robots
17.30 Le paradis des chefs

En Jordanie:
Le chef des Sardyas

18.00 Candide Caméra
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 |ean Moulin
Un homme de liberté
film de Bernard Lambert
accompagnés des témoignages
de dix de ses compagnons.

22.05 L'enjeu
Magazine de l'économie
avec François de Closets

23.20 T F1 dernière

$— FRANCÉ 2
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne

une étoile pour Napoléon (1 7)
13.50 Aujourd'hui la vie

Idées en marche
14.55 Adams et l'ours Ben (9)
15.45 Reprise

La chasse aux trésors
16.45 Entre vous

« Le soleil de l'aube »,
film de Bernard Frautschi

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Une sale affaire
film d'Alain Bonnot
Pour arriver à ses fins, un policier
va bouleverser la vie d'une femme
jusqu 'au drame

22.20 Mardi Cinéma
Jeux - Concours et des invités

23.25 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3 : ^

17.00 Télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

Gadget à la ferme (2)
20.00 Jeux à Castelsarrasin

20.35 De Méliès à E.T.
Les précurseurs d'E.T.
Evolution des films de science-
fiction illustrée par de nombreux
extraits

21.30 Soir 3 dernière
21.50 Pourquoi?

Film d'Anouk Bernard
La drogue : comprendre comment
on s'y adonne et pourquoi. Un
film assez dur , mais utile.

23.35 Prélude à la nuit
César Franck :
«Sonate» pour violon et piano

IrJUw-l SVIZZERAhPm ITALIANA
9.55 Sci a Courmayeur

Slalom maschile (1 )
12.25 Slalom maschile (2)
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

Suoni e immagini
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Wagner

7° episodio

21.55 Orsa maggiore
Rivista di arti e lettere

22.40 Telegiornale
22.50 Martedi sport

Hockey su ghiaccio e Sci

UT^vrl SUISSE - . . . .,- ..

8.45 TV scolaire
9.55 Ski à Courmayeur

Slalom messieurs (1 )
TV Suisse romande

9.45 Pour les enfants
10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
12.00 Ski à Courmayeur

Slalom messieurs (1 )
12.25 Slalom messieurs (2)
14.45 Da Capo

Promenade d'hiver à la montagne avec
Peter Kraus et Paola del Medico-Félix.

(Photo DRS)
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Hollywood

Swanson et Valentino
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Le vieux

Marcher seul
21.10 CH magazine

Politique et économie
22.00 Téléjournal
22.10 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.20 Mardi sport
23.20 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

* 10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.03
Die Welt der Vicki Baum - Die goldene
Schuhe (2). 11.05 Ôl und Blut fur Allah.
12.10 Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.1 5
Eigentum verpflichtet - Private Stiftungen
in der BRD. 17.00 Fur Kinder: Fortsetzung
folgt... 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Auf Achse - Konvoi (1).
19.00 Sandmannchen. 19.10 Auf Achse -
Konvoi (2). 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Konzert frei Haus. 21.00
Report - Daten - Bilder - Hintergrùnde.
21.45 Dallas. - Bedrohte Hochzeit. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturweltsp iegel.
23.45 Tagesschau.

<̂ > ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.03
Die Welt der Vicki Baum - Die goldenen
Schuhe (2). 11.25 Ôl und Blut fur Allah .
12.10 Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Mosaik - Fur die altère
Génération. 16.35 Mandara (9) - Mandara
wird wiedergefunden. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Ailes mit Musik. 18.20
Mein Name ist Hase - Trickreiches mit
Bugs Bunny. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Der Mann von Suez (4
u. Schluss). 21.00 Heute-Journal. 21.20
Belgrad im Jahre 3 nach Tito. 22.05 5 nach
10 - Mit 59 in den Ruhestand ? - Anschl.:
Heute.

|<0>l AUTRICHE !
9.00 Nachrichten. 9.25 Englisch (14).

9.55 Courmayeur: Weltcup-Slalom der
Herren, L Lauf. 11.00 Orchid, der Gang-
sterbruder - Amerik. Spielfilm (1940) -
Regie: Lloyd Bacon. 12.25 Courmayeur:
Weltcup-Slalom der Herren , 2. Lauf. 13.15
Mittagsredaktion. 17.00 Am, das, des.
17.25 Auch Spass muss sein. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 G Wir. 18.30 Courmayeur:
Weltcup-Slalon der Herren (Zusammenfas-
sung). 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Argumente. 21.30 Spiegelbil-
der. 22.15 Nachrichten.
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m r̂ MOIS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Fromage du Jura. 2. Pièce de harnais. 3.
Epouse d'Abraham. Epouse d'Ouranos.
Préposition. 4. Pronom. Bœuf sauvage. 5,
Analyse sommaire d'un minerai. Grassouil
let. 6. Cité légendaire. Souche. Partie de la
Suisse. 7. Espèce de mangouste. 8. Crie ou

chante d'une voix tremblotante. Choix. 9.
Canal de l'organisme. Possessif. 10. Fait
aller droit. Vis.

VERTICALEMENT

1. Peintre de l'école impressionniste fran-
çaise. Objectif. 2. Gros cordage. 3. Prince
troyen. Qui explique ou conditionne tout. 4.
Taxe. Obtient avec peine. 5. Possessif. Sur
la Loire. Préfixe. 6. Prénom féminin. Rempli.
7. Point capital. Aurochs. 8. Adverbe. Un
chrétien pour un Arabe. 9. Epoque. Sert à
faire mouvoir la barre du gouvernail. 10.
Près de Lille. C'est un chef.

Solution du N° teoe

HORIZONTALEMENT : 1. Feuillants. - 2.
Attrouper. - 3. Aar. Ivan. - 4. Ath. lo. Ecu. -
5. La. Ions. Et. - 6. Nantais. - 7. Atre. Gra-
vi. - 8. Casser. Let. - 9. lli. Désuni. - 10.
Sensé. Oeuf.
VERTICALEMENT : 1. Fanal. Acis. - 2.
Et. Tantale. - 3. Utah. Arsin. - 4. Ira. Inès. -
5. Loriot. Ede. 6. Lu. Onagre. - 7. Api. Sir
SO. 8. Névé. Salue 9. Trace. Venu. - 10.
Nutritif.

Dar l'Invincible
En première vision
Dar l'Invincible est un grand film

d'aventures. C'est l'histoire extraordinai-
re d' un héros mythique en lutte avec les
forces du mal. qui se dép loient dans les
profondeurs des temps. Dans les cata-
combes d' un village Aruk , trois sorcières
se penchent sur un chaudron où une
mixture magique bouillonne , et pronon-
cent leur prophétie auprès dc Maax (Ri p
Tom), grand maître des forces du mal :
«Tu mourras des mains du futur fils du
roi Zed... et dans la mort , tu connaîtras
la vie éternelle».

Comment Dar arrivera-t-il à affronter
et à détruire Maax? C'est tout ce qui
constitue l' action et l' intri gue qui créent
la formidable atmosphère de: Dar l'In-
vincible. Il a le courage d'un ai gle, la
force d' un tigre et le pouvoir d'un Dieu...

Chaque jour à 15h et à 20h30 *12
ans *

Farinet ou l'or dans la montagne
En première vision
Le film, comme le roman , retrace les

exploits d'un contrebandier du Val
d'Aoste , Joseph Samuel Farinet (Jean-
Louis Barrault), dont la tête avait été
mise à prix par les autorités italiennes et
valaisannes, parce qu 'il frappait des piè-
ces de quatre sous parfaitement imitées.

Mais il nc fabriquait pas de la fausse
monnaie par cupidité mais distribuait
son or à une population dont la bourse
était vide.

Très populaire par sa prodigalité , son
audace (trois évasions) et ses nombreuses
aventures féminines, ce valdotain devint
le «bandit  bien-aimé», le Jess James des
Valaisans.

Chaque jour à 17H45 *Enfants ad-
mis*

APOLLO

: ®̂ uULIfcb ^S
Dimanche I I  décembre I983

y n' dimanche de l'Avent
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÊVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h , culte , M. J.Pi guet , 9h ,

culte de jeunesse à la Collégiale; IOh ,
culte de l'enfance à la Collégiale3; 20h ,
Gospel Evening à la Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15. culte avec sainte
cène, M. J.-L.Parel; garderie d'enfants;
IOh 15, culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène, M.
M.-Ed. Perret; garderie d'enfants.

Ermitage : 10 h 15, culte avec sainte cène, M
A. Cochand.

Valang ines: IOh , culte avec sainte cène, M.
J. Bovet; garderie ; 9 h, cultes dc l'enfan-
ce et de jeunesse.

Cadolles: 10 h , culte, M. E. Hotz.
Serrières: 10 h , culte avec sainte cène, M "c

A.Lozeron; 19 h , pour les jeunes.
Recueillement quotidien: de IOh à IOh 15 au

Temple du bas.
Culte cn semaine : Le jeudi de I9h30 à 20h

à la Maison de paroisse (dernier culte du
trimestre). Reprise jeudi I2janvicr 1984.

Les Charmettes : IOh . culte , sainte cène.
La Coudre-Monruz: 9 h , culte de jeunesse ,

IOh , culte de l'enfance ; IOh , culte , sainle
cène; 20h , culte , sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h , culte , sainte cène, pas-
teur U.Tobler , Muntschmier. Jeudi 15.12 ,
14 h 30, Noël pour les personnes âgées et
la paroisse , Poudrières2l.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

(Horaire des messes)
Eglise Notre-Dame: samedi 18h; dimanche

9h30 , l l h , 18h; 16h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas , Vauseyon: samedi 18h;

dimanche 8h et IOh.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 1S h 15;

dimanche 9 h l 5  et 10h30.
Eglise Saint-Norbert , La Coudre : samedi

!8h 15; dimanche IOh.
Chapelle de la Providence : samedi 18h (cn

espagnol); dimanche 7h.
Hôpital des Cadolles: dimanche 8h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne

10h45.
Paroisse de la Côte, Peseux: samedi 18h ;

dimanche 9h et IOh.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste , rue Emer-de-Vat-
tel : messe à 18 h 30.

Eglise êvangéli que libre! Neuchâtel :
dimanche 9h30 . culte et sainte cène, M.
W. Schulthess; 20h. «Partages et témoi-
gnages. Merc redi 20 h , réunion de prière.
COLOMBIER: dimanche 9h45 , culte et
sainte cène, M. E.Geiser. Samedi 17.12 ,
!9h30 , fête de Noël. (Pas de rencontre le

jeudi soir).
English American Church:
Evangelische Stadtmission , av. J.-J. Rousseau

6: Sonntag 15 Uhr , Jugend-Trelï ;
19Uhr30 , Gebct; 20Uhr l5 , Gottes-
dienst. Dienstag 5 Uhr 40, Frùhaebct;
20Uhr , JG St-Blaise. Mittwoc h 20Uhr ,
Bibelkreis Montmirail;  20Uhr , Weihna-
chtsfeier der Frauen. Donnerstag 15 Uhr ,
Bibelkreis Neuchâtel; 20 Uhr 15, JG
Waldweihnachtcn. Samstag 14 Uhr , Jun-
gschar.

Evangclisch methodistiche Kirche , rue des
Beaux-Arts 11 : Sonntag 17 Uhr , Weihna-
chtsfeier , anschl. gemeinsames Nachtes-
sen. Dienstag 20Uhr , Bibelabend. Don-
nerstag 14Uhr30 , Frauendienst ; 20Uhr ,
Jugendgruppe.

Action bibli que : rue dc l'Evole 8a: dimanche
9h45 , culte , M. J. -P.Golay. Mard i 20 h ,
prière. Merc redi 13h 30, Club Toujours
Joyeux. Vendredi 18 h 30, jeunes.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de

l'Hôp ital 20. 9,h30, service
Assemblée de Dieu: chapelle de l'Espoir, rue

de l'Evole 59: 9 h 30, culte , sainte cène , M.
Umberto Trap i , missionnaire en Haute-
Volta; école du dimanche et garderie ,
service librairie; 17h , réunion d' adieu.
Jeudi 20h , prière intercommunautaire à
l'Eglise apostoli que , rue de l'Orangerie.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi
10.12 , 18 h 30, Club des jeunes. Dimanche
11.12 , 9 h l 5 , prière ; 9h45 , culte ; 20h ,
réunion de salut. Mardi I4h30 , Ligue du
Foyer; 19h 15, Fanfare; 20h 15, chorale.
Du merc redi 14 au samedi 17 déc , mar-
mites de Noël. Samedi 17, 18h30, Noël
du Club des jeunes.

Témoins de Jehovah , rue des Moulins 51:
études bibli ques et conférences: samedi
17h , en français; 19h30 , en allemand.
Dimanche 15h30 , en italien , 18h , en es-
pagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux: 9h ,
réunions des sociétés auxiliaires; IOh ,
école du dimanche; IOh50 , sainte cène
Mercredi 20h , soirée SAM.

Eglise apostolique êvangélique, rue de l'Oran-
gerie I :  dimanche 9 h 30, culte , M llc
C.Craig. Jeudi 20h , prière inter-ég lise.

Eglise êvangéli que de la Fraternité chrétienne,
rue du Seyon 2: 9h30 , culte , école du
dimanche. Mercredi: 20h , réunion.

Eglise êvangélique de Pentecôte, Peseux, rue
du Lac 10: 9h30 , culte; école du diman-
che.

Eglise adventiste, pendant transformation dc
la chapelle , locaux de l'Armée du Salut ,
rue de l'Ecluse 18: samedi 9h 15, étude
bibli que ; 10h30 , culte avec prédication

DISTRICT DE NEUCHATEL
Enges : IOh 15, culte (3mc dimanche du

mois).
Le Landeron: samedi 17h45 , messe. Diman-

che 7h à la Chapelle des capucins , messe ;
10h30 , messe. Paroisse réformée : 9h45 ,
culte.

Cressier: samedi I9h , messe. Dimanche
9h 15, messe ; 18h30 au foyer Jeannc-
Antide (en italien 2 fois par mois).

Paroisse réformée : IOh , culte , sainte cène.
Cornaux: samedi I7h , messe (1 er samedi de

chaque mois).
Préfargier: dimanche , 8h 30, culte à la cha-

pelle ; 8h30 , messe ^""•'dimanche du
mois).

Marin: Chapelle œcuménique , 9h , messe (I e'
et 3mc dimanche cn italien).

Saint-Biaise: 10 h , culte , sainte cène (offran-
de spéciale en faveur de la paroisse); 9h ,
culte des jeunes (foyer) ; IOh , culte des
enfants (cure du bas) ; IOh, garderie des
petits (foyer). Vendredi 16.12 , I4h30 ,
rencontre des aînés (le foye r est ouvert
dès 14 hl ; 18 h 30, repas canadien réunis-
sant les Aînés et les partici pants au culte
communautaire de la chapelle suivi d'une
célébration.

Hauterive: 9 h , culte; 9h , culte des enfants
(collège). NB: pas de culte le 25 décem-

bre. DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 9h45 , culte. Paroisse catholique.

I l  h 15, messe. Bevaix: IOh , culte. Parois-
se catholi que : IOh 15, messe. Bôle: IOh ,
culte. Pa roisse catholi que: samedi 18h 15,
messe. Boudry : IOh , culle. Paroisse catho-
lique: samedi: 18h 15, messe. Dimanche.
9h45 , messe. Cortaillod : IOh , culle. Pa-
roisse catholi que : 8 h 45 et 11 h 15, messes.
Colombier: 9h45, culte. Paroisse catholi-
que : samedi I7h , dimanche 9h45 , mes-
ses.

Peseux: IOh , culte. Corcelles : IOh , culle.
Rochefort : IOh , culte.

Saint-Aubin: IOh , culte. Paroisse catholi-
que: samedi 18h , dimanche 9 h , messes.
Perreux: 8h45 , culte.

Les compères
• Copains dans la vie, copains à l'écran, Gérard Depardieu et Pierre Richard
• sont à nouveau réunis. Sous la direction de Francis Veber, ils sortent mainte-
• nant « Les Compères», un film qui fait suite à «La Chèvre», l'un des grands
• succès de l'année 1981.

J Mais si les acteurs sont les mêmes, l'histoire, elle, est résolument différente.
• Christine, bon chic bon genre, mais un peu fofolle (Annie Duperey) esl
• mariée à un homme timoré (Michel Aumont). Leur fils Tristan fait une fugue.
• Comment le retrouver? Christine imagine un subterfuge: lancer sur sa trace
• deux de ses anciens flirts, en laissant croire à l'un comme à l'autre qu'il est
• le père de cet enfant fugueur.

J Elle s'adresse donc à Lucas (Gérard Depardieu), un reporter passablement
• hâbleur et à Pignon (Pierre Richard) un professeur dépressif et larmoyant qui
• songe à se suicider. Les deux hommes acceptent de chercher Tristan qui se
• retrouvera finalement sur la Côte d'Azur avec trois pères aux trousses.

• Avec auparavant tous les quiproquos que l'on imagine, la rencontre des
• deux protagonistes en veine de paternité, la «grande gueule» et la «déprime».
• Il s'ensuit une série de gags irrésistibles qui font de ce film une grande
• réussite. Les deux complices s'entendent parfaitement et c'est de leur diffé-
• rence que naît le comique de l'œuvre. Annie Duperey et son charme, Michel
• , Aumont et son émotion, Stéphane Bierry avec sa jeunesse complètent parfai-
• tement la distribution.
! (Edgard MAUGIN)

* Etre belle en hiver

POUR VOUS MADAME j

-k Maquillages d'hiver
*
i Le maquillage de plein hiver , donc de
* temps froid , même s'il peut demeurer
+ votre maquillage habituel dans sa struc-
$ ture, dans ses lignes, ne saurait être sem-
* blable dans le choix des teintes.

* C'est que les intempéries, le gel font
J virer bien des produits de maquillage
* posés sur l'épiderme. Principalement en
* ce qui concerne les teintes roses qui ,
$ elles, virent aussitôt au bleu. Personne
* alors ne remarquera que votre maquilla-
* ge a «tourne», mais on vous trouvera
* mauvaise mine. Il cn est dc même pour
J tous les tons d'été: orange, mandarine
* ou vert pour les paup ières.

$ Suivez donc l'exemple des Nordiques
* qui n'emploient que des fards dans le
* bleu , des fonds de teint dans le beige.
* Vos coloris de base seront donc : bleu ,
J gris, beige, rose mais bleuté, rubis ou
* rouge.
•*| A méditer
* Je suis riche des biens dont je sais me
* passer.
* L. VIGEE

par Luisa-Maria Linares
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- Laisse-mot te poser une question , mon bel et
empoisonnant locataire : quel est ton intérêt dans
cette affaire?
- Celui d'un honnête homme qui , depuis son

entrée dans l'appartement de San Telmo, n 'entend
parler que de ce crime. Pas un seul détail réaliste
ne m'a été épargné. Quant à la victime, toutes les
versions concordent: un individu silencieux, qui
sortait à peine, qui préparait lui-même ses repas et
n'avait pas d'amis. C'est tout. J'avoue que ce pau-
vre type m'obsède.

Loréna se sentit vaguement troublée. Elle sentait
que «Pelos de Plata» ne disait pas tout, qu 'il ca-
chait délibérément quelque chose. A Candi , ou à
elles deux? Elle saisit son sac et se dirigea lente-
ment vers la porte.
- Adieu, Candi. Je dois m'en aller pour descen-

dre à San Sébastian.
Candi se récria :
- Tu ne vas pas me laisser seule avec cet éner-

gumene et ses soupçons ! Non, tu ne t'en iras pas, a
moins que tu l'emmènes avec toi! Javier sourit du
qualificatif.

— L'énergumène veut s'en aller , lui aussi. Je
regrette de t'avoir inquiétée.
. — Rends-moi mon livre et ne me crée pas de
nouveaux problèmes. J'ai eu mon compte.

— Impossible !
— Que veux-tu en faire ?
— Je dois y réfléchir. - Il souleva le rideau qui

ornait l'«arc de triomphe», afin que Loréna puisse
sortir , puis se retourna : — ...Merci pour le vin.

Juste à ce moment, une automobile s'arrêta de-
vant la porte , jetant l'épouvante parmi les poules.
Par une sorte de pudeur instinctive , Loréna recula ,
craignant de voir apparaître Sergio. Grande fut
donc sa surprise quand elle reconnut Octavio. Un
autre «nouvel » ami de Candi , en d'autres temps
traité de « personnage à galette » et de snob.

— Je vais te dire une chose extraordinaire : je
m'invite à déjeuner , annonça Tavito, sans voir les
visiteurs. — Il tira de sa voiture un paquet de
victuailles et annonça avec bonne humeur : — Com-
me je n'ai pas grande confiance en tes talents culi-
naires, j'apporte des provisions.

Alors seulement, il aperçut les témoins de la scè-
ne. En reconnaissant Loréna, il parut si troublé
qu'il en laissa presque tomber son paquet.

— Loréna ! Quelle bonne surprise ! Je ne m'atten-
dais pas à te voir avant ce soir. Tu sais que je
monterai à La Cabana pour le dîner.

— Voila ce que j'appelle une journée bien rem-
plie, intervint Candi pour porter secours à Tavito:
déjeuner dans la chaumière et dîner dans le palais !
Au fait: si nous mangions tous ensemble? Il me
suffira de mettre un peu plus d'eau dans la soupe.
C'est ce que Loréna et moi faisions autrefois. T'en
souviens-tu?

Loréna se souvenait et sourit. En présentant l'un
à l'autre l'avocat et le pilote qui , apparemment, ne
se connaissaient pas, elle perçut une lueur d'intérêt
dans les yeux scrutateurs de «Pelos de Plata».

— Je vous remercie pour cette invitation, mais
on nous attend , s'excusa Javier.

— A ce soir donc, dit Tavito , alors tourné vers
Loréna et s'efforçant de recouvrer son aplomb.

Puis il suivit du regard les deux jeunes gens qui
se dirigeaient vers la voiture métallisée garée un
peu plus loin.

CHAPITRE X
Ils marchèrent en silence, ne sachant trop que se

dire, absorbés par leurs réflexions. A la fin , Loréna
s'arrêta et d'un petit geste, pria Javier de l'imiter.
N'y tenant plus , elle demanda :

— C'est bien vrai que tu as trouvé ce livre chez
toi?

Il la regarda d'un air moqueur.
— Naturellement. Me crois-tu l'auteur de la dédi-

cace? Candi n 'a pas hésité à la reconnaître au pre-
mier coup d'oeil.

— Quand l'as-tu découvert?
— Deux ou trois tours anrès mon installation.

— Peut-être le cherchais-tu..., hasarda Loréna
d'une voix inquiète.

Javier fit attendre sa réponse.
— J'ignorais tout à fait son existence. J'ai d'abord

pensé le remettre à la police, mais ton arrivée et ta
recherche de Candi m'ont donné à réfléchir. Je ne
savais même pas que ma propriétaire s'appelait
Candi. J'ai préféré la connaître avant de prendre
une décision.

— Et maintenant, l'as-tu prise, cette décision?
— Pas encore. J'aimerais savoir ton opinion.
Ensemble, ils reprirent leur chemin.
— Candi est une fille un peu folle mais je ne la

crois pas capable de tremper dans une affaire aussi
sordide. — Puis, changeant de sujet: — Es-tu monté
à pied jusqu 'ici?

— Naturellement. Ma voiture est à Tenerife. J'ai
voulu faire un tour. La Goméra me plaît, t'est un
petit paradis non encore pollué.

Loréna jugea convenable de proposer:
— Puis-je te déposer quelque part?
— Seulement si je ne te détourne pas de ton

chemin.
— Je vais à San Sébastian. Je dois passer à la

banque. Puis j'irai saluer une autre amie, très diffé-
rente de Candi. Je ne suis pas pressée, puisque
Sergio s'est absenté. Dois-tu le ramener du Club?

« Oui, à sept heures. La belle voiture ! s'excla-
ma-t-il en découvrant la BMW.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LA MÉPRISE

A nos amours

CINÉMA
La jeunesse et Maurice Pialat

Suzanne a quinze ans et mène une vie très libre : «Je suis bien dans les bras
d'un garçon», affirme-t-elle. Elle ajoute: «Je n'aime pas les hommes, j 'aime
ça». Elle aime l'amour parce que c'est un moment où elle oublie tout, mais
elle découvre avec amertume qu'elle préfère les hommes qu'elle n'aime pas et
les choisit en conséquence de façon qu'ils se succèdent sans problème.

Bref, il n'y a plus que le plaisir qui compte jusqu'au jour où elle rencontre
Jacques. Alors, elle lui raconte sa vie dans sa famille, des fourreurs du centre
de Paris, un père pas souvent accessible, une mère mal dans sa peau, un frère
aîné tyrannique. Pour la première fois, elle aime et peu à peu, elle va se libérer
de l'enfance et des traumatismes qui lui interdisaient d'aimer.

Maurice Pialat, le réalisateur, qui joue le rôle du père, se défend de tout
exhibitionnisme. Il a simplement voulu nous montrer avec lucidité une nou-
velle manière de présenter la jeunesse, une nouvelle manière de la compren-
dre, bref, la découverte de nouveaux rapports humains.

Il a eu la chance - et le flair - de trouver en Sandrine Bonnaire une
interprète remarquable par son authenticité, sa sincérité décourageante. Une
vedette... à suivre.

(Edgar MAUGIN)

Avec G. Depardieu et P. Richard

J NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront très calmes, intelligents,
£ mais un peu prétentieux.

| BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Tout ce qui se rapporte à la
* cuisine vous plaît. Que ce soit en
J amateur ou encore en spécialiste.
* Amour: Modérez vos humeurs fan-
J tasques pour passer une semaine
* exempte de heurts. Santé: Votre
* planète traverse un décan très faible
J où le moral agit sur le physique.

* TA UREAU (21-4 au 20-5)

* Travail: Vous aimez les carrières
î personnelles qui vous donnent l'oc-
* casion de vous servir de vos dons.
* Amour: Interdisez-vous les rêveries
£ pessimistes, allez vers vos amis, gais
* et fidèles. Santé: Vous préférez la
* gymnastique pratiquée en société
* aux mouvements exercés à domicile.

i GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

• Travail: Votre travail est en bonne
£ voie, vos supérieurs vous estiment.
• Quoi de mieux? Amour: L'amour
î sera votre grand souci et votre plus
• doux tourment. N'en perdez pas le
• sommeil. Santé: L'atmosphère de la
£ ville n'est pas bien acceptée par vos
• poumons. Alors, montagne ou cam-
• pagne.

• CANCER (22-6 au 22-7)
• Travail : Changements indépen
• dants de votre volonté mais qui au-
$ ront des effets heureux. Amour: Vos
• sentiments se portent tout naturelle-
• ment vers le Sagittaire. Santé: Pre
• nez soin de vos yeux. Ne les exposez
• pas à un froid intense.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Tout va bien en dépit de
moments de nervosité. Vous pourrez
vous affirmer. Amour: Si vous aimez
la Balance, il vous est possible de
songer au mariage. Santé: Surveil-
lez strictement votre poids, surtout
entre 30 et 40 ans. Petit régime.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Des idées, des initiatives,
mais aussi des ralentissements dans
tout. Amour: Votre vie sentimentale
est comblée. Ce qui plaît à votre sen-
sibilité. Santé: Si le foie fonctionne
bien, si la circulation est satisfaisante,
tout est bien.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Allez de l'avant mais ne
bousculez pas vos collègues de cette
façon. Amour: Sachez voir en vous-
même, vous comprendrez mieux vo-
tre entourage. Santé: Faites en sorte
que le printemps vous trouve en
bonne forme.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Les questions quotidiennes
seront vite et bien réglées. Bonne
journée. Amour: Les sentiments
trop calmes et monotones vous las-
sent très vite. Santé : Vous aimez les
sports et les pratiquez souvent avec
trop d'imprudence.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Bonne association avec le
Bélier ou les Poissons qui vous sou-
tiennent. Amour: Vous vous enten-
dez très bien avec la Balance et le
Verseau. Santé : Veillez aux réac-
tions de votre intestin. Il est sensible
aux moindres imprudences.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Ne compromettez pas une
chance imprévue par une impruden-
ce impardonnable. Amour: Vos rela-
tions avec le Cancer restent très af-
fectueuses, de façon durable. San-
té : Surveillez votre colonne vertébra-
le qui redoute les chocs et les poids.
VERSEA U (20- 1 au 18-2)
Travail : Bonnes perspectives. Votre
travail vous semblera plus facile.
Amour: Ne cédez pas aux disposi-
tions combatives qui animent provi-
soirement votre ciel. Santé : Ne sus-
pendez pas votre entraînement spor-
tif. Vos muscles ont besoin de mou-
vement.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: La fin du mois sera une
grande période pour votre travail.
Amour: Un sentiment qui semblait
effacé va renaître dans votre mémoi-
re. Santé: Avant d'entreprendre des
efforts sportifs, un changement de
climat sera nécessaire.

~ 
MOT CACHÉ ^

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

DESIRADE

Blanche-Neige et les 7 nains
Il était une fois... une très belle prin-

cesse nommée Blanche-Neige. Sa beauté
devint si éclatante que sa belle-mère, la
reine, folle de jalousie , donna l'ordre à
son garde-chasse d'emmener la princesse
dans la forêt et de la tuer. Le garde-
chasse n 'eut pas le courage d'exécuter cet

ordre et permit à Blanche-Neige de se
sauver. Elle courut à perdre haleine. Les
animaux de la forêt vinrent la consoler et
la guidèrent jusqu 'à la maison des sept
nains où elle devint bientôt la maîtresse
du logis.

Un jour pourtant , la reine apprit que
Blanche-Neige était toujours en vie. Elle
décida de s'en débarrasser. Grâce à un
sortilège, elle eut raison d'elle. Mais le
prince charmant , qui vint à passer par là ,
fut saisi par la beauté de la princesse. Il
l' embrassa... «Blanche-Neige et les 7
nains» est toujours le plus populaire des
dessins animés de Walt Disney

LES ARCADES

La prof d'éducation sexuelle
Prof? Oh , pas pour longtemps, puis-

que dès le second trimestre , Anna Vinci
perd son poste d'éducatricc sexuelle pour
avoir osé comparer deux de ses élèves,
des jumeaux sournois et salaces, mais
hélas! fils du maire, aux testicules de
l'organe masculin. Pour retrouver un
emploi , elle se rend à Milan avec des
enregistrements compromettants pour
un homme politi que, député, homme
marié et son ancien amant.

La suite de sa mésaventure se concen-
tre alors sur trois nuits passablement
mouvementées où les couples se font et
se défont avec une conviction déconcer-
tante.

STUDIO '

jamais plus jamais
James Bond , l'as des services secrets

britanni ques est le seul à faire face à
l'odieux Blofcld , chef dc l' organisation
terroriste internationale «Spectre » qui
menace la planète d'une destruction nu-
cléaire. Blofeld , en effet , a décidé de
monter une opération de chantage terri-
fiante au monde occidental en se servant
d' une dc ses découvertes les plus dange-
reuses: la bombe H, La mission dc 007
est de localiser ces bombes avant
l'échéance de l' ultimatum.

James Bond aura fort à faire, car il lui
faudra déjouer les pièges de la dangereu-
se Fatima. «Jamais plus jamais» d'Irvin
Kershner, nous donne l'occasion dc re-
trouver le créateur de l'agent 007 à
l'écran: Scan Conncry.(2"": semaine.)

PALACE

' * SI VOUS AIMEZ Â NEUCHATEL 

Les «Tractions»: PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE (Rex)
Un classique : BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS (Arcades)
La plongée sous-marine: JAMAIS , PLUS JAMAIS (Palace)
Exemplaire : AU NOM DE TOUS LES MIENS (Bio)
Les âges farouches : DAR L'INVINCIBLE (Apollo)
Egrillard : LA PROF D'ÉDUCATION SEXUELLE (Studio)



LA CULTURE EN 900 PAGES
Parution d'un manuel destiné aux artistes

L'artiste dans la cite : que n a-t-on sassc
et ressassé ce thème comme synonyme de
l' errance d'un être qui cherche à s'expri-
mer , à exprimer sa vision des choses , et
que l' on ne comprend pas. Pire , que l' on
n 'aide pas. Pire encore, pour qui l' on ne
fait rien. Mais n 'est-ce pas là p lu tô t  une
idée fausse? La réalité n 'esl-elle pas bien
différente '.' Les possibilités d' aide aux ar-
tistes n 'existent-elles vraiment  pas '.'

Pour ôter à cette complainte le côté my-
thi que de l' artiste errant ,  nc trouvant  pas
son but . démuni de tout  soutien , une bro-
chure (dc près dc 900 pages!) vient d'être
éditée conjointement par l'Office fédéral de
la culture (OFC ) et l 'Union suisse des fon-
dat ions culturelles. Le document s' i n t i t u l e
« Manuel  de la promotion publi que et pri-
vée de la culture ». Il est cn quat re  langues :
le romanche ne saurai t  être omis d' un ou-
vrage consacré à la cu l tu re !

Et ce manuel s'adresse effectivement aux
artistes souvent démunis face à un épineux
problème: comment réaliser leurs projets ,
comment les financer , comment obtenir un
soutien , public ou privé? Car riches et
diverses sont les possibilité de soutien ,
mais il est vrai que bien souvent on dép lore
leurs limites.

L'ouvrage a pu être établi grâce à la
collaboration de délésuiés culturels des ré-
gions du pays , parmi lesquels le Chaux-de-
Fonnier Jean-Pierre Brossard.

Le manuel  est divisé en secteurs claire-
ment définis: d'abord les inst i tut ions fédé-
rales (Pro Helvétia , OFC, etc.). ensuite les
cantons , puis les communes, les fonda-
tions , associations, organisations et enfin
les entreprises.

Prenons le cas dc Neuchâtel . canton et
ville. Sait-on réellement quelles possibilités
s'offrent à l' artiste désireux d'accéder à la
notoriété , ou plus modestement de simp le-
ment montrer ce qu 'il fai t?  Le canton verse
des subsides réguliers à des organisations
théâtrales , musicales , culturelles diverses.
Musique encore et arts plasti ques, la Ré-
publique octroie aussi des subsides occa-
sionnels. Elle subventionne également des
créations d' oeuvres ou peut passer des
commandes. Le port-monnaie dc la culture
cantonale gonfle dc plus cn plus. Au bud-
get 198 1 , ce poste absorbait près de 1 ,2
mil l ion.  L'année suivante , il passait à près
dc 1.4 mill ion.  1983 : ce lut  le passage du
cap des 2 millions. Enfin , le budget 1984
prévoit pour les activités culturelles un
montant  de près dc 2,8 mil l ions.  Le bud get
I9S5 franchira allègrement le cap des trois
millions , nc serait-ce qu 'en raison du mil-
lion et demi que représentera la charge du
conservatoire neuchâtelois.

CRESSIER

Pour les enfants sages
(c) L 'ADC (Association pour le déve-

loppement de Cressier) a organisé la
Saint-Nicolas pour tous les enfants sa-
ges du village qui étaient très nombreux,
dimanche, dans la cour du château pour
recevoir leur cornet de friandises. Cer-
tains étaient craintifs, mais sain t Nicolas
eut vite fait de dissiper ces petites an-
goisses. Les enfants les plus détendus
ont ensuite interpré té des chansons ou
récité des poésies. Saint Nicolas ne pen-
se pas seulement aux enfants et lors de
son passage, il a tenu encore à rendre
visite à toutes les personnes âgées du
home Saint-Joseph. Une chose est cer-
taine: tout le monde apprécie ce main-
tien des traditions et remercie cette so-
ciété pour son activité.

HAUTERIVE .

Assemblée des
gymnastes féminines

La SFG Femina (Société fédérale de
gymnastique) a tenu récemment son as-
semblée générale sous la présidence de
Mme Agnès Martin. Les monitrices , le
moniteur et les membres du comité ont
retracé en quelques mots les activités de
l'année écoulée. M1™ Agnès Martin re-
mercia le Conseil communal pour les ex-
cellentes relations entretenues jusqu 'ici.
La vice-présidente, Mmu Monique San-
sonnens et la secrétaire , Mmc Catherine
Schopfer , étant démissionnaires, il y eut
quelques modifications dans la composi-
tion du comité. Celui-ci a été réélu com-
me suit: présidente : Mmo Agnès Martin:
vice-présidente: M"10 Marlyse Burki; se-
crétaire : M™ Madeleine Tanner; trésoriè-
re: M"0 Ruth Tresch.

La société compte actuellement 3 mo-
nitrices et 1 moniteur , soit: Mmes Anne
Ferrario , Pierrette Blanc , Isabelle Mercier
et M. Joël Broyé.

Le calendrier des manifestations
1983-1984 a été ainsi établi: noël pupil-
lettes (10 décembre); noël groupe mères
et enfants (15 décembre); démonstra-
tion agrès 17 décembre; sortie à ski au
Lac Noir (25-26 février 1984); soirée
annuelle (10 mars) ; souper dames (25
mai) ; Fête fédérale à Winterthour (14-17
juin); journée gymnique (30 juin);
Championnat suisse agrès à Neuchâtel
(27-28 octobre); prochaine assemblée
générale, le 16 novembre.

L Etat , toujours selon le manuel , dispo-
se encore de mesures d'encouragement
particulières dans tous les secteurs d' activi-
té cul turel le .  Sans cn dresser la liste com-
plète , on peut citer , par exemple, l' aide aux
bibl iothèques , les 2000 fr. annuels  versés à
l 'Association des écrivains neuchâtelois et
jurassiens pour l' acquisi t ion d' ouvrages , le
soutien financier du TPR . un somme an-
nuelle de 20.000 fr. pour la création d' ar-
chives vidéo , centres culturels , manifesta-
t ions ar t is t i ques temporaires , etc.

Au (long) chap itre des communes , on
trouve la cu l tu re  telle qu 'elle est conçue à
La Chaux-dc-Fonds, au Locle et à Neu-
châtel en ce qui concerne le canton. Pour le
chef-lieu , des subsides réguliers sont versés
pour les activités théâtrales ,  musicales, ar-
t is t i ques et socio-culturelles. Le schéma est
le même que pour le canton. Les moyens
financiers étaient dc 4.3 mil l ions au budget
198I .  Ils sont passés à 4.5 mi l l ions  pour

I982. 4.8 mil l ions  pour 1983. Enfin , le
budget pour l' an prochain prévoit des
charges estimées à 5,3 millions. Mais il
convient de préciser que dans chaque cas.
les comptes de fin d' année ont révélé des
montants  bien sup érieurs.

Dans le domaine dc la musi que , orches-
tres et corps de musi ques reçoivent des
subvent ions  annuelles.  Mais compositeurs,
musiciens ou sociétés dc musi que peuvent
toujours faire des demandes. Car tout
fonctionne sur demande. Idem pour
d'éventuels réalisateurs de films. Pour les
arts plastiques , la vi l le  organise des mani-
festations. Enfin , l 'Universi té  populaire , le
Centre de loisirs et le Centre culturel  font
l' objet dc soins tout  particuliers. Il serait
bien fas t idieux de vouloir  é tabl i r  ici une
lis te  comp lète. On peut la t rouver dans ce
manuel , « u n  guide à travers la j ung le de la
promotion cu l tu re l l e» .

Le département dc l ' instruction publi-

que et la direction des affaires culturelles
sont là pour rensei gner.

Et l'imposant ouvrage de l'OFC ajoute à
la liste d'autres possibilités de finance-
ment : il existe dc très nombreuses fonda-
tions cn Suisse, dont quel ques neuchâteloi-
ses. S'agissant du financement par des en-
treprises privées, cela semble bien mai gre
pour le canton de Neuchâtel : on nc trouve
dans la liste qu 'une seule société «domici-
liée » dans le canton. Mais enfin , ce ma-
nuel, qui peut faire peur à première vue cn
raison de son amp leur , a l' avantage de
faire le point , sur la situation financière de
la cul ture dans notre pays, canton par
canton , ville par vi l le , etc. adresses à l' ap-
pui.

La proverbe di t  que la cul ture  est ce qui
reste quand on a tout oublié. Encore faut-
il qu 'on n 'oublie pas de la financer .

B.W.

Train de mesures financières
approuvé à Saint-Biaise

Le Conseil général de Saint-Biaise a
récemment tenu , sous la présidence de
M. Jean-Daniel Lambelet (lib), la séance
la plus importante de la lég islature
1980-1984. Il a, en effet , approuvé le
train de mesures préconisées par le
Conseil communal pour rétablir la situa-
tion financière de la commune qui s'est
dégradée au cours de ces dernières an-
nées, Le déficit présumé des comptes de
1983 est estimé à 150.000 fr. et celui
attendu pour ceux de 1984 atteint
290.000 francs. Les mesures prévues
doivent, de surcroît, entrer en vigueur à
partir du 1e' janvier 1984.

Après avoir désigné M. Gérard Simoni
(lib) membre de la commission de police
du feu en remplacement de M. Alain Vir-
chaux , qui a quitté la localité,
M.Jacques-Edouard Cuche (soc) a de-
mandé que le législatif n'entre pas en
matière sur deux éléments composant le
«paquet financier»: les modifications de
la taxe d'exemption du service du feu et
les amendes sanctionnant les absences
non justifiées aux exercices du corps des
sapeurs-pompiers. Selon M.J. -Ed. Cu-
che, le Conseil communal s'est écarté de
la proposition de la commission de poli-
ce de faire aussi «son paquet», mais en
joignant encore... l'acquisition d'un ca-
mion d'intervention pour les sapeurs-
pompiers.

Par 23 voix contre 8, le Conseil géné-
ral a rejeté la proposition de M.J.-Ed.
Cuche et a donné, de la sorte, raison au
Conseil communal

NOUVELLE ECHELLE

Le point fort de la séance était incon-
testablement celui de la nouvelle échelle
fiscale sur le revenu des personnes phy-
siques, une échelle qui institue un nou-
veau taux compris entre 2,5 et 9,083 %
alors qu'il était antérieurement compris
entre 3 et 7 %. Quant au plafond de
l'échelle , il passe du revenu maximal de
75.000 fr. à celui de 1 80.000 francs. Cet-
te nouvelle échelle met à la charge des
quelque 60 contribuables ayant un reve-
nu annuel de plus de 100.000 fr. 68,5%
des nouvelles recettes tandis que 31,5%
restants sont supportés par les contri-
buables ayant un revenu compris entre
22.100 et 100.000 francs.

Après avoir appris par M.Jean-Pierre
Kuntzer (rad), son porte-parole, que la
commission financière était unanime
pour approuver la nouvelle échelle fisca-
le, le débat du fond fut ouvert. Et c'est
M. Kurt Gubser qui exprima la position
du parti radical:

- Notre groupe est unanime pour af-
firmer que ces mesures sont justifiées,
bien étudiées, appropriées, hélas inévita-
bles. Elles correspondent, dans les gran-
des lignes, à notre conception du redres-
sement financier et nous ne voudrions
pas manquer de souligner le courage po-
litique de notre exécutif de nous les sou-
mettre , comme toujours prédit , avant les
élections communales.

Après avoir rappelé les effets du nou-
veau barème fiscal , il conclut:

- Il est vrai que nous aurions préféré
retarder le plus longtemps possible, par
des mesures adéquates au juste moment ,
toute augmentation massive de la charge
fiscale. Nous regrettons donc l'accrois-
sement considérable des impôts pour les
revenus supérieurs à 100.000 fr. mais
c'est, à notre avis, la conséquence inévi-
table de l'ajournement des mesures in-
dispensables d'assainissement.

UNE QUESTION D'ANGLE...

Quant à M. Serge Mamie, porte-parole
du parti socialiste , il n'a pas éprouvé les
mêmes sentiments à l'égard des contri-
buables déclarant plus de 100.000 fr. de
revenu par année sévèrement touchés
par la nouvelle échelle fiscale en décla-
rant:
- Je n'ai aucun regret à leur sujet. Il

faut voir la réalité de cette échelle. Com-
me elle descend quelque peu, elle
s'abaisse aussi pour les gros contribua-
bles; elle a même des effets heureux
pour eux ! Quelle que soit l'échelle qu'on
adopte, elle doit s'appuyer sur quelque
chose. Et il nous paraît être sages de
remédier à l'équilibre des finances en
modifiant plutôt l'impôt que les taxes. A
vrai dire, nous aurions souhaité que cette
échelle soit encore plus dressée. Cepen-
dant , nous l'approuverons unaniment tel-
le qu'elle est.

Plusieurs conseillers généraux libéraux
n'ont partagé ni la position du parti radi-
cal ni celle du parti socialiste. Et c'est
M. Biaise de Montmollin qui fit état de
leur désaccord. Il reprocha au Conseil
communal de manquer de vue d'ensem-
ble et de ne pas attendre le résultat de la
votation cantonale sur la péréquation fi-
nancière intercommunale. Il invita l'exé-
cutif à établir un diagnostic bien étudié
de la situation financière de la commune
et de faire l'inventaire des moyens per-
mettant de modifier l'échelle fiscale en-
travant le lancement d'un référendum

éventuel dans une période si proche des
fêtes de fin d'année et s'étonna que
l'exécutif ne recourt pas à la réserve fi-
nancière ordinaire de la commune qui
permettrait , à court terme , de mieux ana-
lyser la situation. Et M. Biaise
de Montmollin de proposer le renvoi au
Conseil communal de la nouvelle échelle
ficale tout en convenant de réajuster ,
pour 1984, les impôts par une surtaxe
comprise entre 3 et 5 % ajoutée sur cha-
que bordereau d'impôt. Il affirma , enfin ,
que le Conseil communal devait plutôt
envisager l'instauration d'une taxe hospi-
talière, voire d' une taxe sur l'enlèvement
et l'incinération des ordures.

Au vote, la nouvelle échelle fiscale a
été approuvée par 23 voix contre 9 et
avec 4 abstentions.

Si la révision de la fiscalité représentait
l'aspect le plus important du redresse-
ment financier envisagé, il restait encore
à augmenter plusieurs taxes et émolu-
ments.

TOUJOURS LES... VENTS !

La modification de la taxe d'exemption
du service du feu de 1 5 c. par franc d'im-
pôt communal avec un minimum de 30
francs et un maximum de 200 fr. (au lieu
de 12 c. par franc d'impôt communal
avec un minimum de 5 fr. et un maxi-
mum de 100 francs) amena des discus-
sions passionnées. M.Jacques-Edouard
Cuche (soc) revient sur les intentions de
la commission de police du feu de lier la
révision de la taxe , l'augmentation des
amendes et des soldes et l'acquisition
d'un véhicule d'intervention pour les sa-
peurs-pompiers.

Il stigmatisa le Conseil communal qui,
dit-il, a fait «un véritable coup de force»
pour écarter le camion du service du feu.
Dans le débat , M. Roland Andres (lib)
justifia l'attitude des membres de la com-
mission de police du feu qui avaient révi-
sé leur jugement. Mais il ne réussit pas à
convaincre M.J.-Ed. Cuche. Celui-ci lui
déclara même:
- Avec vous, nous avons affaire à la

plus belle girouette de la commune !
Et le conseiller communal Eric Bann-

wart , directeur de police, d'expliquer les
bonnes raisons qui ont incité le Conseil
communal à s'opposer, dans l'immédiat ,
à l'acquisition d'un camion du feu :

- L'étude faite a démontré que cet
achat était trop onéreux pour notre com-
mune, que le véhicule actuel roule enco-
re... et que le camion proposé était trop
grand pour entrer dans son garage!

Lors du vote, la nouvelle taxe
d'exemption du service du feu fut accep-
tée par 25 voix contre 4 et la modifica-
tion des amendes sanctionnant les ab-
sences non justifiées des hommes incor-
porés au corps des sapeurs-pompiers par
26 voix contre 3.

TAXES

La révision d'une cinquantaine de peti-
tes taxes et de plusieurs émoluments (lo-
tos, chiens, ouverture prolongée des éta-
blissements publics, amarrage des ba-
teaux , enseignes sur le domaine public
entre autres) fut approuvé par l'unanimi-
té du Conseil général.

Cette unanimité ne fut pas réalisée
pour le dernier objet du «paquet» finan-
cier: la réadaptation du tarif de l'eau pas-
sant de 35 à 45 c. le mètre cube consom-
mé.

Là, c'est M. Robert Ingold qui exprima
l'opposition du parti socialiste , affirmant
notamment :

- Nous estimons que l'eau est un ser-
vice public; elle est due au contribuable.

Il mit en doute les calculs faits par
l'exécutif pour démontrer l'aspect défici-
taire de la vente de l'eau. En revanche ,
MM. Jean-Pierre Rossel et Thierry Bé-
guin annoncèrent respectivement pour
les partis libéral et radical une position
favorable. Aussi, la réadaptation fut-elle
admise par 23' voix contre 11.

ON A PERDU
UN CONSEILLER GÉNÉRAL!

Dans les petites questions de fin de
séance, Mmo Madeleine Schild (soc) in-
tervint pour demander la pose d'un indi-
cateur de direction sur la N 5 à l'entrée
est de la localité. Mmc Margaret Piffaretti
(soc) souhaite l'amélioration de l'éclaira-
ge public route de Lignières. M. Biaise
de Montmollin (lib) s'inquiéta quant à la
stabilité d'une grue montée sur un chan-
tier rue de Vigner , notamment après la
tempête du 27 novembre dernier.

Enfin, M. Serge Mamie (soc) interro-
gea le Conseil communal quant à la
source d'information du correspondant
de la FAN qui avait annoncé dans l'édi-
tion de notre journal des samedi et di-
manche 19 et 20 novembre derniers la
disparition d'un conseiller général socia-
liste... heureusement réapparu , depuis,
après une discrète petite vadrouille à Pa-
ris !

C.Z.

La politique conjoncturelle
Exposé du professeur Erbe à I Université

Les conférences publiques de la fa-
culté de droit et des sciences économi-
ques attirent du monde. Que faire face à
la cr ise? Que penser de la politique con-
joncturelle face aux diverses théories en
présence , aux prévisions qui ne se réali-
sent pas? Dernièrement , le professeur
René Erbé, spécialiste en économie po-
litique générale et en économie moné-
taire , a réussi - avec humour! - à inté-
resser son auditoire.

COMME LES CARABINIERS

Les crises se succèdent sous le signe
de fluctuations plus ou moins violentes
et longues. Les économistes se récla-
ment de théories diverses et se trom-
pent parfois en maniant des boules de

cristal , proposant trop tôt - ou trop tard
- des «remèdes». Pour les uns, l'inter-
ventionnisme est indispensable , pour
les autres il faut laisser faire. Or, des
maîtres à penser tels que Ricardo, père
de la politique monétaire classique , où
la couverture se fait à 100 % au moyen
d'or, se sont distingués en apportant
des solutions avec des années d'avance
ou de retard. Ainsi , au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, devant la re-
conversion de l'industrie de guerre en
économie de consommation , on avait
prédit la catastrophe économique, alors
qu'on a connu une longue période de
surchauffe !

Les gouvernants, devant les f luctua-
tions, changent souvent de cap alors
que le public continue allègrement à
croire que les méthodes officielles con-
tinuent à être appliquées.

RÉAGIR À TEMPS

Politique de rigueur , combat contre
l'inflation et le chômage , la crise ou la
surchauffe : pour M. Erbé , rien n'est
«séculaire» et l'essentiel c'est de parve-
nir à réagir au bon moment. L'orateur
n'hésite pas à pourfendre la politique
pratiquée par la Banque nationale:

- Sa direction agite l'épouvantail de
l'inflation alors que son taux est dérisoi-
re et qu 'il s'agit de s'attaquer à des
problèmes réels. On pense que le chô-
mage sera provisoire alors que la situa-
tion peut changer du jour au lendemain..
On n'aime pas l'entendre dire à Berne,M
mais la Suisse a exporté son chômage
iors de la crise de 1975. On préconise
une nouvelle rigueur monétaire pré-
voyant l'accroissement régulier de la
masse monétaire adapté au potentiel de
croissance de l'économie à long terme.
C' est idéal en théorie, mais la fixation
pathologique sur le combat contre l'in-
flation nous empêche de mettre l'accent
sur d'autres problèmes...

Le professeur Erbé constate que la

Suisse se pose en champion du libéra-
lisme tout en pratiquant une politique
protectionniste lorsque ses intérêts
l'exigent , par exemple sous la forme
d'accords de «clearing» dans les an-
nées 1931-1958. Durant la dernière
guerre , elle a pratiqué une économie
planifiée. Ensuite, l'Etat est intervenu à
coups d'arrêtés d'urgence étant donné
que les principes de libéralisme ne résis-
tent pas au mauvais temps :

- Et pourtant , on s'est toujours as-
sez bien débrouillé. Mais * le souci des
spécialistes de la politique monétaire
est d'éviter que l'Etat ou les banques
nationales ne commettent trop de bêti-
ses...

L'orateur pense que la Banque natio-
nale suisse a un trop grand pouvoir et
dispose d'un arsenal d'instruments in-
terventionnistes dont l' usage , par
exemple , pour limiter les mouvements
de capitaux , peut se révéler dangereux.
Autrement dit, M. Erbé se méfie des ex-
perts, même les plus brillants qui désar-
ment parfois le bon sens des hommes
politiques et du simple citoyen.

QUE FAIRE?

M. Erbé ne s'est pas limité à rompre
une lance avec la Banque nationale. Il a
aussi déploré le fait que l'on s'obstine à
réduire les budgets quitte à augmenter
les impôts à l'heure où il faudrait prati-
quer une autre politique. Il craint que
dans le contexte politique du moment ,
orf ne soit désarmé face à une nouvelle
crise économique semblable à celle de
1975:

- Certes , tous mes collègues ne par-
tagent pas mon inquiétude et estiment
que l'année 1984 sera marquée par une
reprise générale. Je préfère rester pru-
dent. Si on retombait dans la crise , l'ar-
senal monétaire sera insuffisant. Sorti-
ra-t-on alors l'article conjoncturel des
tiroirs? Je l'espère...

J.P.

Prochaine assemblée
du législatif de Bôle

De notre correspondant:
La prochaine assemblée du législatif aura

lieu vendredi Ifidéccmbre , à la grande salle de
la maison de commune.

L'ordre du jour comporte cinq points: no-
mination dc membres des commissions finan-
cière, de salubrité publi que, des sports el loi-
sirs et des travaux publics ainsi que de la
commission du feu . en ' remplacement de
M. Francis Vil lemin qui a qui t té  la localité et
dc M.Ernest  Etienne pour raison de santé.

En marge dc la lu t te  contre les campagnols ,
et à la demande du Conseil d 'Etat , il sera
demandé aux membres du Conseil général de
prendre un arrêté concernant un règlement-
type relatif à la prévention des dégâts causés
par les campagnols. M. Robert Gygi. agricul-
teur , fonctionnera en qual i té  dc pré posé com-
munal  à la prévention des dégâts causés par
les campagnols. En ce qui concerne le finan-
cement des dispositions prises dans ce but , la
contr ibut ion des propriétaires intéressés est
fixée à raison de 50% des frais.

Le budget dc I984 a été établi avec parci-
monie et le Conseil communal a bud gétisé
30% environ du total  des postes soumis à la
libre gestion de la commune. Le solde , soit
70%. découle des directives de l 'Etat ou des
conventions intercommunales.

Les revenus communaux se présentent ain-

si:  intérêts actils: 675Ir. : immeubles produc-
tifs : 650fr.; forêts: 3S50fr. ; imp ôts:
1.906.911 fr. ; taxes: 169.953 fr.: recettes di-
verses: 70.000fr.: service des eaux:  5001V. ;
électricité: 20.100 fr. : gaz: 14.000 francs. To-
tal des revenus: 2.186.639francs.

Charges communales : intérêts passifs :
97 .500fr.; frais d' administration : 321.355fr. ;
hyg iène publi que:  170.800fr.; instructio n pu-
bli que : 1.030.5601V. : sports, loisirs , culture :
20.4001V.: t ravaux publics: 174.950fr.: police
locale: 17.132fr.: police du feu : 9770 1V.: œu-
vres sociales: 339.892 fr. ; cultes : 12.500fr.:
divers: 44. 1 50 francs. Total des charges:
2.239.009 francs. Le bud get de 1984 prévoit
un déficit dc 52.370 francs.

Dans les délais exi gés par le règlement gé-
néral de commune. le groupe radical a déposé
une motion demandant  au Conseil communal
d 'étudier , conjointement au projet in i t i a l ,
l' aménagement du terrain communal situé à
l' ouest de la route cantonale , acquis récem-
ment par la commune à Picrre-à-Sisier. d' un
terrain dc sport. Ce terrain pourrait inclure
une place dc football , des courts dc tennis ,
diverses instal lat ions sportives et un vestiaire.
Cette étude comprendrait l' acquisit ion et
l'échange de terrains indispensables à cette
réalisation. Ainsi , il serait possible dc compa-
rer le prix total de ces deux variantes.

Les jeunes citoyens et citoyennes invités
d'habi tude à prendre part à l' u l t ime séance dc
l'année pour marquer leur majorité civile ne
sont pas conviés cette année à suivre les dé-
bats. En effet , le Conseil communal a prévu
de réunir trois classes d'â ge dc 18 à 20ans
dans le courant du printemps 1984 , afin de
pouvoir par la suite réunir les jeunes de 18 ans
qui entrent dans la majorité civique.

n Lieder» et chants d'amour
au temple de Saint-Biaise

Bravant les morsures du froid, une belle
assistance s'était rassemblée au temple de
Saint-Biaise, pour célébrer en musique le
culte de l'amour. En effet, deux jeunes musi-
ciens , Catherine Steiner , pianiste, et
Christophe Haug-Thomet , ténor , conviaient
le public à un récital consacré à un choix de
lieder et de chants d'amour. Ce programme
admirablement construit comprenait trois cy-
cles de six chants où l'espérance et la paix
intérieure triomphaient chaque fois des tour-
ments de l'âme engendrés par la passion
amoureuse. Plus que de simples interprètes ,
ces deux artistes se sont révélés les messa-
gers fidèles de Beethoven, Fauré et Strauss.

Six premiers lieder exprimant les «amours
lointains» ont immédiatement créé une at-
mosphère intime, faisant découvrir un Beet-
hoven romantique, pour qui les saisons, les
oiseaux , les murmures du ruisseau sont les
complices indispensables des états d'âme. A
ce titre , le dialogue entre la pianiste et le
chanteur a été exemplaire de souplesse et de
connivence.

Avec Faure, on était invite a écouter les
confidences du poète exprimant la sublima-
tion de l'amour dans « fSlell », l'extase dans
«Rencontre» et la déception dans l'«Adieu».
Ici, le jeu limpide du piano soulignait encore
la subtilité des paroles.

En terminant par six lieder de Richard
Strauss, les interprètes ont su montrer que la
palette des sentiments inspirés par l'amour
correspondait admirablement aux couleurs
de la voix humaine, tantôt chaudes et écla-
tantes, tantôt douces et en demi-teintes
comme dans l'opus 27 N° 3 « Heimliche Auf-
forderung». Nul doute que le public ait été
séduit par tant de charme et de délicatesse.
Les longs applaudissements en ont témoi-
gné.

Ajoutons que Catherine Steiner , qui ensei-
gne le piano, est une enfant de Saint-Biaise.
Christophe Haug-Thomet , lui, réside dans
cette même localité, y enseignant le piano et
le chant. Parallèlement , il mène une carrière
de chanteur professionnel.

Jo. H.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

Les Neuchâtelois en force
Le premier tour éliminatoire du cham-

pionnat de Suisse de groupes au pistolet
à air comprimé a mis aux prises 499
équipes, un record absolu en l'espèce, en
provenance de 235 sections. Les Ro-
mands peuvent se féliciter de la présence
de 73 de leurs représentants et les Neu-
châtelois, en particulier , doivent être fiers
de leurs dix-huit formations. Les tireurs
des «Armes Réunies.» de La Chaux-de-
Fonds, une fois encore , en ont délégué
huit et personne n'a fait mieux comme
on s'en douterait aisément.

On ne saurait entrer dans la danse avec
autant de monde sans payer un peu chè-
rement son billet. C'est ainsi que le der-
nier groupe neuchâtelois admis au se-
cond tour éliminatoire a pu se contenter
de 1328 points, tout en sachant que cela
ne suffira plus à la seconde escarmouche
déjà. Le canton ne sera du reste plus
défendu que par cinq formations dès le
premier tour principal! Mais en mettant
l' accent sur le recrutement de nouveaux
adeptes, les Neuchâtelois préparent leur
avenir qui se veut de plus en plus sou-
riant!

On connaîtra à la fin de cette année les
noms des équipes appelées à combattre
sous leurs couleurs pour l'attribution du
titre national...

L. N.

COLOMBIER

Cours de ski OJ
(c) La section «Organisation de jeu-

nesse» du Ski-club de Colombier orga-
nise des cours de ski destinés aux en-
fants en âge OJ, soit nés entre 1968 et
1973.

Le programme des cours comprend
6 mercredis après-midi. Ils ont lieu à Tê-
te-de-Ran ou aux Bugnenets selon l'en-
neigement. Le transport s'effectue en
cars. Les cours ont lieu par n'importe
quel temps. Les prix, y compris cotisa-
tiogs , transports et remontées mécani-
ques, sont respectivement de 80 fr.,
140 fr. et 200 fr. selon qu'il y ait 1, 2 ou
3 enfants de la même famille. Ils débute-
ront le 11 janvier et s 'échelonneront jus-
qu'au 15 février.

Pour les Perce-Neige
(c) En plus de l'action effectuée par

l'intermédiaire des élèves des classes pri-
maires , il a encore été vendu pour 540 fr.
d'allumettes dans notre localité , ce qui
porte le total à 2190 francs. Les organi-
sateurs reconnaissants remercient la po-
pulation et les élèves.

Championnat de Suisse
au pistolet

à air comprimé
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Le langage des Romands
«Baboler» , c'est parler en hésitant

et en butant sur les mots. Le terme a
la même racine que babil , balbutier...
et Babel : au pied de la fameuse tour,
les hommes, par châtiment divin , se
mirent soudain à fourcher de la lan-
gue.

«Bacon» , lard. Les Anglais nous ont
emprunté ce mot d'origine celtique.
Mais , sur le Léman , jadis , les bateliers
s'appelaient bacounis , mangeurs de
bacon. Deux exemples empruntés à la
lettre B du lexique romand d'Edmond
Pidoux. Ils démontrent , avec 412 au-
tres termes retenus , expliqués et com-
mentés , combien le langage parlé en
Suisse romande contient de trésors
ignorés des dictionnaires français ,
mais légués par l'histoire et pourvus
de toutes les lettres de noblesse que
peut exiger un étymologiste sourcil-
leux. Le «Langage des Romands» est
illustré par Christine Berthoin. Elé-
gamment imprimé en deux couleurs , il
est édité conjointement par l'Alliance
culturelle romande et par l'Associa-
tion suisse des journalistes de langue
française.
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ugJJJjg r̂ * TECHNICOLOR \&̂

«ft- En complément de programme,
tonjvTOJt un nouveau dessin animé 

^̂LE NOËL DE MICKEY P s
" co

j ENFANTS ADMIS | I

j-ttgUilil llfli TOUS LES SOIRS A 21 H I
^¦SSW f̂lB S Samedi, dimanche , lundi |

^̂ BCOHUE H mercredi : mat. à 15 h p*
16 ANS

L'AGUICHANTE
JAN ET AG REN

ON EN APPREND DES TRUCS lnmmmmmm]

B ; ] r i ®Srlranj  Tous |es s°irs 20 h so
' .' ^..tS*???"***

'1*'"* Sam-dim., merc. 14 h 30 
^ .

1" VISION 4™ semaine H ans
S Le nouveau film de Robert ENRICO d'après le best-seller de Martin GRAY.
£ Une aventure vécue qui dépasse tout ce qu'un romancier pourrait imaginer.

AU NOM DE TOUS LES MIENS
' ! '] [jj 3 Sam. -dim. 17h 30 16ans

m̂ âÊàmmmmmmgilË /es autres jours 18 h 30
1™ ï iSiOU en français

Frédéric FORREST - Nastassia KINSKI dans un film
spectaculaire, parfait , captivant de Francis Ford COPPOLA

COUP DE CŒUR 164833110
! PifKÏ'T-jR Ï̂ ,ous ,es soirs 20 h 45 ^^^^^ ânsIl iiB'i m r^-t sam..dim. 15 h-17 h 30
2mo semaine mer. 15 h 1" VISION

Toute l'équipe du Splendide vous convie à o
un bienfaisant éclat de rire avec son grand succès -

I PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE

Les Meubles de tou- Le salis d'une bergerie du Cantal
jours sont des réédi- . , „ « , , . . .„

'¦$*& lions scrupuleuses Ancien banc-coffre a sel, en châtaignier massif, panneau .

fm^K de meubles d'autre- dorsal nibattable formant tablette. Assemblage par te- 4
MËI ' lW\fois tous authenti nons' mortaises et chevilles. Utilisations: bar, table de

^JfH î̂és'par le Musée des téléphone, coffre à jouets, meuble d'entrée...^^^^___ arts et traditions po- ' .
^^i^l^^pulaires et 

accompa- 
?W%~L 'rr-** ' ' -'̂ M̂^ '̂ vWMM Ml

y f \ iBBj ros7setti t* | Bp
vÂ j i ¦Hlo.kîyJ

^^^^•j^rYjy^tf^*^^ ^''̂ ^^̂ KlSm̂̂m^A^W^^^ ŷ  •: 'AA'̂ A' - K -  * ' ~" *>fĉ *»»*!î \ ^̂ EHHS!

\ "HOBBï-CëMTRë $H5T%
S €=F \

_ 
\̂ m* -*~^ Jk__ ¦ (Assortiment de catalogues) o

* y**^^W, 4̂Ë^̂  1QR *3 Jj l̂ n * D Modèle réduit, catalogue Fr. 20.-
¦ 

X^̂ ^HPT
^ ISO" '"̂ DTB^̂ KBHP̂ -*. I (plus port et contre rembourument) ¦

^ ^m^B^w/  1 Kcjaip~""^~ BMBIH B D Train et accessoires, catalogue Fr. 8.-
ffl rt****|l yV\«4ft/ jjjT3l*i* <Tî yf)

11
*** f> (plus port et contre remboursement) li

I ^4y 1983 î ^rpc.r"1- @J
i i'40*" 1
§ PRIX JUBILÉ 20 ANS |Prt™- Z¦ par exemple: _ Adresse I

| # Voiture avec télécommande dès 79.— m K

1
0 Train Màrklin avec transfo dès 89.— ¦ Lieu No postai ¦

c • Planeur + télécommande 2 servos dès 260.— ¦ g

|î Choix + Qualité + Service après-vente " HUDDr ""ljOl I Kfc S¦ 1 LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT CIAW AV GARE 38 »%l ET DU JOUET TECHNIQUE ie«oo.,,o )1UN 027/^2^1! I

* ¦-  i l

A/ CONSULTATION GRATUITE

W^ %\ vos OREILLES <audition >
Jf ta - f r *  ¦ TOUS LES MERCREDIS
!» Il VC ; À NEUCHÂTEL

\\ DH|L? Pharmacie F- TRIPET
ik?  ̂ • 8# rue du Seyon ¦Tél - (038) 24 66 33
^?̂  De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 2

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE (̂ i?QARJBY I
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

iiiiiMiiiiiiii**̂ nrrirnrTr7iiiM»w^mnwiTn*niyjiiii.î  mu mii-iii UIIHIII II IIIIIMIII ¦

Tissot PR 100. Une montre exceptionnelle.
Super-résistante. Ultra-séduisante.

Ce n'est certainement pas un hasard montres de sa catégorie. Quant à son j *W^âf5̂ ^P̂ !?9̂ ^̂ ^si l'on voit de plus en plus souvent la design plat, il lui confère une élé- t'S'Î ^̂ ^^ f̂̂Tissot PR100 au poignet de gens par- gance des plus séduisantes. 1 :' ' ¦ f '
MJFJF \̂ I ^̂ ^È ÂA

n'est qu'un exemple parmi tant d'au- Une montre Tissot' typiquement 1 ' '. WV̂ - ^L*~̂ )Pj
très. Il faut dire que la Tissot PR100 Tlssot qui est toujours resté fidèle à m.^fA '\̂ ' ŷ vf/M
est une montre exceptionnelle, réel- son principe de base: «une tech- ^Mf Vj r-'X ) \ ^WAmÊ
lement nique parfaite sous une forme par- ¦̂ ¦Jtl̂ ^V ¦:,¦ • J ÏZjmÊÊiZËÈ

Super-étanche (j usqu'à 100 mètres), des plus convaincants. ' W^ L̂émm,/.r \àm^Êr̂ * I
son boîtier est doté d'un double ^̂ ^L3LJg'y f̂'

;' ^tond, d'une couronne vissée et d'une " -̂ '̂/1™11 ¦ *™  ̂**•& ''™HliMITill
_l_ u- t- <. • i_i La Tissot PR 100 est disponible en de nombreux modèles
glace Saphir pratiquement inrayable. »¦¦ 

OT̂ k éP k̂ #W 
aUrayanls, P

our 
dames et 

pour hommes. Selon l 'e xét ution.
Une construction qui rend la PR 100 M ï f̂e^^^̂ ffi ¦ H iOP p "x

varie
de h 435 ~àh675

* "* Un pm vraiment rdl*
1 ¦ ¦ , , ' , , . 1  s&J '-H tm^W •em^̂ B «̂ . .aw 3 sonnable 

pour 
un produit de pointe; car la PR100 oiiie

plUS résistante que la plupart des ¦ ïï ^d^̂ ^ ĥ  ̂ ¦ b,en davantage que certaines montres plus chères.

MÔ

Les montres Tissot sont en vente exclusivement dans les meilleurs magasins spécialisés qui vous assurent des conseils objectifs et un service irréprochable.

à

NEUCHÂTEL SAINT-AUBIN MARIN
F. ROBERT M. STEINER K. PETERSEN BOUTIQUE SUSAN
Succ. F. Engisch Rue St-Honoré 3 Rue du Temple 5 Marin-Centre
Rue du Seyon 5

161626-110

WSSSm EN i- VISION
CHAQUE JOUR à 15 h el à 20 h 30 • 12 ans

Un formidable iilm d'aventure !
Mystique el fantasmagorique...

ET CHAQUE JOUR À 17 h 45
En V vision 9 Enfants admis

FARINET ou
L'OR DANS LA MONTAGNE

Il y a 2 libertés, la douce et la sauvage: FARINET
avait choisi la sauvage! 164272-110

' IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE |j

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL
ROGER PASCHE

150787 -110 If,

G Ï̂ÏS a I 
15 H - 17 H 30 

H
20 H 45 «12 ANS ¦

LE RETOUR DU VRAI BOND S
SEAN CONNERY Z

164417-110

• PREMIÈRE VISION • 
~ *

SEXE :
HARD ¦

DES FEMMES QUI SE RÉSERVENT o -
POUR LES HOMMES DOUÉS - Z

POUR LA CHOSE - 20 ANS - | -

i iinMin iummBË

i J f  GRISONI
I 1 g •* ï Tous les samedis

[ \jj£j \ de décembre

! j W 1 CAVES OUVERTES
! Dégustation

de 9 h à 11 h 30 i6496e-no

4g£ %ï\a&vsaJt>
™"3̂  Horlogerie — Bijouterie

..frmiï Vu i ¦¦•¦¦ '¦'̂ T t̂
lv.|;;:.:::i.:::.:;; .:/- .

C

-rr̂ o-.....,., IJJAIAU. .,,;, , .
1
.°.

1
.̂ ;liJL

Neuchâtel - St-Honoré 3 - 038 25-22-84 /

U3̂ ËËmmmWËWËmmmmmmW/ËËm9t

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

baihgci2
Aimer son prochain, c 'est l'aider au besoin !

SECOURS SUISSE D'HIVER

91 ~tm*r~M— 'a P'US venc*ue en
^H l)KSl â Suisse chez Fust 

P"l
fei ^̂  Mt au prix 'e p,us i3as W
tj Les derniers modèles de Electrolux . Jura, Gagg ia, [J
il I Siemens, Moulinex et Turmix sont arrivés. Le modèle I J
LJ simp le de Moulinex se trouve d.éjà à partir de fr. 149.-. nfeB

§̂ '
*
'J Marin. Marin-Centre . 038/33 48 48 . Bienne. 36. Rue Centrale. 03 2 / 2 2 8 5 2 5  H* .4

j ^.y'yM Chaux-de-Fonds. Jumbo. 039 /2G68 65 . Villars-sur-Glâne, Jumbo Mbncor . H. '. J
V'̂ ^̂ ^-B 037/24 54 14 el 45 succursales l i

m 163411-no JaS!»

i 7J2mmmp %r :
—
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" ~ t̂Ë^£ r̂\-r ~ m̂mmm VMm m̂mW m̂ m̂mtj  ̂ B^̂ ^̂ ^B"̂ **¥I****̂ H. i^'lmmm* I

'- ' ''̂ ^hflJKfflBBBBSiiiîïJM^̂ BttMaiwMiĴ '̂''*^? "' ~̂  " •™iWM -—i t" 
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Promenade-Noire 8 Trl r rAX tr\r
Neuchâlel TELE FAVRE Tél. (038) 25 77 70 1

——¦¦ ¦—¦ <H *I'
L ACHAT:

Un piano
s'achète chez le spécialiste

A
PIANOS KQTERBOttN

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

156969-110

JimmilUSB^mmmmmWLWBB

imPfa
e
pkles

photocoPieS

^-^^

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256S01

-tETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE H¦ NOUS VOUS AIDONS ¦

*̂(̂ ¦—IMl tff

Fausses Brayes 1
163461-110



Ht ^> CHEz-LE-BARi C \\9mmmWg/tiff\"tnJtroJi iBi

RÉ SERVEZ VOTRE PLACE AU ¦HtSHHfiH ¦HBSR Â/lTAy^
GRAND BUFFET ROYAL DE SAINT-SYLVESTRE 

L s e è m  9e <P o ARC )
_ _,„ x . . L 'établissement «Le Sporting» est inséré dans le cen -
Fr, 79.- (par personne) avec orchestre (5 mus,c,ens) et cotillons 

{œ de tennj s &f ÔQ squash du Vignoble.
Le restaurant comprend 1 bar, 1 snack, 1 salle à

Truite et langouste en Beiievue Nos salades maison: manger, 1 salle de séminaire et 1 terrasse. Ce qui fait
M
sa

d
u
a
m

l
o
0
n̂ ïL

h
^

a
ĉ3ron

l
!e

P
r
S
t
0 poulet ' maïs ' poivrons' harico,s rouges' hari " en tout environ 250 places.saumon rume au citron vert cots vertSi haricots blancs, endives, céleris, , „

Cocktail de crevettes carottes, champignons «Le Sporting» 6St Ouvert Sept JOUTS Sur Sep t.
au vieux courvoisier ... M. Bartoccioni, tenancier, dirige une jeune équipe

Train de côte rosé Long isiand dynamique de 16 employés et il vous propose un
Pate maison en gelée sauce Chauron nmnH rhniy r/p mpts sur ASlip ttP Pt à la rartpMousse de jambon au Porto Pommes, crème aigre grdna CnOIX OC fTWlb bUr dbblSlW ei d Id Cdrw.

véritables riiiettes d oie Bouquetière de légumes En semaine, un menu à Fr. 9.50, comprenant potage,

Œuf
''

f
*
arcis Plateau de fromages suisses viande et dessert, VOUS est proposé.

Asperges et jambon cru "" Autre avantage, « Le Sporting» dispose d'un parc pour
Cœur d'artichaut vinaigrette 0 

Mousse au chocolat VOltUreS de T20 plaC6S

saiàdTd^Tru its Sis à côté de la terrasse, une place de jeux pour les
Fmes claires portugaises , Bjscuit roU|é au citron enfants a été conçue, afin de permettre aux parents de

accompagnées de pam de seigle Mignardises S6 détendre Un moment! i64448-,,o

Ê BTlOUS LES SAMEDIS À MIDI M
,'¦!, I" i.;;. ni..i, ; i Consommé au porto

mrSS' WrW^Êt H Assiette de filets de perche H
¦ T^SSSS Frites ou pommes nature

i I -"5?̂ SS Salade mêlée
\\^\\ E |JsSi Salade de 

fruits
¦ 3 I I  I *̂ S I 

Fr. 10.— I
«M ĴbaLJQ BMv«LJH I Fondue chinoise à gogo Fr. 17.— I
¦ù̂ HajnBDt̂ E251S ,1 U Filets de perche (portion) Fr. 18.— I
K*f-Tï Hl TT' ' ' ' ¦-' i -' 1; i. 9 Cuisses de grenouilles
KJfWV.wf |C}.nM9j| I Fondue bourguignonne Fr. 20.— S

I Fondue ou fromage - Pian maison I

I 
¦B

^
FEHWÉ LE DIMANCHE IGIIE4 .I10I

iM BTMENU DU DIMANCHE II DéCEMBRE"!
HyESyESSn1 , il!È H Assiette 10.—- Sans 1°'16.— I

jH£Fî*i3S VA Complet 19.50

S»^™ Consommé madrilène

S^r WWwWfj W' Wl '< Gnocchi à la parisienne
Hr^  ̂ L vm/ é t % iBi Médaillons de bœuf
BhHtfSjHHffWjW Café de Paris
HsmMHM li|UH Pommes dauphines
»Wll<nff i Choix de légumes

fclli %l»ll!M I Tartê deTinz1'1 ' 1 '1 ' "n

j À VOLONTÉ
I Fondue chinoise 17.-

*K5 ^L Fondue bourguignonne 20.- M

Restaurant-Brasserie .̂ j—ff^r^

—er Cercle ^^U».
if l̂ M'IOWAJnîlIL LE RESTAURANT PÉTILLANT! JJ i
¦Bj X̂ CUISINE SOIGNÉE ET V A R I É E  S&M

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

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
le soir

Pâté de Gascogne au poivre
* -;.• *Cannelloni maison au gratin
* 
¦;. • 
*

Filets mignons mode du patron
Pommes croquettes - jardinière de légumes

* * *Vacherin au Kirsch
***** * • * •

Danse - ambiance - cotillons
avec le formidable

DUO JKM'C
Tout compris Fr. 30.—

* -i: *
à 2 heures :

Soupe à l'oignon Fr. 2.50
• y  • i: • -A- ***

MENU DE NOUVEL-AN
à midi

Assiette fins becs
* -.v •

Ravioli maison al ceppo
* * •Médaillons aux bolets

Pommes soufflées, jardinière de légumes
* .:.- *Couronne glacée Hawaï

Menu complet Fr. 25.—
Sans une entrée Fr. 21.—
Plat du jour Fr. 19.—

******
Dès 16 heures

THÉ DANSANT DE NOUVEL-AN
avec

LE DUO JKNI'C
Attractions par l'animateur fantaisiste

DANIEL JUILLERAT
Une consommation + une pâtisserie Fr. 5.—

(danse et animation comprises)
Prière de réserver au plus vite

LES 25 ET 26 DÉCEMBRE: FERMÉ
164970-110

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Ë w vive les moules ! ! !
; | I Moules marinière

. ;, . . r* "'. r I à discrétion 15.-
' .A . - yA Moules sauce poulette

-, - . I à discrétion 16. -
EE'JMSflÀ.Iii I'I îiîlSI I etc"

¦aya . . j à l'apéritif , 6 huîtres et
SHBS !ŷ »««̂ B I un ballon

¦Pln^WJÉiî*^ *$W ^e muscadet 6.-

fekl • . ?~*\«^Jl£  ̂
Fondue chinoise

Qng,! .-.rif^̂ SfllI à discrétion 17.-

U r̂fffflffTfëuMjuUU Fondue bourguignonne
BwJliCTclSci»^ i I '' discrétion 20.-
H H Cuisses de grenouilles
ffi l'-'ffi 'fjfflf iff  ̂ . j à discrétion 20. -

Tous les samedis
Terrine

- y , - ,| Filets de perche meunière
¦ ::- " '"*' ¦ y-... E , J  Pommes persilliées

•! " ; Salade, dessert Fr. 10.-

^§ . ^L 161162-110 j

fifflJBffllB̂  FESTIVA L DE ~k
P̂ ffl ; FRUITS DE MER \

\ , ¦ jMXyGT ĝl j et nos spécialités de saison l j
St3lZ2'! ' : - ' Tripes - Tête de veau - I

m£ \fâliN:\j fFj ff if] ï & Moules - Choucrouto {'¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦ garnie j
* * * * * ** * ** ** * * * * ** * |  |
NOTRE GRANDE CARTE - NOS ASSIETTES I
Pour vos banquets (jusqu 'à 50 pers.) de sociétés, contempo- I
rains, bureaux , entreprises, pensez à notre RESTAURANT HI
FRANÇAIS. Il est d'un cadre très agréable et sympathique. I i
DEMANDEZ NOS PROPOSITIONS DE MENUSIi64542.no I ]

Vtfit/ Hôtel
\&miï de la Couronne

CRESSIER Téléphone (038) 47 14 58

Ce soir dès 20 h LOTO de la société de Tir
Pas de restauration

Dimanche menu habituel i64964.no

Festival
des fruits de mer

I Coquille de moules
H au safran 7.S0

I Moules au gratin 9. —

JBafiBauS ŷfcagH Moules marinière 12. —

BRMIPH 'J \ ¦ i *v1 Gratin de nouilles vertes
mmS&Mïtm V MJ*!"!''"U aux fruits de mer 11.50

ifiiM^SffU ifli IMiwiB Merveilles des mers
Hl RwHffHHMl I flambées à votre table ,
lll iSWiWlwP ëWHM  ̂

par pers. 21. —

- ¦*- ¦ ¦ ' .'
¦ '¦ ' | Tous les samedis à midi

^ I notre menu à Fr. 10.—
1 Terrine au poivre vert

Filets mignons ~
! aux champignons à
! Frites *;
i Sorbet aux fruits

â jTMENUDTsÏÏvESimf
| Fr. 55.-
I Truite Royale

i Consommé aux diablotins

BwwWHyWBjlliW] ' Selle do venu
DjJHjMf ji'iw JBKMH i Jardinière dc légumes
SpSWflîftHfiB Pommes berny

P̂fnyJtw l̂ffU 1 Coupe Saint-Sylvestre

Kj^̂ ffTfB °r c h es 'r e e t c °t i l l o n s

iR r̂l ?%3 m Wi î y( i Soupe à l' oignon offerte
Hb*S SHPPP B dès le petit matin

BEJElSm i VEUILLEZ s'il vous plaît
fflSB^HEH i RESERVER VOTRE TABLE

Stfâ BBfiSËBiffl PAELLA (min. 2 pers.)
; par pers. 18.-

I ... et toujours: \
H I Scampi, fi lets de sole «Bonne
! Femme», gratin de fruits de

I mer, etc... lensa-no

 ̂
WL Fermé le 

lundi

m , - . , TMENU DE NO ë L J
»T7™vT^̂ ^f'Mt33jE : i Couronne de ris de veau braise
If SA'J » l>~-'̂ ~ ĵ J ( 'TB OU terrine maison

BlfilB IluolB ,' Magret de canard
B»\\*iK HLXV^B I (v'ande succulente et garantie I

B m l »j  lU B[SS^B Pommes paille
jv2 -i lu 1T.jt ,Z «N ] Fagot de haricots

jBt&nB&mMÊBÊÊÊUÊ j Choix de fromages
¦ - , -i 'Vi E UHA Pavé aux framboises ! '

fm ¦ Fr - 26'50 161157-lloJ

jfj W MENU DE NOËL |
%̂ MÉiP*i|few Fr. 27.-

¦ y \ yy -yn j ^̂ ^^B'I Mousse de foie de volaille aux amandes K' - IBtBB * K9  ̂ '• df i  ***• ¦ mwS mf w ^w'vBLk^  ̂
ty M̂ 

Consommé'*- tt-*!g'yi"iy-^Fy/J8 ' ***' y B̂mVm?ft[r g£&- y- ^Wwol Contre lilet aux bolets
• M ».M'A" lî? L Î _ Epinards en branches
m_Jtj &£ltfofàBffm^Ew!FSBs Carottes
iSLŷ  J ¦ -l àii**!! ft wH "i Choux rie Bruxelles

. nVHMMK Pommes croquettes
; EjKUflylUUU dB ***Ĥ lMtuii 'tliJsfîjiWiV> Sorbet ;iu vieux nuire de Cortaillod

^RfeéSutR ÂnH Toujours
:,- .' E - E ^'V ^ '¦' : ¦ - O' j s / ¦•: y ~ ' i ~ - \ nos fondues à discrétion : chinoise. I

:.yy . -.- . ' • - - \ - ;̂ ï ;: * : .-.. y y  bourguignonne. Bacchus 'y I
f W M  . ' - . '; É-ï ^̂ . 161161-110̂ W

ç*f Patrick vous propose : 
^̂

Jr Ses délicieuses spécialités >̂magyar \

• Goulasch • Raclette
• Grand choix de viandes grillées
• Crevettes géantes et filets de perche frais

Ouverture : du mercredi au lundi 10 h à 4 h

Fermé le mardi i64956.no

>*É*52far Filets de perche
St «̂ BLAISE scampi

C_^) . /_ ,  . 
 ̂ à l'indienne

ĥ^MOmon{Ç Feuilletés
fie h, l^tHJJi/h<l*) J> O d'escargots
0£ la ln£HMWnri(_J Entrecôte

et tournedos
CLAUDE ROUD «maison»

H rue du Lac OUVER T Â NOËL

tél. 33 38 38 avec un beau
menu de choix

164533-110

JEÊ . W CETT E SEMAINE f̂c|
EjuAbMtfl^MHaÉ̂ H IB 

Soupe fit '  poissons do 3. — 9
¦¦•:Hî BB-.. v '- :' ' ¦¦¦ ¦

.] Paupiettes de filets de
"'¦ •¦¦' -vv- ."ïflr/ \M:.,*^ ' S sole et saumon 12.50 I-:
¦̂ f^=/ jJP^^K i I Côtelettes d'agneau

BKsŜ lû̂ ^B I 

aux 
herbes de Provence 11. — I

:y m̂h '̂ /^PsHfâS Toujours nos leaders:
¦ ¦¦ '* |W( ^̂ A<̂ —ŷMm\ I Steak , légume 5.80 1 •-'!

¦ -
¦ ¦ '-. - |P >̂ v̂_£ ]̂iB f Steak and salad 7.50 B

mBL^m Ê̂BEE. ' 9 Hamburgef 3.SO I¦"' .'.- ' '^ I Steak tartare 10.  ̂ l' .'.j
' ̂ .'l ' ' ¦¦ ¦' iMiHnjHltBnjS^BI i Chaque soir

a^nWfifSflrTcîamffiS l Steak , légume 5. — I

gRtMtBRJyiH&H^B F e r m e t u r e  heu res

W$$ HBBromC I CAFE 1 • - de 7 h à 9 h et de 14 h M
. . iYnty- l̂HVlt̂ ^lW ^SL '' 17 h. 161159-no K

VENEZ FÊTER
SAINT-SYLVESTRE À BORD

DE LA BÉROCHE

BUFFETS CHAUDS ET FROIDS
ORCHESTRE - DANSE - COULIONS - SOUPE À L'OIGNON

Ff. 78. (y compris billet)

Réservations:
Service de Navigation - Tél. 25 40 12
Hôtel de la Croix Blanche - Tél. 47 11 66

164446-110

iillUIHIIBT \jj^g^awBw j usqu'au 18 décembre
|w^H Spécialités de
-tfj îiffij -j f î poissons et fruits \
y Ms lf iSÊSÈW ^e mer

ŜÊBÊtmSttBr
- Salade de fruits de mer

Tel (038) 47 18 03 ~ ^'̂  en 
cr0

"te au saumon
M et Mme RIBA - Coquilles Saint-Jacques

* - Homard thermidor
•• ******* *• •.* • - Bouillabaisse marseillaise
I d
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listes de ~ Dorades braisées au muscadet

• MENUS SPÉCIAUX*  - Darnes de saumon poché

• ••••••••••••• ainsi
que deux menus -dégustation i

Ai m w %  n â ti M ¦ ti «\. •••••••••••••••
D Ail- D A NU! HU » • Et pendant cette période, •
„ _ . . . . I • nos mets de viandes gril- •
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I • lées ou mijotées. • I

20 h 30 a 2 h, jeudi, ven- B ; , ^dredi. samedi jusqu'à Ij _- ,
l 3 h 

¦ • Encore quelques •
Hftiii —iBMiM miiiLiW-udflr * spécialités de chasse •
^¦̂̂̂̂̂̂^̂̂̂ •••••••••••••••

i Horaire d'hiver: dimanche soir et lundi fermé :
\ 1644:2-110

^

RESTAURANT ™ée ^u lac ,.Filets de perche
Filets de sole

I P  // I f lQAM W Entrecôte (4 façons)
LL \\ JUMMIM // Filets mignons à la crème

Côtelette de veau garnie
SERRIERES Cuisses de grenouilles

Escargots
Famille Michel Pianaro Fondue

Tél. 25 37 92 Menus pour sociétés.
Salle pour banquets mariages, etc. 164971-110

#H  

o t e I - R e s t a ii r a n t
du R a i s i n

2525 Le Landeron Tél. 51 23 47

Menu du dimanche
Salade de moules fraîches Plateau de fromages

Huitres fraîches tièdes 
en julienne Sorbet Calvados

Sauté de bœuf minute p ,, 
Pâtes maison

Salade panachée 163527-110

AUBERGE DE L'AUVENT
Salle à manger exceptionnelle et unique dans la région
- Grande cheminée - Ambiance chaleureuse et intime
- Cuisine classique - Grands crus et millésimes rares.

BOUDEVILLIERS - TÉL. 36 1 1 9 3
164444-110

i l̂ I THIELLE/Neuchâtel
I frn0V0M**jfl à 7 min * de Neuchâtel
Réservez aujourd'hui pour .

NOS FÊTES DE FIN D'ANNÉE
dans une ambiance et décoration du tonnerre !

24 + 25 décembre et 1°' janvier menu à Fr. 32.- et
toute la carte. !

31 décembre : Dîner aux chandelles avec le
grand orchestre «ECLYPSE», Cotillons, danse, menu
à Fr. 75.-.

Pendant les fêtes pour éviter les rentrées dange-
reuses : chambres et petit-déjeûner buffet Fr. 35.-. i

1 6 4 3 1 5 1 1 0  E
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L'OPEP ne modifiera pas ses prix
GENEVE (ATS). - Les treize Etats

membres de l'OPEP ont mis fin vendredi à
Genève à leur 69""-' réunion ministérielle.
Ils n 'ont pas modifié les accords du mois
de mars , à Londres , concernant les prix et
les quotas de production du pétrole. L'or-
ganisation n 'a, par ailleurs , toujours pas
nommé de secrétaire général.

A Londres , les ministres de l'OPEP
avaient fixé une production dc 17,5 mil-
lions de barils par jour (1 baril = 159
litres) el un prix légal de 29 dollars par
baril , soit une baisse dc cinq dollars.

IMPOSSIBLE

Pour nommer un secrétaire général ,
l' unanimité des votants esl nécessaire.
Etant donné que l'Iran revendi que ce pos-
te , l' unanimité n 'a pas pu être réalisée. Les
tâches du secrétaire général doivent être
prises cn charge par le président dc
l'OPEP. L'organisation vit sans secrétaire
général depuis le mois de juillet.

La production fixée à 17,5 millions de
barils a été souvent dépassée au cours des
derniers mois. Ceci doit être évité désor-
mais , tous les pays de l'OPEP s'étant enga-
gés à s'en tenir aux quotas qui leur ont été
impartis. C'est ce qu 'a déclaré le ministre
du pétrole des Emirats arabes unis. M.
Mana Saced Otaiba. M. Otaiba a fait ap-
pel aux producteurs dc pétrole non-mem-
bres de l'OPEP pour qu 'ils maintiennent
également leurs prix. Tous les producteurs
ont intérêt ù un marché stable , a-t-il expli-
qué. L'OPE P n'admettra pas que le mar-

che pétrolier, qui demeure fragile , soit en-
core contrarié , a ajouté M. Otaiba.

HAUSSE ET RECUL

Le comité dc surveillance du marché de
l'OPEP , que préside M. Otaiba . s'attend à
une hausse du pétrole de l'OPEP à 18,4
millions de barils au cours du premier tri-
mestre dc 1984. Cette hausse devrait être
suivie d'un recul à 16,5 millions dc barils
au cours du deuxième trimestre .

Si les conditions du marché en venaient
à se modifier , le président de l'OPEP orga-
niserait une réunion extraordinaire des mi-
nistres. La prochaine conférence ordinaire
a d'ores et déjà été fixée au 10 juillet à
Vienne.

L'IRAN DÉÇU

L'Iran souhaitait une hausse du prix du

baril à 34 dollars , ainsi qu 'une augmenta-
tion de sa part dans la production de
l'OPEP. Il n 'a pas été suivi. Le rôle de
l'Arabie séoudite a été prépondérant.
L'Arabie n 'a en effet pas de quota fixe ,
mais adapte sa production de pétrole afin
de maintenir une stabilité globale dans la
production de l'OPEP. D'où le qualificatif
de «swing produccr» appli qué à l'Arabie
séoudite. Fortement criti quée par l'Iran ,
l'Arabie séoudite a néanmoins pu faire ac-
cepter ses objectifs dc stabilité des prix et
de la production.

Certains milieux spécialisés doutent ce-
pendant que le prix du baril de pétrole
pourra être maintenu dans l'état actuel du
marché. Le ministre séoudien , Cheik Ya-
mani , n 'était pas à Genève vendredi. Il
rencontrait à Berne le président de la Con-
fédération . M. Pierre Aubert (voir en der-
nière page).

Andropov aux commandes
BRUXELLES (ATS/REUTER). - M. Shultz a dit: «Il semble, avec les élé-

Youri Andropov, secrétaire général du ments dont je dispose, que M. Andro-
parti communiste d'Union soviétique, pov est au travail et pour autant que je
est aux commandes de l'Etat, a déclaré sache, aux commandes»,
vendredi à Bruxelles, M. George
Shultz, secrétaire d'Etat américain. M. Shultz a nié qu'il y ait un manque

de communications entre Washington
Au cours d'une conférence de presse et Moscou. Il n'y a pas d'incapacité à

donnée à la fin de la session d'automne communiquer , mais «c 'est la substance
du conseil ministériel de l'OTAN , M. qui pose problème», a-t-il déclaré.

Le retour d'Isabel Peron
BUENOS-AIRES (ATS/REUTER).

— Apres deux ans d'exil cn Espagne,
l'ancienne présidente argentine Isabel
Peron est rentrée vendredi à Buenos-
Aires à l' invitation du nouveau prési-
dent élu , M.Raoul Alfonsin, dont l'in-
vestiture est prévue pour aujourd'hui.
L'appareil , venant de Madrid , s'est posé
sur la piste dc l'aéroport international

d'Ezciza à 6h 50 locales.
M mTcron a été accueillie par

M.Antonio Troccoli , ministre de l'inté-
rieur du nouveau gouvernement , ainsi
que par d'autres pesonnalités gouverne-
mentales nommées par le président Al-
fonsin.

Ainsi donc , M. Alfonsin prendra offi-
ciellement aujourd'hui ses fonctions de
président argentin, face aux trois redou-
tables défis de consolider la démocratie
renaissante, de redresser l'économie et
de cicatriser les plaies de la violence
politique.

M.Alfonsin a été élu le 30octobre
dans un scrutin qui a mis fin à près dc
huit  ans de régime militaire . Se présen-
tant au nom du parti radical , il a promis
à ses 28millions de compatriotes «cent
ans de paix et de prospérité » après un
demi-siècle d'histoire mouvementée qui
n 'a vu qu 'un seul président élu arriver
jusqu 'au bout de son mandat.

isabel Peron: un retour que beau-
coup attendaient (Téléphoto AP)

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Motion rejetee
BONN (ATS). - Le Bundestag

ouest-allemand a rejeté vendredi à une
large majorité une motion de l'opposi-
tion sociale-démocrate demandant la
destitution du ministre libéral de l'éco-
nomie, M. Otto Lambsdorff , inculpé de
corruption dans l'affaire «Flick». Le
chef de l'opposition, M. Hans-Jochen
Vogel, a expliqué qu'il demandait la
destitution de M. Lambsdorff «au cas
où il ne consentirait pas à démissionner
de sa propre initiative après examen de
l'acte d'accusation dans les jours pro-
chains».

Un général
LONDRES (ATS/AFP). - Le gé-

néral français Henri Gimbert , ins-
pecteur général de l'armée de l'air,
et sa femme ont été tués avec huit
autres personnes jeudi soir dans
un accident d'avion au large de
l'île de Lewis (nord de l'Ecosse), a
déclaré vendredi M. Mike Carlton,
un millionnaire britannique, qui
avait invité un groupe d'amis -
dont le général et sa femme - à
une partie de chasse dans l'île.

Feu vert
PARIS (ATS/AFP). - Le directeur du

quotidien «Le Monde», André Laurens,
a reçu le feu vert du conseil de surveil-
lance et de la puissante société des
rédacteurs pour mettre en œuvré son
plan de redressement destiné à épurer
les comptes du journal , en déficit chro-
nique depuis plusieurs années.Le plan
proposé le 5 décembre par le succes-
seur de M.Jacques Fauvet , prévoit le
départ en pré-retraite , à partir de
55 ans, d' une centaine d'employés du
journal qui en compte 1300, dont
180 journalistes.

Défoliant
BELEM (ATS/AFP). - Six per-

sonnes et une grande partie du bé-
tail sont mortes dans l'Etat amazo-
nien de Para (nord du Brésil), lors-
que, pour déboiser une partie de la
forêt, une société a utilisé un défo-
liant analogue à celui employé au
Viêt-nam par l'armée américaine.

L'auto
WASHINGTON (ATS/AFP). - Res-

ponsable de la mort de 50.000 person-
nes par an aux Etats-Unis , l'automobile
arrive en tête des produits de consom-
mation dangereux sur le marché améri-
cain, devant les cigarettes, l'alcool et...
les jouets !

En Australie
SYDNEY (AP). - Le gouverne-

ment australien a annoncé vendre-
di que la valeur du dollar-austra-
lien serait désormais fixée par le
marché, et serait donc soumise à
des fluctuations chaque jour. Cet-
te décision a été rendue nécessaire
à cause des montants importants
de capitaux spéculatifs entrés en
Australie ces derniers jours.

Nomination
SAINT-GEORGE'S (AP). - Le gou-

verneur général de la Grenade, sir Paul
Scoon, a annoncé la nomination de
M. Nicholas Brathwaite, comme prési-
dent du gouvernement intérimaire. Il a
également annoncé la constitution de
listes électorales dès le début de l'année
prochaine.

Le dollar au plus haut de 1983

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Avec un prix moyen de 2,21
francs suisses, la devise des Etats-
Unis a atteint son prix maximum,
non seulement de cette année mais
des six derniers millésimes. Il faut
en effet remonter à 1977 pour trou-
ver la devise américaine à des co-
tations comparables. L'actuelle en-
volée du « billet vert» est renforcée
par l'annonce de M. Donald Rea-
gan, ministre des finances de Was-
hington qui fait état de la volonté
gouvernementale de ne pas abais-
ser les taux au moins jusqu 'au
printemps prochain. En en outre,
les taux à court terme sont aug-
mentés de 3/ 16%. Il demeure d'au-
tre part une recherche de dollars
pour des motifs de sécurité ainsi
que pour les besoins du commerce
international.

Le mark allemand , éprouvé de-
puis plus d'un mois, se reprend et
dépasse aisément les 80,40 francs
suisses pour cent unités. Toutes les
autres devises réunies dans le SME
sont médiocres.

L'OR RÉTROGRADE

Un brusque mouvement de repli
du métal jaune comprime de 11 dol-
lars l'once de cet élément précieux;
en revanche, l'argent résiste mieux.

EN SUISSE , la semaine boursiè-
re s 'est clôturée sur une note cal-
me et équilibrée. Les meilleures
prestations sont fournies par les
assurances : Zurich port. + 100,
Réassurances port. -f 25, Zurich
nom. + 20, Winterthour bon.
+' 15. Le groupe des bancaires est
bien soutenu. En revanche quel-
ques points faibles sont observés
aux industrielles : Schindler port.
- 40 ou Ateliers de Vevey - 40. A
notre marché local , Crédit foncier
répète 700 et La Neuchâteloise ass.
gén . se traite à 570.

Les obligations s 'inscrivent à
peine en retrait sur jeudi.

PARIS rétrograde modestement.
MILAN demeure stable et seul

Italcementi cède 900.
FRANCFORT note des moins-

values assez générales, avec une
lourdeur particulière de Siemens.

NEW- YORK qui avait décroché
ta veille est plus faible encore.

E.D.B.

Prix d'émission 81.50

Valca 78.- 79.50
Ifca 1480.— 1500.—
Ifca 73 101.50 (pas d'offre)

Condamnés
à mort

RANGOON (BIRMANIE)
(AP). — Deux officiers militaires
nord-coréens inculpés de meurtre
dans l'attentat dc Rangoon le 9 oc-
tobre dernier ont été reconnus cou-
pables vendredi et condamnes à
mort par le tribunal populaire dc
Rangoon. L'attentat à la bombe
avait fait 21 victimes, dont quatre
ministres sud-coréens.

En rendant sa sentence, le tribu-
nal populaire birman a rejeté les
appels à la clémence des avocats des
deux accusés, le commandant Zin
Mo et le capitaine Kang Min-chul.
L'avocat du commandant Zin avait
argué des blessures physiques dc son
client consécutives à sa tentative de
suicide lors de sa capture par la
police birmane; l'avocat du capitai-
ne Kang avait rappelé que son client
avait volontairement avoué son rôle
dans l'attentat.

Ce témoi gnage a constitué la piè-
ce princi pale du procès. Le capitaine
Kang avait avoué que lui , le com-
mandant Zin et un troisième hom-
me, tué lors dc sa tentative d'éva-
sion , avaient reçu l'ordre de militai-
res nord-coréens d'assassiner le pré-
sident sud-coréen Chun Doo-whan
lors de sa visite en Birmanie. Celui-
ci n 'avait eu la vie sauve que grâce à
un retard de quelques minutes sur
les lieux de l'attentat.

Belle, tendre ou pas:
pas plus de 600 dollars!

HO NI ARA ( A P ) .  — Quelle que soit sa beauté , sa tendresse ou ses
qualités de ménagère on ne doit pas payer p lus de 600 dollars (américains) pour
une femme !.

A insi en a décidé le gouvernement; provincial de Témoin , dans les îles
Salomon . où une loi qui vient d'entrer en vigueur cette semaine fixe un prix-
p lafond pour les candidats au mariage.

Toute personne qui ne se conformerait pas à la nouvelle législation devient
passible des tribunaux (en l 'occurrence le conseil des chefs) et risque une peine
de trois mois de prison ou une amende de 90 dollars , au choix.

A l 'origine de cette mesure : la crainte insp irée aux responsables d'une
inflation similaire à celle qui s 'est produite en Papouasie-Nouvelle-Guinée , où
le prix moyen d'une femme tourne autour de 3000 dollars. On cite même le cas
récent d'un homme particulièrement épris qui n 'avait pas hésité à payer la
somme de 18.000 dollars pour la belle convoitée .

En tout état de cause , les habitants des îles Salomon affirmen t qu 'une
épouse «présentable » peut encore être trouvée dans les zones reculées du pays
pour la modique somme de 300 dollars.

Acheter une femme est une pratique courante parmi les Mélanésiens et p lus
particulièrement dans les iles Salomon el à Vanuatu.

BRUXELLES (AP). - Les ministres
des affaires étrangères des pays mem-
bres de l'OTAN ont appelé vendredi
l'Union soviétique à reprendre les né-
gociations sur la réduction des arme-
ments nucléaires, tout en affirmant
que le déploiement des euromissiles se
déroulerait comme prévu.

A l'issue, d'une réunion de deux
jou rs, le secrétaire d'Etat américain,
M. George Shultz, et quinze de ses
collègues membres de l'organisation,
ont exprimé leur désir de voir les né-
gociations sur le désarmement se
poursuivre. «Il y a beaucoup de con-
tacts entre Moscou et Washington», a
déclaré M. Shultz. S'il est possible
d'avoir une relation constructive et rai-
sonnable, nous sommes prêts». Le se-

crétaire général de l'OTA N, M. Joseph
Luns, a exprimé au nom des membres
de l'organisation sa déception après
l'ajournement «sine die» par les Sovié-
tiques des négociations START.
MM. Luns et Shultz ont déclaré qu'ils
espéraient que les Soviétiques repren-
draient les pourparlers sur les armes à
moyenne portée.

LORD CARRINGTON

Les ministres ont décidé d'assister à
la session d'ouverture de la conférence
sur le désarmement de Stockholm à
laquelle, espèrent-ils, le ministre des
affaires étrangères soviétique,
M. Andrei Gromyko, participera. Par

ailleurs, le secrétaire de l'OTAN,
M. Joseph Luns, a déclaré vendredi
qu'il serait remplacé dans ses fonc-
tions par l'ancien ministre des affaires
étrangères britanniques, lord Carring-
ton, le 25 juin prochain. Lord Carring-
ton, 64 ans, a été désigné à l'unanimi-
té.

Depuis sa démission du ministère
des affaires étrangères en avril 1982, à
la suite de l'intervention argentine aux
Malouines, lord Carrington est direc-
teur de la « British gênerai electric Co».

M. Luns, 72 ans, se retire après avoir
été secrétaire général de l'organisation
pendant plus de 12 ans. Il avait été

auparavant pendant près de vingt ans
le ministre des affaires étrangères des
Pays-Bas.

Les responsables de l'alliance esti-
ment que lord "Carrington sera plus
conciliant vis-à-vis de Moscou que
son prédécesseur, tout en restant un
partisan convaincu de la nécessité
pour l'Occident de se doter d'une dé-
fense puissante.

Il a récemment appelé «au dialogue,
à l'ouverture, et à une approche saine
et non-idéologique des affaires inter-
nationales».

NEUCHÂTEL 8 déc. 9 dec.
Banque nationale . 640.— d 640.— d
Créd. lonc. neuch. . 700.— 660— d
Neuchât. ass. gén . 570.— o 570.—
Gardy 50— o 50— o
Cortaillod 1450.— d 1450 — d
Cossonay 1310—d 1310—d
Chaux et ciments . 700— d 700— d
Dubied nom 195.— o  195.— o
Dubied bon 180— o 180.— o
Hermès port 345.— d 345.— d
Hermès nom 94.— o 90.— d
J.-Suchard port. .. 6850— o 6640— d
J- Suchard nom. .. 1460— d 1440— d
J.-Suchard bon ... 630.— d 630.— d
Ciment Portland .. 3200.— 3225— d
Sté navig. N tel ... 155.— d 155— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 790.— 785 —
Créd. fonc. vaud. . 1385.— 1390 —
Atel. const Vevey . 780.— —.—
Bobst 1350.— 450 —
Innovation 565.— 570.—
Publicitas 2750.— 2770.—
Rmsoz & Ormond . 435.— o 430.— d
U Suisse ass. vie . 4775.— —.—
Zyma 1010.— d 1000—

GENÈVE
Grand Passage .... 710.— 680— d
Charmilles 310.— o  305—d
Physique port 121.— o 120.— d
Physique nom 105.— o  100.— d
Schlumberger 103.50 105.—
Monte.-Edison .... —.26 —.27
Olivetti priv 4.25 4.40
S.K.F 45.25 d 45.—
Swedish Match ... 78.— 76.25 d
Astra 2.20 2.20

BÂLE
Hotfm.-LR.cap. .. 111750— 111250—
Hoffm.-LR.jce. ...105125— 104125 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 10550- 10425-
Ciba-Geigy port. .. 2390 — 2385.—
Ciba-Geigy nom. . 974 — 971 —
Ciba-Geigy bon ... 1855— 1850.—
Sandoz port 7300— d 7300 —
Sandoz nom 2495.— 2495 —
Sandoz bon 1130.— 1120—
Pirelli Internat 256.— 254.—
Bâloise Hold. n. ... 680 — 670— d
Bâloise Hold. bon . 1315.— d 1320 —

ZURICH
Swissair port 959.— 954 —
Swissair nom. 745.— 745.—
Banque Leu port. .. 4290.— 4300 —
Banque Leu nom. . 535.— 2705.—
Banque Leu bon .. 624 — 620.—
UBS port 3470.— 3485 —
UBS nom 640.— 640.—
UBS bon 125.50 126 —
SBS port 320.— 320.—
SBS nom 248— 248 —
SBS bon 264.— 262.—
Créd. Suisse port. .. 2285.— 2285.—
Créd. Suisse nom. . 424— 423 —
Banq. pop. suisse .. 1460.— 1460.—
Bq. pop. suisse bon . 145.— 144.— '
ADIA 1690.— 1690 —
Elektrowatt 2860.— 2870.—
Hasler 2200.— 2190—
Holderbahk port. .. 745.— 742.—
Holderbank nom. . 645.— 645.—
Landis & Gyr port. . 139.50 1405 —
Landis & Gyr bon . 164.— 139 —
Motor Colombus . 728— 720—
Moevenpick 3400.— 3400.—
Oerlikon-Bûhrle p. . 1230.— 1230 —
Oerlikon-Bùhrlen. . 260.— 267 —
Oerlikon-Buhrle b. . 285 — 285 —

Presse fin 278.— 275.—
Schindler port 2440.— 2400.—
Schindler nom .... 395— d 400.—
Schindler bon .... 440.— 450—
Réassurance port. . 7425.— 7450.—
Réassurance nom . 3265.— 3285.—
Réassurance bon , 1460.— 1450.—
Winterthour port. .. 3400.— 3400—
Winterthour nom. . 1900— 1905.—
Winterthour bon .. 3100.— 3115.—
Zurich port 18500.— 18600.—
Zurich nom 10375.— 10400.—
Zurich bon 1760.— 1750.—
ATEL 1340— d 1340—d
Sautet 156— 156 —
Brown Boveri 1325.— 1330.—
El. Laufenbourg ... 2525— 2525— d
Fischer 622 — 625 —
Frisco 2000— d 2000— d
Jelmoli 1930— 1930 —
Hero 2890 — 2880 —
Nestlé port 4900— 4800 —
Nestlé nom 2975.— 2960 —
Alu Suisse port. ... 826— 822 —
Alu Suisse nom. .. 286.— 283 —
Alu Suisse bon ... 74.— 73.—
Sulzer nom .. 1430.— 1440.—
Sulzer bon 255.— 252 —
Von Roll .. . 310.— 305.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 89.— 87 —
Amax 56.50 56.25
Am. Tel 8. Tel .... 140.50 140.—
Béatrice Foods .... 71.75 71.50
Burroughs 104— 106 —
Canadian Pacific .. 91.— 92.75
Caterpillar 104.— 105.50
Chrysler 61.75 60.50
Coca Cola 122.— d  123.—
Control Data 100.50 99.50
Corning Glass ... 151.50d 152.— d
C.P.C 90.75 91 25

Du Pont 113.50 115 —
Eastman Kodak ... 164 — 162.50
EXXON 83.25 83.50
Fluor 39.— 41 —
Ford 92.— 91.75
General Electric ... 128.50 126.50
General Foods 115.— 117.—
General Motors ... 162.50 163.50
Goodyear 68.75 68 —
Gen. Tel. & Elec. .. 96.25 96.—
Homestake 68.25 65.50
Honeywell 302.— 296.50
Inco 33.— 32.75
I.B.M 261.— 264 —
Int. Paper 128.— 128.50
Int. Tel. & Tel 99— 99 —
Lilly Eli 128.50 129 —
Litton 145.— 147.—
MMM 186.— 186.50 d
Mobil 60.50 61.75
Monsanto 234.— 238.—
Nat. Distillers 56.25 57.75
Nat. Cash Register . 293.— 291 .—
Philip Morris 156— 155.—
Phillips Petroleum . 71.50 71.50
Procter 8. Gamble . 127.50 126.50
Sperry 99— 98.—
Texaco 76.75 79.25
Union Carbide .... 144.50 141.50
Uniroyal 38— 37.75
U.S. Steel 65— 65.25
Warner-Lambert .. 63.50 62.50
Woolworth 81.25 80.50
Xerox 107.— 108 —
AKZO 63.— 63.25
A.B.N 263.— 263 —
Anglo-Amène 38.25 37.25
Amgold 245.— 239.—
Courtaulds 4.10 4 —
De Beers port 17.50 16.75
General Mining ... 51.25 49.—
Impérial Chemical . 21— 20.50
Norsk Hydro 139.50 139.50
Philips 29.— 29 —
Royal Dutch 98.— 99.25
Unilever 178— 178.—
BAS.F 136 — 135.—
Bayer 136— 135.— I
Degussa 302.— 301.— I
Hoechst 142.— 140.50 '
Mannesmann 107.— 106.—

R.W.E 140.— 140.—
Siemens 298— 299.50
Thyssen 61.— 61.50
Volkswagen 159.50 157.50

FRANCFORT
A.E.G 78.50 78.—
BAS.F. .' 169.70 168 —
Bayer 169.20 168-
B.M.W. 431 — 428.50
Daimler 647— 644.50
Deutsche Bank ... 315.50 310 —
Dresdner Bank .... 168.50 165.50
Hoechst 175.— 172.70
Karstadt 283.50 282.50
Kaufhof 267.— 269 —
Mannesmann 132.— 131.20
Mercedes 583 — 583 —
Siemens 372.20 363.20
Volkswagen ... . 199.10 198 —

MILAN
Fiat —.— 3130—
Finsider F 48.—
Generali Ass E 32700 —
Italcementi R 40110 —
Olivetti M 3611 —
Pirelli E 1430.—
Rinascente —.— 344.—

AMSTERDAM
AKZO 88.80 88.20
Amro Bank 62.50 61.50
Bols 88.— —:—
Heineken 127.60 127.20
Hoogovons 41.— 40.30
KLM 190 30 191.30
Nat. Nederlanden . 191.50 190 —
Robeco 330 40 329 —
Royal Dutch 138.90 137.80

TOKYO
iCanon 1490— 1520.—
Fuji Photo 2010— 2010 —
¦fUjitsti 1290 — 1250 —

Hitachi 830.- 814 —
Honda 1100— 1100.—
Kirin Brewer 472.— 470.—
Komatsu 502.— 507 —
Matsushita 1840— 1830—
Sony 3440.— 3420.—
Sumi Bank 500— 502.—
Takeda 729— 725.—
Tokyo Marine 530.— 534 —
Toyota 1430.— 1450 —

PARIS
Air liquide 523— 521.—
Elf Aquitaine 169.30 166.50
BSN. Gervais .... 2580.— .2581.—
Bouygues 673— 678 —
Carrefour 1302.— 1306.—
Club Médit 768.— 762.—
Docks de France .. 510.— 506 —
Fr. des Pétroles ... 155.50 152.—
Lafarge 264.— 268 —
LOréal 2220— 2188 —
Matra 1259 — 1219.—
Michelin 763.— 750 —
Moct-Hennessy ... 1394 — — .—
Perrier 404 — 420 —
Peugeot 201 — 200 —

LONDRES
Bnt &Am Tobacco . 1 57 1.54
Brit. petroleum .... 3.98 3.92
Impérial Chemical . 6.58 6.50
Impérial Tobacco . 1.34 1.32
Rio Tinto 6.01 5.89
Shell Transp 5.74 5.66
Anglo-Am. USS ... 17.25 16.87
De Beers port USS .. 7 85 7.65

INDICES SUISSES
SBS général 385.30 384.90
CS général 306.40 306.50
BNS rend, oblig. .. —.— 4.56

L La J Coin' , communiqués
¦nad par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 39% 39%
Amax 25-% 25%
Atlantic Rich 42-% 41
Boeing 45-54 46-%
Burroughs 48-% 47-54
Canpac 42 42-%
Caterpillar 47-14 48-%
Coca-Cola 56-% 56%
Control Data 44-% 4 5 %
Dow Chemical .... 32% 33-%
Du Pont 51 % 52
Eastman Kodak ... 74 73-%
Exxon 38% 38-%
Fluor 18-% 18-%
General Electric ... 57-J4 57-%
General Foods 
General Motors ... 74-% 74%
Gêner. Tel. & Elec. . 43 43-%
Goodyear 30% 30%
Gulf Oil 43 43
Halliburton 32-% 38%
Honeywell 135-% 134 %
IBM 121 % 118%
Int. Paper 58% 58-%
Int. Tel. & Tel 44% 44-%
Kennecott 
Litton 6 6 %  66-%
Nat. Distillers 26 2 6 %
NCR 130-% 131-%
Pepsico 36-% 36-%
Sperry Rand 45-% 44-%
Standard Oil 48-% 48-%
Texaco 36-% 35-%
US Steel 29-% 29-%
United Techno. ... 72 73-%
Xerox 49 4 9 %
Zenith 34-% 3 4 %

Indice Dow Jones
Services publics ... 133.86 134.50
Transports 604.92 607.10
Industries 1260— 1261.20

Convent. OR du 9.12.83
plage Fr. 27900 —
achat Fr. 27540.—
base argent Fr. 700.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 9.12.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.20 2.23
Angleterre 3.14 3.20m -.- —.—
Allemagne 80.10 80.90
Fiance 26.15 26.85
Belgique 3.92 4.02
Hollande 71.40 72.20
Italie —.1310 -1350
Suède 27.15 27.85
Danemark 21 90 22.50
Norvège 28.20 28.90
Portugal 1.67 1.73
Espagne 138 1.43
Canada 1 76 1.79
Japon —.9330 —.9450

Cours des billets 9.12.1983
Angleterre (1C) 3 05 3.35
USA (IS) 2.15 2.25
Canada (1S can.) 1.72 1.82
Allemagne (100 DM) .. 79.- 82 —
Autriche (100 sch.) . . .  1120 11.65
Belgique (100 fr ) .... 3.75 4.05
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1.55
France (100 fr.) 25 25 27.75
Danemark (100 c r d )  .. 21.25 23.75
Hollande (100 fl .) .... 70.50 73.50
Italie (100 lit.) —.1225 —.1475
Norvège (100 cr.n.) ... 27.50 30 —
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)
Pinces'
suisses (20 fr.) .. '. 173 — 188.—
françaises (20 f r )  168.— 183.—
anglaises (1 souv.) 202.— 217 —
anglaises (i souv nouv.) 195.— 210.—
américaines (20 S) 1160.— 1240.—
Lingot (1 kg) 27500 — 27750.—
1 once en S 387.25 390.25

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 650 — 680 —
1 once en S 9.— 9.50
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Dans la moyenne
BERNE (AP). - Grâce à l'accrois-

sement du tourisme extra-européen,
la baisse du tourisme intérieur a pu
être compensée pendant l'été 1983.
Aussi le nombre de nuitées s'est-il
établi au même niveau que l'année
précédente. Ainsi que l' a indiqué hier
l'Office fédéral de la statistique, les
établisements hôteliers ont enregis-
tré, de mai à octobre, quelque
19,6 millions de nuitées. Ce résultat
est supérieur de 1 % à la moyenne des
dix dernières saisons d'été.

Comparativement à l'été 1982, le
tourisme intérieur a subi une baisse
de 1,5% 6124.000 nuitées). L'apport
étranger a augmenté en revanche de
1% (128.000 nuitées) pour atteindre
un total de 1 2 millions environ. Alors
que les ressortissants de presque
tous les pays européens se sont faits
moins nombreux : France (- 23%),
république fédérale (- 4%), les nui-
tées des Américains du Nord se sont
accrues pour leur part de 19%.

Reprise
limitée

Si les avis convergent sur la rea-
lité d'une reprise de l'économie
occidentale en 1984, ils s'accor-
dent aussi pour estimer qu'elle
sera limitée dans le temps et dans
ses effets. Un élément positif
semble acquis: le recul de l' infla-
tion dont le taux moyen en 1983,
pour les pays de l'OCDE, sera le
plus bas depuis dix ans. Mais
c'est le chômage qui reste et res-
tera le plus gros des obstacles à
surmonter. Son taux, selon les
syndicats des pays de l'OCDE ,
pourrait monter jusqu 'à 12% en
moyenne d'ici à 1985, alors
qu'aux Etats-Unis il baisserait en-
core légèrement pour s'établir à
un peu plus de 9%.

Tout cela fait que les délégués
des pays industriels réunis récem-
ment à Paris ont estimé que, si les
perspectives économiques sont
actuellement meilleures, il n'en
reste pas moins que la sortie de la
plus grave récession depuis un
demi-siècle sera lente et pénible,
surtout pour l'Europe et le tiers
monde.

C'est aussi l'opinion qui prévaut
dans le monde plus limité de la
CEE où l'on considère que le
mouvement de reprise qui se des-
sine, inégalement d'ailleurs, ne
doit pas engendrer un optimisme
exagéré. La croissance amorcée
en Europe est due au redresse-
ment de la consommation privée,
à un phénomène de reconstitu-
tion des stocks et à une certaine
reprise de la construction de loge-
ments. Cette évolution résulte di-
rectement du ralentissement de
l'inflation et indirectement de la
détente sur les taux d' intérêts no-
minaux. La reprise économique
est d'autre part inégalement répar-
tie parmi les membres de la Com-
munauté, la Grande-Bretagne et
l'Allemagne fédérale connaissant
la croissance la plus soutenue,
tandis que dans les autres pays
elle sera retardée par l'ajustement
en cours des politiques économi-
ques.

Compte tenu de ces prévisions
assez restrictives, comment la si-
tuation se présente-t-elle pour la
Suisse ? Selon le Comité directeur
de l'Union du commerce et de
l' industrie (Vorort) l' industrie des
biens d'équipement continue à
ressentir durement le manque de
motivation du secteur industriel à
l'égard des investissements. Dans
le proche avenir l'entrée des com-
mandes courantes ne laisse présa-
ger pour l'instant aucune aug-
mentation de la production. Pour
l' industrie horlogère la traversée
du désert se poursuit , encore que
certains signes semblent indiquer
un affaiblissement des facteurs
qui entravent les exportations.

La reprise qui s'annonce sera
donc très vraisemblablement limi-
tée et il ne faudra pas lui deman-
der plus qu'elle ne pourra donner.

Philippe VOISIER

Appuyé par un évêque brésilien
Mgr Lefebvre n'est plus seul

ECONE (VS) (ATS). - Deux eveques traditionalistes ont
adressé hier une lettre ouverte au pape Jean-Paul II et à
tous les cardinaux dénonçant «la grave compromission de
l'Eglise avec les erreurs modernes». Mgr Lefebvre n 'est
plus seul à animer le mouvement. Mgr Castro Mayer , évê-
que résidentiel de Campos (Brésil), vient de se joindre à lui ,
acceptant d'être désormais «son compagnon d'armes», a
annoncé hier la Fraternité d'Ecône lors d'une conférence de
presse.

Dans la lettre ouverte au pape , les deux prélats se dres-
sent avec force contre l'évolution de la situation dans l'Egli-
se depuis le Concile Vatican 2. Le texte adressé à Rome dit
notamment : «La situation de l'Eglise est telle, depuis vingt
ans, qu 'elle apparaît comme une cité occupée. Le concept
de la véritable unité disparaît dans le temps et dans l'espa-
ce. En notre qualité de successeurs des apôtres , nos cœurs
sont bouleversés à la vue de tant d'âmes désorientées. Nous
supplions votre Sainteté d'user de son pouvoir de succes-
seur de Pierre pour confirmer ses frères dans la foi».

SIX «ERREURS »

La lettre énumère six «erreurs » de l'Eglise catholique: sa
conception œcuménique, son orientation démocratique , sa
conception des droits naturels de l'homme, sa conception
du pouvoir du pape, sa conception de la messe et des
sacrements, et d'une manière générale «la libre diffusion
des hérésies caractérisée par la suppression du Saint-Offi-
ce».

C'est la première fois qu 'un autre évêque, ancien chef de
diocèse , prend le parti de Mgr Lefebvre. On espère à Ecône
que ce qu 'on appelle «l' appui de l'Eglise du nouveau mon-
de» activera les pourparlers en cours avec Rome. On note
également que Mgr Castro Mayer serait en mesure d'ordon-
ner également des nouveaux prêtres si Mgr Lefebvre en
était empêché, ce qui est nouveau aussi dans l'histoire
d'Ecône.

Droits de
l'homme

GENEVE (ATS). - Le président de la
Confédération, M. Pierre Aubert a lancé
un appel hier à Genève, « pour que tous
les droits et toutes les libertés proclamés
dans la Déclaration universelle de 1948
soient appliqués partout dans le monde
au seul bénéfice de chaque être hu-
main».

Cet appel a été lancé lors d'une mani-
festation organisée au Palais des nations
à l'occasion du 35™ anniversaire de la
Déclaration des droits de l'homme. M.
Aubert a encore souligné que celle-ci
«est et restera une étape déterminante
sur la voie de l'internationalisation de la
protection des droits de l'homme».

De son côté, le secrétaire général des
Nations unies, M. Perez de Cuellar a
déclaré dans un message envoyé à Ge-
nève, qu'«il ne fait pas de doute qu'entre
ce qui était envisagé dans la Déclaration
universelle et la situation qui règne ac-
tuellement dans le monde, il existe une
profonde différence : la faire disparaître
doit être le souci prioritaire de la commu-
nauté internationale».

DU RHÔNE AU RHIN

Récession
BERNE (ATS). - Une stabilisation

progressive de l'évolution conjonctu-
relle dans l'industrie suisse s'est ma-
nifestée au S™ trimestre. C'est ce
qu'a révélé l'enquête sur les com-
mandes, la production, les chiffres
d'affaires et les stocks réalisés par.
l'Office fédéral de l'industrie des arts
et métiers et du travail (OFIAMT) et
dont les résultats ont été publiés
vendredi. Pour l'OFIAMT, la tendan-
ce à la baisse touche à sa fin.

Radios locales
BERNE (ATS). - Y a-t-il des radios

locales qui émettent plus que les 15 mi-
nutes réglementaires de publicités par
jour? C'est ce que pensent en tout cas
quelques membres de l'Association suis-
se des éditeurs de journaux et périodi-
ques, comme l'a expliqué son directeur ,
M. Charles Th. Jean-Richard , à l'ATS.
Les éditeurs en question veulent au be-
soin intervenir auprès du département fé-

déral des transports , des communica-
tions et de l'énerg ie (DFTCE). La de-
mande de spots publicitaires à la radio
subit de groses variations. Les minutes
de publicité qui ne sont pas louées un
jour défavorable ne peuvent cependant
pas être reportées à un autre jour. Les
éditeurs de journaux craignent que dans
ces conditions il arrive à certains de tri-
cher.

Ambassadeurs
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-

ral a nommé deux nouveaux ambas-
sadeurs en Belgique et en Indoné-
sie, a indiqué hier le département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE). M. Jean Bourgeois dirigera
la mission suisse de Bruxelles et
M. Gérard Franel celle de Djakarta.
Tous les deux sont d'origine vaudoi-
se.

Elucidé
BÀLE (ATS). - L'assassinat de

M. Hanspeter Keller commis mercredi
dernier à Bâle est en voie d'être bientôt
élucidé, a indiqué jeudi soir le ministère

public de Bâle-Ville. En effet , l'auteur du
crime s'est présenté jeudi à laprison de
Lohnhof. Il a avoué qu'il avait tué, puis
dérobé la victime.

Réclusion
LUCERNE (ATS). - La cour crimi-

nelle du canton de Lucerne a con-
damné hier le directeur de la coopé-
rative agricole d'Eschenbach à trois
ans et demi de réclusion, moins
onze mois de détention préventive.
Il a été reconnu coupable de falsifi-
cation dans les titres, d'incitations
à la falsification et de gestion dé-
loyale. Ces falsifications avaient
provoqué pour la coopérative un
déficit de 5,9 millions de francs.

Chevallaz
BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral

Georges-André Chevallaz , qui quitte sa
fonction à la fin de l'année, a pris congé
hier de la presse parlementaire. L'Union
des journalistes du Palais fédéral lui a fait
cadeau d'un jeune sapin que le chef du
département militaire fédéral a promis de
planter dans son jardin d'Epalinges ou de
Château-d'Oex.

Ministre séoudien du pétrole
BERNE (ATS). - Cheikh Zaki Yamani, ministre du

pétrole d'Arabie séoudite, a rencontré hier à Berne M.
Pierre Aubert (Téléphoto AP), chef du département
fédéral des affaires étrangères (DFAE). Ce dernier a saisi
l'occasion de la visite de courtoisie du ministre séoudien
pour évoquer le sort de l'homme d'affaires suisse Yves
Bertrand.

A la suite d'un litige avec l'Université de Riad portant
sur un montant de 28 millions de francs, M. Bertrand
avait été invité par l'Université à se rendre en Arabie
séoudite pour régler le différend. Dès son arrivée en mai
dernier, M. Omar Agadd, propriétaire d'une entreprise
sous-traitante, lui avait réclamé 2,5 millions de francs,
dette que la société suisse ne pouvait acquitter avant le
règlement du litige. M. Agadd fit donc saisir le passeport
de M. Bertrand, empêchant ce dernier de rentrer en
Suisse.

Fromages :
dur!

BERNE (AP). - Le Suisse
sait «apprécier la qualité excel-
lente de la production de fro-
mages de son pays». Telle est
la substance du constat qu'a
dressé hier le conseil d'adminis-
tration de l'Union suisse du
commerce de fromage SA lors
de son assemblée générale à
Berne. Pourtant, pendant le
dernier exercice (période du
1er août 1982 au 31 juillet
1983), les ventes de fromage
de l'Union - emmental, gruyè-
re, sbrinz - n'ont atteint que
78.680 tonnes, marquant une
diminution de 4,7% par rapport
à la période précédente. En fait ,
les principales responsables de
cette baisse ont été les exporta-
tions (recul de 6,5%). Le mar-
ché intérieur n'a pour sa part
enregistré qu'une perte de
1,8%.

Le volume de production
pour les trois principaux froma-
ges de l'union est resté le
même que l'année précédente.
La diminution des ventes a
donc provoqué une augmenta-
tion des stocks. Près de la moi-
tié des exportations a été desti-
née à l'Italie (44%). Les pays
de la Communauté économi-
que européenne (CEE) ont
acheté ensemble 83% des fro-
mages de l'union vendus à
l'étranger, alors que 9% ont été
livrés aux Etats-Unis.

REVENDICATION

« Les temps s'annoncent très
durs pour les exportations de
fromage», du moins aussi long-
temps que « les conditions gé-
nérales du marché mondial ne
changeront pas fondamentale-
ment», estime l'union. Une re-
vendication importante consis-
tera à exiger que les vendeurs
de produits de substitution -
notamment les ersatz d'emmen-
tal - soient contraints de dé-
nommer clairement les articles
sur les étiquettes.

Le mort ressuscitera-t-il ?

¦

Histoire du canal du Rhône au Rhin

LAUSANNE (ATS). - Il y aura
155 ans, en juillet prochain,
l'effondrement du pont-aque-
duc du Talent, dans la plaine de
l'Orbe, obstruait le canal d'En-
treroches et mettait un point
final à la première version du
canal du Rhône au Rhin, vaste
entreprise inachevée qui con-
nut heurs et malheurs pendant
près de deux siècles. L'Associa-
tion vaudoise pour la naviga-
tion du Rhône au Rhin a expri-
mé son espoir , hier, lors de son
assemblée annuelle, en la re-
naissance de cette voie fluviale.

L'idée de réunir le Léman au lac de
Neuchâtel par un canal qui assurerait
la liaison entre le Rhône et le Rhin
avait été lancée et partiellement réali-
sée par deux réfugiés protestants de la
noblesse française, Duplessis-Gouret
et Morlot. Devenus châtelains de Ba-
vois et d'Ependes, dans la plaine de
l'Orbe, ils présentèrent leur projet en
1635 aux autorités bernoises, qui ad-
ministraient alors le Pays de Vaud.

La concession fut accordée en 1637
et les travaux commencèrent l'année
suivante. On suivit le cours naturel de
la Thièle entre Yverdon et la jonction
du Talent, puis un canal artificiel fut
ouvert dans la plaine jusqu 'à la colline
du Mormont. On utilisa ensuite la fail-
le naturelle, appelée « Entreroches» ,
qui s'ouvre dans le Mormont. On dé-
boucha dans la plaine de la Venoge et,
en 1647, le canal atteignit Cossonay.
Mais des difficultés financières ne per-
mirent pas d'aller jusqu'au Léman. Ce
qui devait être le canal du Rhône au
Rhin resta limité au canal d'Entrero-
ches, assurant une voie navigable de
Cossonay à Yverdon et, de là, jusqu 'à
Soleure par les lacs de Neuchâtel et
Bienne.

CINQ PORTS

Cinq ports furent construits , avec
quai d'embarquement , entrepôt et ha-
bitation du «commis» d'exploitation.
Le vin, le sel et les céréales formèrent
l'essentiel du trafic , assuré par des bar-

Le canal d'Entreroches, ouvert de 1647 à 1829, année de son obs
truction accidentelle.

ques de 1 9 m sur 3 m 50 et jaugeant
25 tonnes. On compta jusqu 'à seize
barques conduites chacune par trois
bateliers. Il fallait quatre jours pour le
trajet Cossonay-Yverdon et retour. Les
bateliers étaient souvent ivres et une
expression le rappelle aujourd'hui en-
core: «Il a chargé pour Soleure», dit-
on, dans la contrée, d'un homme qui a
trop bu.

Peu à peu toutefois, le canal d'En-
treroches déclina. Pendant ses quinze
dernières années, de 1814 à 1829, le
nombre total des chargements de
chars transportés par les barques ne
fut plus que de 1700. Les recettes
annuelles étaient de 18.000 florins,
mais les dépenses dépassaient 13.000
florins; un million de florins ayant été
investis, ce fut une affaire désastreuse.
La décadence fut provoquée par la
construction de routes meilleures et
plus sûres et par une succession dé
mauvaises récoltes.

En 1826, on ne comptait plus que
huit barques et trois ans plus tard l'ef-

fondrement d'un pont-aqueduc sonna
le glas du canal. Les propriétaires -
des familles nobles vaudoises - cher-
chèrent à vendre, mais le tout jeune
canton de Vaud refusa l'offre. Il reste
de l'entreprise - aujourd'hui classée
monuments historiques - la vieille
maison bernoise du port d'Entreroches
et dans la faille du Mormont, un tron-
çon intact du canal avec deux murail-
les en pierre de taille hautes de plu-
sieurs mètres.

Même le souvenir de l'ancien canal
s'est perdu. Les vieux de la région
vous raconteront que, au temps des
Romains, une voie navigable coulait
par là. Or, en vérité, les Romains
avaient ouvert à Entreroches une rou-
te, et non un canal; celui-ci est venu
beaucoup plus tard, il existait encore il
y a moins de deux siècles ... et plus
personne ne s'en souvient. Mais l'idée
d'un nouveau canal du Rhône au
Rhin, moderne et plus large, a refait
surface. Sera-t-elle réalisée?

Trop de travailleurs saisonniers

BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral doit pratiquer une politique plus cohéren-
te et plus restrictive en matière d'admission de main-d'œuvre étrangère. C'est ce
qu'a demandé le président de l'Union syndicale suisse (USS) M. Fritz Reimann,
dans une conférence de presse donnée vendredi à Berne.

L'USS dénonce en particulier le règlement 1983/1984 sur la main-d'œuvre
étrangère entré en vigueur le 1er novembre dernier qui crée une « nouvelle catégo-
rie de saisonniers » et demande que davantage de moyens soient engagés pour
lutter contre le travail clandestin. Elle déplore que le Conseil fédéral ne l'ait pas
suivie lorsqu'elle avait demandé de reconduire la réduction de 10.000 à 7500 du
nombre des autorisations à l'année décidée en 1982 et de comprimer dans une
plus forte mesure que prévu le nombre des autorisations saisonnières.

ABROGATION

«Nous voulons que la politique à l'égard des travailleurs étrangers soit une
politique «qualitative». Nous sommes par conséquent fermement opposés à la
réglementation 83/84 lorsqu'elle prévoit une nouvelle catégorie d'autorisations de
séjour pour l'exercice d'une activité pendant trois mois au plus». Le président de
l'USS a indiqué qu'il déposera une motion demandant l'abrogation pure et simple

. des dispositions correspondantes de la nouvelle réglementation. Toutes les autori-
sations saisonnières - y compris celles qui n'excèdent pas une durée de trois mois
- doivent être soumises à contingent.

Protestations syndicales

BERNE (ATS). - Les chars «Centurion» (1955/1 957) de
l'armée suisse ne seront pas modernisés. Dans un communiqué
publié hier à Berne, le département militaire fédéral annonce
qu'il a renoncé à poursuivre les travaux préliminaires de ce
programme, appelé « Retrof it ». Le DM F indique également que
l'armée n'achètera pas une cinquième série de chars suisses 68.

Cette décision a été prise en raison
de l'introduction prévue (programme
d'armement 84) du nouveau char
ouest-allemand « Léopard 2» dans no-
tre armée. Certaines mesures seront
toutefois prises, ajoute le communi-
qué, pour permettre aux «Centurion»
de rester aptes au combat.

Le programme « Rétrofit» aurait coû-

té entre 800 millions et un milliard de
francs. Il était prévu au plan directeur
de l'armée 1984-1987, que le Conseil
fédéral a adopté en automne 1980. Il
s'agissait de remettre complètement à
neuf les Centurion en les dotant no-
tamment d'un nouveau moteur et d'un
système de direction du feu. Au mois
d'août 1981, le chef de l'Etat-major
général avait encore déclaré qu'il
n'était pas question de mettre à la fer-
raille les vieux chars de combat. Aussi,

le groupement de I armement avaitil
été chargé d'étudier la révision des
Centurion. Deux programmes étaient à
l'étude, l'un d'origine israélienne, l'au-
tre proposé par des entreprises améri-
caines.

HORS SERVICE

L'abandon du programme «Rétrofit»
entraîne la mise hors service des Cen-
turions entre la fin des années 80 et le
milieu des années 90, a-t-on appris au
DMF. Les Centurions seront néan-
moins «retapés» afin de tenir le coup
d'ici là. Il est prévu d'en changer les
éléments mécaniques les plus sollici-
tés durant les trente années de service
de cet engin. Il s'agit en fait d'en assu-
rer la fiabilité et non pas d'en augmen-
ter la puissance au combat.
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LAUSANNE (ATS). - C'est mer-
credi prochain, le 14 décembre, que
M. Jean-Pascal Delamuraz, nou-
veau conseiller fédéral vaudois,
sera accueilli officiellement à Lau-
sanne. Un cortège à travers la vieil-
le ville, dans l'après-midi, sera suivi
d'une réception officielle, le soir, au
Palais de Beaulieu. Huit discours
seront prononcés, notamment par
M. Georges-André Chevallaz, qui
fera ses adieux de conseiller fédé-
ral.

Tandis que les cloches de Lausan-
ne sonneront et que le canon tonne-
ra, huit cents invités se mettront à
table pour un souper vaudois: sou-
pe aux pois, saucisses aux choux et
papet aux poireaux, vacherin de la
Vallée de Joux, vins du pays.

En annonçant ce programme.
vendredi, le Conseil d'Etat a précisé
que le successeur de M. Delamuraz
au gouvernement cantonal sera élu
le 26 février 1984. L'intérim à la tête
du département de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce sera as-
suré, pendant près de deux mois,
par M. Marcel Blanc, chef du dé-
partement des travaux publics. Il
est certain que le parti radical re-
vendiquera le siège vacant ; plu-
sieurs noms ont déjà été avancés,
dont ceux des conseillers nationaux
Jacques Martin, Philippe Pidoux et
Jean-Jacques Cevey (et même de
son frère, le député Pierre Cevey) et
du syndic de Lausanne Paul-René
Martin. Mais il y aura lutte : le PSO
bat déjà le rassemblement des for-
ces de gauche pour la présentation
d'une candidature commune.
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